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Message du Président

Les bilans donnent une image plutôt figée de la réalité. Pourtant
leur lecture permet, d’une année à l’autre, d’analyser la période
écoulée, de connaître l’incidence des décisions passées sur la situation présente et dans quelle mesure les objectifs fixés ont été
atteints. L’OCVS n’est bien sûr pas une entreprise commerciale,
mais ses finances déterminent l’étendue de ses prestations. Et à
cet égard, les restrictions budgétaires sonnent l’alarme !
Il est donc utile - et parfois cruel ! - de consulter les rapports des
années passées et se demander si les questions, les craintes ou
les espoirs, les doutes ou les certitudes avaient tout leur sens.
La nouvelle planification préhospitalière, actuellement en consultation auprès du Conseil d’Etat, résume bien l’enjeu de ces dernières années. Rappelons que 80% des prestations de l’OCVS
sont assurées par le service ambulancier. Or, le Valais romand ne
dispose pas assez d’ambulances. Pensons uniquement au district
d’Entremont avec trois vallées latérales et la station de Verbier qui
compte plus de trente mille habitants en hiver. Elle n’est pas incluse dans la planification actuelle ; le Haut-Valais, au contraire, a
des besoins largement couverts pour des raisons sur lesquelles
il n’y a pas lieu de revenir. Les coupes budgétaires imposées au
Département de la santé vont probablement reporter l’attribution
d’une ambulance supplémentaire à cette région, comme certainement elles contraindront à supprimer une ambulance surnuméraire ailleurs. L’Etat n’a plus les moyens de satisfaire tous nos
objectifs. Une consolation cependant : le Valais offre une sécurité
d’intervention préhospitalière de très haut niveau et les objectifs
de nos planifications vont vers une amélioration croissante, les
besoins essentiels étant déjà satisfaits.
En plus, nous devons investir une partie de notre budget dans
des projets d’une valeur ajoutée toute relative et, notamment
le système de communication Polycom. Celui-ci découle d’une
volonté fédérale d’unifier le système de communication par
des données cryptées à l’usage des polices et des secours du
pays, mais dont l’ampleur des coûts et le déficit technologique
laissent sceptique.
Sur le plus long terme, il semble que l’OCVS ait largement été
entendue lorsqu’elle demandait un cadre légal pérenne. La
Commission de gestion du Grand Conseil a rendu un rapport
explicite : après avoir constaté que l’OCVS joue parfaitement
son rôle dans la gestion des secours, elle poursuit en constatant
l’inadéquation de la structure actuelle avec ses besoins. C’est
d’ailleurs avec plaisir que la proposition d’un établissement de
droit public a été relayée. Au passage, certains s’étonnent qu’on
n’y ait pas traité de dysfonctionnement. Peut-être parce qu’il n’y
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en avait pas. Ou s’il y en avait eu, il aurait trouvé sa solution aux
premiers jours de 2012.
L’OCVS renouvelle également son Conseil d’administration
comme cela avait été prévu il y a deux ans : après le départ
de deux administrateurs, trois autres démissionnent et seront
remplacés à l’Assemblée générale ou au cours du deuxième semestre, car certaines nominations dépendent exclusivement du
Conseil d’Etat.
Bruno JELK, dont la notoriété dans le monde du sauvetage est
unique, puisque de l’Europe à l’Asie, il a marqué son empreinte
par l’intervention sur le terrain, au sein de la CISA/IKAR et par
sa présidence de notre commission technique. Jean-Claude
MOIX a assuré le lien avec la police cantonale et sa centrale
d’intervention avec doigté, rigueur et la volonté constante de
parvenir au bon fonctionnement des institutions, malgré des
heurts parfois inévitables, puisque la police et l’OCVS, si elles
ont des buts convergents, ont forcément des champs d’activité
différents. Le Dr Daniel FISHMAN, enfin, spécialiste de la médecine d’urgence, dont il faut souligner la qualité de son apport,
non seulement au Conseil d’administration mais également à la
commission médicale ; nous déplorons son départ de l’Hôpital
du Valais qui nous prive d’une présence que nous aurions souhaitée plus durable.
Quoi qu’il en soit, le Conseil d’administration avait prévu un
changement complet de ses membres avant la fin de la prochaine période administrative. Son renouvellement successif
permet de maintenir son efficacité dans un domaine où la technicité et le foisonnement des règlements vont toujours croissant.
Même si nous vivons au quotidien des restrictions budgétaires,
il faut admettre que l’avenir se poursuit favorablement pour
notre organisation et la population valaisanne qui bénéficie de
ses prestations. Les indicateurs sont au vert, une réforme se
dessine pour assurer son avenir et ce ne sont pas quelques
nuages qui peuvent gâcher une très belle image.
Me Pierre-André Veuthey, Président du Conseil d’administration
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Message du Directeur

