« Mes remerciements vont au personnel de SBV Médical, resté
proches de ses patients durant la crise »
Gérard et Agnès Gay vivent à Choëx, sur les hauts de Monthey dans le canton du Valais,
dans leur maison à l’allure d’un chalet de montagne. Une maison chère à Gérard Gay
puisqu’il l’a bâtie lorsque qu’il était chef d’entreprise dans le domaine de la construction.
Aujourd’hui âgé de 76 ans, Gérard Gay souffre de la maladie d’Alzheimer depuis quelques
années, et a besoin de soins professionnels suite à des blessures au niveau du pied. Durant
la période de confinement liée au COVID-19, Agnès et Gérard sortaient marcher environ
deux heures quotidiennement à travers le Valais. « Avec cette maladie qui n’est pas facile à
vivre et le fait que Gérard peine à rester sans mouvement, j’avoue que nous ne sommes pas
totalement restés confinés. Suite à une ampoule au pied, l’état de santé de Gérard s’est
dégradé et nous avons découvert qu’il souffrait de diabète. Depuis ce jour nous ne pouvions
plus aller marcher ensemble », nous explique Agnès Gay. Des complications ont suivi,
engendrant une amputation de l’un des doigts de pied de son mari.
À ses côtés depuis de nombreuses années, Agnès Gay fait appel depuis plusieurs mois à la
société SBV Médical, active dans les soins médicaux à domicile dans les cantons du Valais
et de Vaud. Une infirmière ou un infirmier se rend trois fois par semaine au domicile du
couple pour prodiguer à Gérard Gay les soins nécessaires, à savoir le changement du
pansement et le suivi médical. Si le médecin pensait initialement à l’hospitaliser, ce n’était
pas envisageable en raison de la situation sanitaire. Il était préférable qu’il puisse rester à la
maison. Le personnel de SBV Médical s’est alors rendu tous les jours sur place pour
procéder au changement des pansements. « Sans leur soutien, leur dévouement et leur
travail sur le terrain même durant la crise, je ne sais pas comment j’aurais fait pour le suivi
des soins de mon mari », poursuit Agnès Gay.
Ces derniers mois, un lien fort s’est créé entre le couple et l’infirmière : « un grand merci tout
particulier à Alison, l’infirmière avec qui nous avons tissé des liens exceptionnels et dont la
venue à la maison un jour sur deux me soulage énormément. C’est une équipe au grand
cœur, qui exécute son métier avec passion ».
« Pour les remercier, j’aurais envie de les inviter une fois à la maison et de leur
cuisiner un bon repas. Je les aime profondément, je suis très attachée à eux. Ils font
presque partie de la famille ».
Agnès et Gérard Gay ont pu compter sur une entreprise dont les services ne se sont pas
arrêtés durant la crise du COVID-19. Le corps médical, qu’il exerce au sein d’un
établissement hospitalier ou d’une structure proposant des soins à domicile, a été présent au
front pour poursuivre leur mission.

