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SDIS RÉGIONAL DU NORD VAUDOIS 
COMMANDEMENT 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Suppléance de Madame Valérie Jaggi Wepf durant son arrêt maladie 
 

Suite à une mauvaise chute début février ayant entraîné une commotion cérébrale, Madame 
Valérie Jaggi Wepf, Présidente du Comité de Direction (CoDir) du SDIS régional du Nord vaudois, 
sera malheureusement en arrêt maladie pour une période encore indéterminée. Durant son 
absence, le CoDir sera présidé par l’actuel Vice-président, Monsieur Hervé Kemmling. L’ensemble 
du SDIS régional du Nord vaudois adresse ses vœux de prompt rétablissement à Mme Valérie 
Jaggi Wepf. 

 

Début février, Mme Valérie Jaggi Wepf a fait une mauvaise chute ayant entraîné une commotion 
cérébrale. Dans un premier temps, il est apparu que quelques semaines de repos devaient lui 
permettre de se remettre sur pied. Malheureusement, de nouvelles investigations médicales ont 
indiqué que Mme Jaggi Wepf souffrait d’anévrisme et devait être opérée dans les meilleurs délais. 

En raison de l’absence d’une durée indéterminée de Madame Valérie Jaggi Wepf, le CoDir sera 
présidé par l’actuel Vice-président Monsieur Hervé Kemmling, qui a d’ores et déjà repris la gestion 
des affaires courantes. La continuité du fonctionnement exécutif du SDIS régional du Nord vaudois 
est ainsi assurée. Monsieur Hervé Kemmling peut compter en tout temps sur le soutien de l’État-
major, qui l’aidera à assurer cette fonction dans l’attente du retour de Madame Valérie Jaggi Wepf. 

Suivant la recommandation de ses médecins, Mme Jaggi Wepf ne répondra pas aux sollicitations 
des journalistes, qui sont priés de ne pas la contacter jusqu’à sa reprise de fonction. 

L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du SDIS régional du Nord vaudois lui adresse ses 
meilleurs vœux de rétablissement. 

 

Yverdon-les-Bains, le 04.03.2019 
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