Plus qu’hier et moins que demain comme le dit le dicton : l’année 2013 s’est avérée bien chargée au niveau de la diversité
des projets et de la masse de travail qui les accompagne ; 2014
n’aura d’ailleurs rien à lui envier.
Cet engagement a été rendu possible en partie grâce à un climat
de travail serein qui nous a permis de nous concentrer sur nos
missions et nos devoirs. Ces projets qui ont avancé pour certains
et abouti pour d’autres, visent bien sûr l’amélioration de la prise
en charge des Valaisans et de leurs hôtes, mais également la
qualité opérationnelle des compagnies d’ambulances et l’optimisation du fonctionnement de l’OCVS et de sa Centrale 144.
Ainsi la révision de la planification a abouti à un projet qui devrait permettre une amélioration cantonale globale des prises en
charge pré-hospitalières. L’ensemble des réflexions conduites
l’ont été sur la base d’éléments et d’indicateurs objectifs ; elle
vise la mise en place d’un dispositif qui reste en adéquation
avec les besoins de notre canton, qu’il s’agisse des indigènes
ou des touristes ; enfin, elle vise le respect des principes d’équité, de qualité et d’économicité.
Sa mise en œuvre et sa qualité seront suivies avec rigueur sur
la base de critères objectifs et mesurables afin de la qualifier et
de réfléchir au besoin à des réajustements. Il faut souligner que
simultanément à cette nouvelle planification a été développée
une nouvelle méthode de subventionnement qui répond à des
attentes répétées des compagnies d’ambulances, à savoir une
méthode transparente et équitable.
Parmi les préoccupations de l’OCVS, la mise en place d’un système dédié pour les transferts non urgents a pu être conceptualisée et planifiée avec sa mise au budget 2014. Il s’agit de
près de 4’000 missions annuelles. A partir de 2014, elle va ainsi
permettre d’augmenter significativement la disponibilité du dispositif pré-hospitalier en cessant d’utiliser des ressources destinées à des interventions urgentes pour de simples transports
couchés. L’hôpital de Martigny a ainsi mis en œuvre une ambulance avec un équipage dédié pour réaliser essentiellement des
transferts dans le centre ; les compagnies Sanität Oberwallis
et Clerc se sont également organisées dans ce sens pour leur
secteur. Il faudra analyser ce nouveau dispositif en 2015 et réévaluer le besoin et l’impact résiduel de ces transferts sur le
dispositif dédié aux urgences.
Ces améliorations notoires touchant la planification, la gestion
des transferts et la méthode de subventionnement représentent
un surcoût important, mais indispensable, de l’ordre de CHF
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1’500’000. C’est le prix à payer pour une prise en charge
pré-hospitalière de qualité telle qu’elle est définie par notre organisme de certification : l’IAS (Interassociation de Sauvetage).
Dans le domaine pré-hospitalier comme dans nombre de domaines, les procédures de travail ne se superposent pas toujours entre le Haut-Valais et le Valais romand, cela ne veut pas
dire que l’une est juste et l’autre fausse. Ainsi, concernant les
Secours Régionaux et particulièrement les First Responders
(FR) ou les Schnelleinsatzgruppen (SEG), l’OCVS a rédigé
une charte qui leur est destinée afin d’harmoniser le cahier des
charges, les missions, devoirs et responsabilités ainsi que les
niveaux de compétences attendues : c’est une condition sine
qua non pour garantir une qualité normalisée de prise en charge
sanitaire. Dans ses réflexions, l’OCVS a également proposé un
dimensionnement du dispositif FR et SEG de chaque région sur
la base des chiffres des interventions des années précédentes,
de la configuration du terrain et des accès entre autres, l’objectif
étant toujours de répondre avec équité cantonale à l’adéquation
du besoin. L’organisation et la mise en musique restent du ressort de chaque région.
Dans le cadre de sa participation au sein de la Commission cantonale ABC, l’OCVS a largement contribué au développement
du concept cantonal de décontamination, de la définition des
matériels nécessaires à sa mise en œuvre et des procédures
d’intervention. Au travers de ce projet aussi intéressant qu’indispensable dans un canton classé second au plan du niveau
de risque chimique, nous avons eu l’occasion de travailler de
concert avec la Police cantonale, l’Office cantonal du feu (OCF)
et la Protection civile qui est un partenaire à part entière dans
cette planification. Il restera à mettre en place la formation ainsi
que l’exercice de cette mission en 2014.

