
 
 
 
 

Le Haut-Valais teste l’application ALMA lors d’une formation 
pilote 
Dans le cadre du projet ALMA, une formation PILOTE a 
été offerte à tous les ambulanciers valaisans en cette fin 
d’année 2016. 
Le but de cette action était d’évaluer la future formation à 
mettre en place pour instruire les quelques 200 
ambulanciers du canton, au programme ALMA courant 
2017. 
C’est ainsi et avec grand plaisir que l’OCVS a accueilli le 22 décembre 
dernier 10 ambulanciers haut-valaisans pour une demi-journée de 
découvertes et d’échanges sur ce produit prometteur. Malheureusement les 
4 demi-journées prévues pour les Bas-Valaisans ont du être annulées par 
manque de participants. 
 

S’assurer de la bonne méthode 
50 % théorie / 50% pratique ; la méthode a plu et a favorisé une excellente 
immersion des participants ce 22 décembre. Les exercices se sont même 
mêlés à une course très ludique d’organisation de Noria par un des groupes 
jouant le rôle du Leader Ambulancier. « Aussitôt pré-trié – aussitôt assigné à 
un vecteur de transport. ».  

  



 

Aucune communication radio ou téléphonique lors des 
exercices 

4 pré-trieurs, 4 ambulances noria et 
un groupe formant le « Leader 
ambulancier » n’ont, durant les 2 
heures d’exercices, à aucun moment 
communiqué entre eux. Ces 3 mini-
exercices de 40 min chacun ont 
permis de vérifier que la 
communication est rendue secondaire 
voire presque inutile si les 
informations sont saisies dans ALMA 
par les pré-trieurs et gérées par le 
leader. Les Noria quant à elles, se 
sont contentées d’attendre leurs 
missions directement connectées à 
ALMA sans déranger le groupe 
« Leader ambulancier. » 

 
 

Une demi-journée réussie avant tout grâce aux testeurs d’ALMA 
Un public exigeant et chargé d’interrogations a permis de rendre cette 
formation interactive et ludique. Qui de mieux pour tester ALMA ? La 
variante de formation ne subira que quelques petits ajustements en vue de 
son lancement courant 2017.  
Un grand merci aux participants haut-valaisans « Big UP » 
 
 

 
 


