
1988 – 2022, les trente-cinq ans de l’épopée des Ambulances du Val-de-Travers 

 

Le 1er janvier 1988 naissait le service des Ambulances du Val-de-Travers sous l’égide de la Croix Rouge 
de la région, composé d’une équipe de bénévoles qui assuraient deux ambulances 24h / 24 pour une 
région de près de 12 000 habitants pour 345 interventions la première année. Quelques années plus 
tard, le nombre de missions annuel a doublé, témoin de la reconnaissance et de la confiance de la 
population en son service d’ambulances. 

Dès le début, le chef d’orchestre se nommait Jean-Claude Jampen. En 1992, l’équipe était complétée 
par des médecins volontaires qui intervenaient en 2ème échelon. En 1994, le premier ambulancier IAS 
(ancienne formation d’ambulancier professionnel) neuchâtelois évoluait au Val-de-Travers et le service 
se professionnalisa en 1996. Une année plus tard les équipages assuraient 3 ambulances 24h/24 et un 
SMUR grâce à l’investissement des ambulancier·ère·s et médecins bénévoles qui complétaient l’activité 
des 13 professionnels. 



 
1994 



Grâce à la confiance et à l’engagement sans compter de médecins de la région comme le regretté Dr 
Dominique Haefeli, (devenu président de la SMEDREC, Commission Suisse de Médecine d’Urgence), les 
ambulancier·ère·s ont pu bénéficier d’actes médicaux délégués et d’un support médicalisé sur les 
interventions les plus pointues. 

En 2000, le service fût le 1er service d’ambulances de Suisse à répondre aux normes de l’IAS (Inter 
Association de Sauvetage).  

En 2003, la Croix Rouge passa la main au syndicat 
intercommunal de la sécurité puis à la commune de  
Val-de-Travers en 2008. 

Par ailleurs, un GRIMP (Groupe de reconnaissance et 
d'intervention en milieu périlleux) composé d’ 
ambulancier·ère·s et de sapeurs-pompiers a vu le jour peu 
avant la fin du siècle dernier pour permettre le sauvetage 
dans les endroits escarpés de la région. 

 

 

 

 

  



Jean-Claude Jampen, retraité depuis février 2011, soit après 23 ans de service quasi 365 jours par année, a été remplacé par Andy Willener. 

 

Depuis lors, le rapprochement avec les ambulances Roland de Malvilliers s’opère pour permettre la création d’une nouvelle entité, les 
Ambulances des Vallées Neuchâteloises qui entrera officiellement en vigueur au 1er janvier 2023.  

De fait, la création de cette nouvelle entité met fin aux 35 ans d’aventures riches en rebondissements des Ambulances du Val-de-Travers qui 
ont vu passer plusieurs dizaines d’ambulancières et d’ambulanciers qui continuent leurs activités aux quatre coins de la Romandie en se 
souvenant du développement de ce service définitivement pas comme les autres. Cette fois c’est fini, on n’entendra plus résonner Valtra sur 
nos ondes… un livre vient de se refermer. 

Nous souhaitons un bel avenir aux Ambulances des Vallées Neuchâteloises. 

                L.J. – 31 déc. 2022 