Les remerciements de l’OCVS :
Pour réaliser ses missions, l’OCVS a la chance de pouvoir
compter sur sa Cheffe de département, le Chef du service de la
santé publique, le Médecin cantonal et tous leurs collaborateurs
avec lesquels le niveau de collaboration est excellent, tout en
restant empreint d’un esprit analytique et positivement critique.
L’OCVS peut également compter sur l’appui sans faille de son
Conseil d’administration.
Ces remerciements s’adressent à tous nos partenaires secouristes professionnels ou non ainsi qu’à tous les spécialistes que
nous engageons à l’occasion de missions particulières.
Enfin, la direction de l’OCVS remercie chaleureusement l’ensemble de ses collaborateurs qui se sont engagés comme jamais dans une aventure riche en projets, en changements et en
charge de travail.
Le Valais dispose d’un dispositif pré-hospitalier de très haute
qualité : sachons le garder, le protéger et pourquoi pas encore
l’améliorer.
Dr Jean-Marc Bellagamba, Directeur

Comme annoncé, 2014 ne sera pas en reste, ni les années suivantes avec une liste de projets bien fournie. A court terme,
nous devons finaliser des projets débutés en 2013 : parmi les
plus importants, le système informatique embarquée (SIE), le
nouveau système d’aide à l’engagement (SAE), la fiche d’intervention pré-hospitalière (FIP), le développement de statistiques
standardisées à disposition des compagnies pour faciliter leur
travail de recertification. La mise en production de Polycom est
également prévue pour 2014, mais cette dernière reste complexe et s’accompagne de difficultés pour lesquelles il faudra
trouver des solutions.
Pour les années suivantes, les idées ne manquent pas non plus,
mais comme dit le proverbe : à vouloir trop étreindre…..
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Bilan au 31 décembre 2013
ACTIF

31.12.2013

31.12.2012

CHF

CHF

Actif circulant
Caisse

3’603.35

1’407.25

1’495’728.85

821’052.50

1’499’332.20

822’459.75

Taxes 144

552’399.35

669’369.35

Interventions

133’718.34

256’177.25

3’607.90

0.00

Etat du Valais

451’148.05

103’443.90

Impôt anticipé

33.20

0.00

Banque

Débiteurs

Interventions ACS/MCS

Débiteurs M.A.H.
Débiteurs divers

Actifs de régularisation
Ducroire

5’979.61

0.00

32’040.30

60’399.35

1’178’926.75

1’089’389.85

62’607.67

28’102.67

-217’440.60

-217’440.60

2’523’426.02

1’722’511.67

Actif immobilisé
Investissements subsidiés (valeur d’acquisition)

3’945’200.43

4’692’342.77

Fonds d’amortissement (amort. cumulé à ce jour)

-2’773’976.50

-3’641’820.11

Valeur comptable des investissements

1’171’223.93

1’050’522.66

Subsides Etat du Valais pour investissements

-1’171’223.93

-1’050’522.66

Valeur résiduelle

0.00

0.00

Autres inventaires

2.00

2.00

2.00

2.00

TOTAL ACTIF

2’523’428.02

1’722’513.67

PASSIF

31.12.2013

31.12.2012

CHF

CHF

Capital étranger
Créanciers partenaires

158’361.25

78’504.80

Créanciers salaires secouristes

638’140.95

524’890.45

Créanciers divers

775’743.82

960’615.69

0.00

4’302.20

Prévention Loterie Romande et Etat du Valais (hors
expl.)

27’928.40

39’514.30

Passifs de régularisation

86’668.53

81’930.85

Dons divers

64’402.25

GRSP

Provision

C/C Etat du Valais

-

30’000.00

1’751’245.20

1’719’758.29

8’490’961.80

6’844’793.58

-7’718’778.98

-6’842’038.20

-7’718’778.98

-6’842’038.20

2’523’428.02

1’722’513.67

Résultat de l’exercice
Excédent de dépenses d l'exercice

TOTAL PASSIF
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Compte de résultats de l’exercice 2013
Exercice 13

Budget 13

Exercice 12

CHF

CHF

CHF

2’958’448.00

2’960’000.00

2’951’438.00

234’455.86

195’000.00

347’556.65

31’585.90

0.00

27’075.00

3’224’489.76

3’155’000.00

3’326’069.65

Personnel administratif

1’016’546.15

1’058’000.00

967’297.65

Personnel alarme

1’490’453.40

1’584’000.00

1’553’830.85

Personnel interventions

259’168.50

245’000.00

238’469.35

Personnel médical

176’100.00

170’000.00

162’100.00

Produits
Redevances
Produits divers
Prévention, Loterie Romande et Etat du Valais
Total des produits
Charges

Généralités
Nous vous présentons le bilan et les comptes de résultat de l’exercice 2013 de l’Organisation
cantonale valaisanne des secours (OCVS), association régie par les articles 60 et ss du Code
civil suisse. L’OCVS a été reconnue d’intérêt public par décision du Conseil d’Etat conformément
aux dispositions de la Loi du 27 mars 1996 et de l’Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’organisation des secours. Son siège est à Sierre, auprès de la Centrale d’alarme.
Les comptes sont également soumis à la révision du Département de la santé et de l’Inspectorat
cantonal des finances. Le déficit d’exploitation reconnu est pris intégralement en charge par
l’Etat du Valais. Toutefois, le budget qui est présenté pour chaque exercice doit être strictement
respecté.

Salaires, charges sociales

1.2 Exécution budgétaire
Pour les activités de la Centrale 144 et de l’administration OCVS
2013

Budget 2013

2012

Honoraires et consultants

136’882.45

100’000.00

147’849.45

Charges sociales

589’160.15

624’500.00

592’243.40

Produits

3’106’289

3’060’000

3’216’419

12’503.90

10’000.00

20’205.20

Charges

10’064’077

10’735’000

9’302’052

3’680’814.55

3’791’500.00

3’681’995.90

6’957’788

7’675’000

6’085’633

Autres charges de personnel

Déficit à couvrir

Autres dépenses

Pour les activités du domaine de la régulation médicale

Evènement sanitaire majeur

712’109.60

452’000.00

260’221.40

Perfectionnement

429’080.49

465’000.00

368’149.76

Régulation médicale

879’191.70

861’500.00

866’056.80

Frais irrécupérables

73’882.80

90’000.00

143’009.85

Produits

118’201

95’000

109’651

3’917’437.26

Charges

879’192

861’500

866’056

Déficit à couvrir

760’991

766’500

756’405

Prestations partenaires

4’281’457.57

5’214’000.00

11’791.00

12’500.00

8’929.20

Frais d’exploitation

230’245.50

245’000.00

440’571.05

Intérêts assurances

110’287.63

117’000.00

113’250.55

Publicité, information

43’183.80

28’000.00

14’736.35

Acquisition d’équipements

158’093.37

43’500.00

54’731.18

Charges de maintenance/immeuble

301’544.83

276’500.00

271’943.55

Exploitation bateaux

Prévention, Loterie Romande et Etat du Valais

31’585.90

0.00

27’075.00

7’262’454.19

7’805’000.00

6’486’111.95

TOTAL DES CHARGES

10’943’268.74

11’596’500.00

Excedent de depenses avant participation de l’Etat

7’718’778.98

8’441’500.00

10’168’107.85
6’842’038.20

2013

Budget 2013

2012

1.3 Taxes OCVS
Les taxes OCVS se montent à CHF 2’760’262 alors que la somme budgétée était de CHF
2’700’000. Les taxes interventions des stations de secours se montent à CHF 198’186 alors que
la somme budgétée était de CHF 260’000.
1.4 Subvention ambulance
La subvention ambulance était budgétée pour 2013 à CHF 3’878’000. La subvention payée aux
entreprises est de CHF 2’943’000. La différence de CHF 935’000 s’explique par le retard de la
mise en œuvre de la nouvelle planification des moyens ambulanciers.
1.5 Contrôle des comptes
Le contrôle des comptes est effectué par Consultec, Conseil d’entreprises et Fiduciaire SA,
à Sierre.
Béatrice Burgener, Resp. finances
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Activités principales
Administration

Informatique et technique (IT)

L’année 2013 fut une année haute en couleurs. Du côté administratif, les dossiers traités étaient
très variés :

Après une année de transition directionnelle en 2012, 2013 nous a permis très rapidement d’entrer dans le vif du sujet !

– nouvelle planification des moyens ambulanciers
– négociations des nouveaux tarifs d’intervention
– contrats de prestations avec les compagnies
d’ambulances
– la charte et le rapport des First Responders
– gestion électronique des documents

Notre chance d’avoir en la personne le Dr Jean-Marc Bellagamba ; un homme de terrain et un
gestionnaire avisé qui nous a permis de revisiter quasiment tous nos acquis et nos projets pour
améliorer encore notre mission cantonale. Certes, il a fallu gérer l’augmentation exponentielle des
séances et assurer en parallèle le bon fonctionnement du quotidien. La richesse des partages
avec les collègues, la vision claire des objectifs et la détermination de la direction nous ont permis
de commencer à réaliser le futur.

– nouveau règlement de service
– gestion des temps de travail des collaborateurs
de l’OCVS
– procédure facturation du véhicule sanitaire de
soutien du Chablais
– nouvelle identité visuelle de l’OCVS

Sans oublier les nombreuses tâches quotidiennes qui occupent la majeure partie du temps des
collaborateurs de l’administration : la gestion financière des interventions, la formation des intervenants, le traitement des créanciers, la comptabilité de l’OCVS, la gestion des ressources humaines, la prévention, la gestion des projets, l’organisation de la régulation médicale, le traitement
des FIP, le secrétariat, etc.
Le travail fourni en 2013 était d’autant plus intense qu’il a été réalisé sous une nouvelle direction :
cette dernière a pris en main, au pied levé, de nombreux projets qui se devaient d’être réalisés
sans attendre. L’équipe administrative a rapidement accroché ses wagons à la nouvelle locomotive avec pour objectif premier une prise en charge optimale des urgences sanitaires sur le
territoire du canton du Valais.
Annick Charbonnet, Resp. administration

Centrale 144

Coordination du sauvetage aérien en Suisse
Air Zermatt et Air-Glaciers interviennent dans le canton du Valais, la REGA dans les autres régions de Suisse. Un hélicoptère AAA est disponible à Birrfeld ainsi qu’une machine d’Air-Glaciers,
à Lauterbrunnen. Mais qui donc coordonne tous ces hélicoptères et quels sont les besoins des
cantons ? Autant de questions auxquelles l’Interassociation de sauvetage, les prestataires de
services et les cantons concernés ont tenté de répondre lors de maintes réunions.
Brève rétrospective : en Valais, la Centrale d’urgence 144 est en liaison directe avec Air Zermatt
et Air-Glaciers. La zone d’intervention est clairement déterminée dans la planification d’urgence.
Un hélicoptère d’Air-Glaciers se trouve à disposition de la REGA, à Lauterbrunnen. Depuis peu,
la centrale argovienne 144 fait directement appel à la machine de la compagnie Alpine Air Ambulance, alors que la centrale zurichoise de la REGA propose ses propres hélicoptères, répartis
dans plusieurs bases de Suisse. Force est donc de constater qu’une attribution homogène des
engagements paraît souhaitable dans notre pays, excepté dans le canton du Valais.
Dans le cadre de ces réunions, il a été démontré que la situation valaisanne en matière de sauvetage était optimale pour la région. L’Organisation cantonale valaisanne des secours collabore, en
effet, étroitement avec les deux entreprises valaisannes qu’elle soutient conjointement, par le biais
d’une Centrale d’urgence sanitaire neutre.
Nous nous devons d’agir au plus vite et d’apporter toute l’aide nécessaire. En Valais, nous disposons quotidiennement de huit machines durant la journée et d’au moins trois hélicoptères
médicalisés durant la nuit. Des événements tels que l’accident de car de Sierre ou l’avalanche de
Bourg-St-Pierre ont démontré que ces deux compagnies étaient en mesure d’intervenir avec un
nombre supplémentaire d’hélicoptères complètement médicalisés, en cas de besoin.

Le mot URGENCE a pour un moment été déplacé du contexte qu’on lui connaît habituellement
dans notre organisation pour se focaliser sur les projets à réaliser.
Et… Bingo !… Le travail a porté ses fruits et nous avons pu commencer une grande partie de
ces réalisations.
La mise en place d’un nouveau serveur regroupant tous les anciens nous a permis de simplifier
et clarifier cette gestion. Ce dernier devient une plateforme d’infrastructure partagée avec une
optimisation des coûts, une grande facilité de gestion des ressources et la montée en puissance
ainsi qu’une haute disponibilité. Un serveur identique et distant viendra finaliser ce dispositif en
2014 par une redondance en temps réel de toutes nos données.
Ce nouveau dispositif a aussi été dessiné pour accueillir en 2014 notre nouveau système d’aide
à l’engagement. Un autre challenge qui nous permettra d’avoir un outil performant spécifique au
monde sanitaire avec des coûts de maintenance et d’interfaçage fortement diminués. Ce logiciel
sera aussi décliné en version mobile pour les ambulances et les SMUR. Il remplacera le système
DATCOM en offrant beaucoup plus de possibilités aux personnes du terrain et responsables des
compagnies d’ambulances. Une interface sera également mise à disposition des hôpitaux pour
la gestion des transferts.
A la fin 2013, nous avons mis en place une gestion électronique des documents (GED) ; un très
bel outil indispensable dans la masse sans cesse croissante de documents. Ce dernier permet
une recherche rapide et simplifiée de documents mais aussi un suivi de flux et une organisation
plus rationnelle de circulation du papier. De plus, ces documents sont accessibles à distance et
en mode nomade. Un tout grand merci à Leticia Resenterra et Louis Evéquoz qui ont mené de
main de maître leur premier grand projet et son intégration au sein de l’OCVS.
En 2013, nous avons continué nos réflexions pour une plus grande facilité de saisie des fiches
d’interventions pré-hospitalières (FIP) avec la collaboration de l’Observatoire valaisan de la santé
(OVS) pour une intégration qui devrait se réaliser en 2014.
Tout le parc informatique est maintenant à jour et les collaborateurs profitent des derniers outils
dans leur quotidien.
La mise en place d’une application de gestion de projet pour une meilleure maîtrise des temps
et des ressources ainsi qu’une meilleure transparence de l’avancement est venue achever cette
année riche de travail et collaboration.
Je termine en remerciant chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent et m’aident
dans toutes ces tâches et avec lesquelles je suis serein et confiant dans la poursuite des nouveaux défis qui nous attendent.
Pierre-Alain Magnin, Responsable IT

Jusqu’à présent, aucune de ces deux entreprises n’a reçu de subvention de la part du canton.
De nouvelles négociations tarifaires sont en cours avec les assureurs (LAMal et LAA). Il convient
de mentionner à ce propos que cela fait une bonne dizaine d’années que les tarifs actuels n’ont
plus été adaptés.
En notre qualité de partenaire de ces compagnies, nous leur prêtons toujours une oreille attentive
et unissons nos forces pour trouver des solutions. Nous nous félicitons de l’excellente coopération qui existe au sein du canton du Valais.
Diego Lareida, Resp. Centrale 144
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Evénement Sanitaire Majeur (ESM)
C’est par cette formule que nous désirons commencer notre rapport d’activité 2013 car il ne fait
aucun doute que la maîtrise d’un Evénement sanitaire majeur (ESM) nécessite un travail d’équipe
au plus haut niveau.

Péq = T x C

Si nous ne tenons pas compte du facteur humain et du comportement des personnes avec lesquelles nous travaillons tous les jours, de leurs capacités techniques et de leur savoir, il ne sera
pas possible d’avoir une performance d’équipe et de réussir à atteindre les objectifs fixés dans
de bonnes conditions.

T
capacités techniques, savoir

Un ESM n’est géré avec succès que si l’adéquation entre les niveaux de compétences et de
formation des intervenants et les missions est respectée. Alors que les ambulanciers ont l’habitude, au quotidien, de travailler en petites équipes et de prodiguer aux patients les meilleurs soins
individuels possibles, il est impératif d’accepter de mettre sur pied, dès la survenue d’un accident
majeur, des structures de conduite professionnalisées et hiérarchisées.
Il doit être possible de rapidement compléter et renforcer les ressources humaines, les structures
de conduite et le matériel requis pour l’intervention.
Tant sur le terrain que dans l’esprit de chacun, il va de soi que des équipes qualifiées, composées
d’ambulanciers et de médecins d’urgence mènent, dans les services de sauvetage, les interventions quotidiennes. En cas d’ESM, en revanche, seuls des cadres dirigeants professionnels
et spécialement formés à leurs tâches sont en mesure d’en prendre en charge (exclusivement)
la gestion. C’est la seule manière d’assurer la coopération avec d’autres services de sauvetage,
avec des organisations partenaires feux bleus (police et sapeurs-pompiers), des organisations
de milice tels la protection civile, les First Responders (FR), les samaritains, voire même l’armée.
Etant donné, par ailleurs, que l’ultime responsabilité pour la maîtrise d’un ESM incombe à l’Etat,
donc aux autorités politiques cantonales responsables, des dispositions légales sont indispensables pour garantir une intervention sans faille à tous les niveaux de conduite.
Dans les fonctions cadres de la gestion d’un ESM, la place laissée au bénévolat se réduit comme
peau de chagrin. Nous devons avoir des chefs professionnels si nous voulons disposer d’un service de qualité. Et pour y arriver, il y a un prix à payer.
Dans toute la Suisse, 365 jours par an et 24 heures sur 24, un service de piquet de commandement comprenant un ambulancier chef des secours (ACS) et un médecin chef des secours
(MCS) disposant d’un plan d’intervention qui réglemente leurs fonctions et celles du chef des
secours (CS) doit pouvoir être activé. Ce binôme de conduite doit pouvoir être présent sur un site
d’ESM dans un délai de 30 minutes afin d’organiser le dispositif sanitaire en occupant tous les
postes clés de la conduite, à savoir : ACS/MCS, CS, EVA San (évacuation sanitaire), Chef PMA
(poste médical avancé) ; ambulancier et médecin, etc.
Pour garantir l’efficacité de ce système de piquet (en-dehors des piquets assurés par les ACS
de l’OCVS), nous devons former et intégrer dans le dispositif des ambulanciers des compagnies,
en qualité d’ACS-adjoints. Il s’agit également pour ces personnes d’avoir une reconnaissance
professionnelle des missions de conduite pour lesquelles ils ont été formés.

Péq
performance d’équipe

C
comportement des personnes

Pour rappel, la problématique de la gestion de l’événement sanitaire majeur dans notre canton
remonte à 2008 lorsque le médecin cantonal de l’époque, le Dr Georges Dupuis confiait, au Directeur médical de l’OCVS, le Dr Jean-Pierre Deslarzes, la mission de proposer une organisation
d’engagement et d’aide à la conduite sanitaire lors de grand événement dans le canton.
Depuis, petit à petit, nous avons réussi à mettre en place une base de concept qui aujourd’hui
prend forme. On ne peut pas dire qu’elle ait abouti mais elle a au moins la prétention d’avoir su
tirer les bénéfices de cas vécus dans le canton et de l’expérience de nos partenaires voisins
de Vaud, Fribourg, Genève, Jura et Neuchâtel. La grande force dans la gestion d’un ESM est le
partage d’expériences et la mise en commun de concepts inter-cantonaux.
Par contre, c’est maintenant que nous avons besoin de l’appui inconditionnel de nos élus politiques et de notre Cheffe du Département de la Santé, des affaires sociales et de la culture
(DSSC), Mme la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, pour défendre les budgets
nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel.
Comme dans beaucoup de situations, la prévention coûte nettement moins cher que la catastrophe elle-même.
Avec la dynamique de notre nouvelle direction, nous avons réussi à mettre en place de nouveaux
projets liés à l’ESM, à savoir :
– Un nouveau système d’informatique embarquée qui permettra, dans le cadre de la gestion
de l’ESM, d’avoir tous les plans d’intervention et les premières prises de décisions à bord de
chaque ambulance du canton.
– Le système de communication Polycom permettra une plus grande facilité de communication
entre tous les partenaires feux bleus engagés sur le même site d’une intervention. Polycom
nous permettra également une plus grande confidentialité dans les transmissions d’informations en relation avec le patient.
– Le dispositif cantonal de décontamination pour les accidents chimiques.
– L’identité visuelle des personnes responsables de la conduite et de l’aide à l’engagement dans
un ESM.
– La mise opérationnelle de notre PCFront SAN. Un système de communication qui fonctionne
est un élément clé pour faire face avec succès à un ESM. La transmission d’informations doit
être centralisée dans un poste de commandement.
Nous devons maintenir et renforcer notre préparation pour faire face aux besoins sanitaires des
10 à 15 prochaines années. Le nombre d’ESM, tels que ceux des accidents d’autocars d’Orsières, de Reckingen, de Fiesch et de Sierre va, selon toute probabilité, augmenter. La densité
des véhicules à grande capacité va croître sur nos routes, nos autoroutes et surtout via nos cols
alpins. Il faudra aussi tenir compte de l’afflux massif de touristes des pays émergents tels que les
pays de l’Est européen dont les véhicules n’offrent pas toujours de bonnes conditions de sécurité.
Les tunnels routiers et ferroviaires, les transports routiers/ferroviaires de matières dangereuses,
les sites chimiques à hauts risques et les gros sites industriels, exigent que notre canton reste
vigilant et mette en place les structures les mieux adaptées à la prise en charge, à la conduite et
à l’aide à l’engagement de ces possibles ESM.
Il faut organiser des exercices de prises de décisions, imaginer des scénarii qui pourraient se produire, s’habituer à prendre des mesures d’urgence pour être prêts le jour de la vraie catastrophe.
Alain Rittiner et Félix Saxer, Ambulanciers Chefs des Secours
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