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Ce rapport annuel est illustré par les images du 20 e anniversaire de l’OCVS,
fêté le 6 mai 2017 à Géronde.
Cette journée visait à mieux faire connaître nos prestations à la population.
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1Mot

du président
L’année 2017 peut être décrite comme une année
de transition : la transition de l’ancienne structure
associative à la nouvelle forme d’institu
tion de
droit public autonome d’une part et, d’autre part,
la transition de l’ancien au nouveau conseil d’ad
ministration.
Le statut d’établissement de droit public autono
me ne signifie pas que l’OCVS peut agir de ma
nière indépendante et de sa propre initiative.
En dépit de sa nouvelle structure, l’OCVS reste
intégrée aux règles et règlements de l’ancienne
structure du service de secours valaisan qui a
connu une croissance organique au fil du temps.
En raison de la topographie et de l’histoire, notre
service de secours valaisan dispose aujourd’hui
de nombreuses personnes, associations et entreprises fournissant des services dans le domaine du sauvetage. Dans ce contexte, je pense
non seulement aux compagnies de sauve
tage
par hélicoptère et aux services d’ambulan
ces,
mais aussi aux stations de secours, aux con
ducteurs de chiens d’avalanche, aux guides, aux
plongeurs et à bien d’autres encore.
Ceux-ci fournissent tous des prestations d’intérêt public, le domaine du sauvetage étant considéré comme une mission étatique relevant du
système de santé. L’État et l’OCVS veillent en
outre au bon fonctionnement du sauvetage dans
le canton par le biais d’une gestion rigoureuse
des secours et d’une formation solide des intervenants. C’est là le seul moyen de pouvoir garantir la rapidité des soins médicaux aux personnes
accidentées ou malades en cas d’urgence.

dans le sauvetage (État, OCVS et fournisseurs de
services). À cet égard, je citerais non seulement
la loi sur l’organisation des secours sanitaires et
l’ordon
nance y afférente, mais aussi les nom
breux décrets, contrats de prestations, directives,
cahiers des charges, dispositifs sanitaires, etc. De
fait, aucun autre canton suisse ne possède autant
de décrets, de directives et de règlementations en
matière de sauvetage que le Valais. Autrement dit,
une telle panoplie de règlements signifie pour les
acteurs qu’il leur est souvent difficile de prendre
et de comprendre une décision.
Le nouveau conseil d’administration s’est fixé
pour objectif de renforcer le dialogue avec les
fournisseurs de prestations au travers d’échan
ges d’informations et de contacts réguliers. Ces
échanges devraient lui permettre, ainsi qu’à la
direction de l’OCVS, de pouvoir mieux cibler les
intérêts et les attentes des fournisseurs de pres
tations et, à ces derniers, de mieux cerner à leur
tour chaque décision et les fondements juridi
ques sous-jacents. Car en définitive, le but est de
renforcer l’entente et la confiance réciproques
parmi toutes les parties concernées.
Fritz Anthamatten,
Président du conseil d’administration

La multitude de prestataires de services a abouti à
d’innombrables règles et réglementations dans le
canton du Valais, qui reformulent et redéfinissent
ainsi les droits et obligations des acteurs impliqués
5

2Mot

du directeur
« Rien n’est permanent, sauf le changement »
disait Héraclite d’Ephèse, philosophe grec né au
6e siècle avant JC.
L’OCVS a connu un changement d’importance
au 1er janvier 2017 : d’association privée d’inté
rêt public, elle est en effet devenue un éta
blis
sement autonome de droit public dans
le cadre de la mise en application de la loi sur
l’organisation des secours sanitaires (LOSS). La
transition s’est déroulée dans la sérénité mais a
nécessité des changements et des adaptations
opérationnels.

Conduit par son nouveau président, Me Fritz An
thamatten, le nouveau conseil d’administration,
dont la plupart des membres est également nouvelle, a décidé de procéder à l’évaluation des
prestations de l’OCVS par rapport aux mis
sions qui lui sont confiées par la loi. Au final,
deux axes de progression ont été identifiés.
• Le premier concerne le secteur informatique
et téléphonique (IT) pour lequel deux étapes
ont été définies. La première a démarré en
2017 et touche la définition des infrastructures et des services IT, la fin des travaux
étant programmée courant du 3e trimestre
2018. La seconde étape sera entreprise par
le conseil d’administration en 2018 : il s’agit
de la future stratégie IT qui doit notamment
prendre en considération le projet de regroupement des centrales 144 et de la police cantonale sous un même toit.
• Le second axe de progression identifié par le
conseil d’administration touche la communication de l’OCVS au sens large, ce qui inclut
les aspects de coordination opérationnelle. Il
s’agit de la renforcer soit au travers de nouveaux canaux à mettre en place, soit par
6

l’amélioration de la disponibilité des collaborateurs de l’OCVS qui la portent. La réflexion se
poursuivra sur 2018 pour envisager des mesures qui pourraient être mises en œuvre par
la direction.
La mue statutaire de l’OCVS a coïncidé avec le
20e anniversaire de l’Organisation qui a sans
conteste constitué un autre temps fort 2017. Le
6 mai 2017, plusieurs centaines de personnes
avaient répondu à notre invitation et ont participé
à la journée festive organisée à Géronde, destinée à présenter au public une large palette des
activités sanitaires que l’OCVS met au service de
la population valaisanne. Tous nos intervenants
étaient représentés. La journée a été exceptionnelle malgré une météo peu clémente en fin
d’après-midi et nous avons reçu beaucoup de re
tour élogieux sur cet événement.
2017 a également été marquée par notre re
certification IAS, décernée sans aucune réserve
ce qui, selon les experts, est plutôt rare. Elle découle du renforcement de l’encadrement de la
centrale 144 qui a permis de produire d’importants efforts. Ceux-ci ont abouti notamment à
l’avancement majeur de l’environnement qualité,
au développement d’un nouveau concept de
formation continue, ainsi qu’à la mise en œuvre
d’un monitorage de la régulation sur la base de
standards mondiaux.
En 2017, nous nous sommes attachés à l’élaboration de directives encadrant rigoureusement
le fonctionnement du dispositif préhospitalier
milicien. L’OCVS collabore avec différents partenaires et doit s’assurer de la qualité des prestations fournies ainsi que du respect des bonnes
pratiques, des lois et des directives. Ce point,
déjà réglé entre l’OCVS et ses partenaires professionnels du sauvetage au travers de relations

contractuelles bien établies, a dû être davantage
formalisé entre l’OCVS et ses partenaires miliciens. Une première directive a donc vu le jour
durant l’exercice écoulé, qui concerne les associations de conducteurs de chiens. Tous les
domaines y sont abordés : méthodes d’engage
ment, critères d’inclusion et d’exclusion, défini
tion du besoin, formations de base et continue,
responsabilités, indemnisation, couvertures d’as
surances, protection des données, principes éthi
ques, etc). La seconde directive concerne les secours régionaux et ne sera achevée qu’en 2018.
Sur le terrain, l’activité opérationnelle 2017
de l’OCVS s’est traduite par une poursuite de
l’augmentation du nombre d’interventions.
En 2015, tous moyens confondus, la centrale
144 de l’OCVS a réalisé 24'748 engagements, en
2016, ce chiffre est monté à 26'635 pour arriver
à 27'316 en 2017.
Cela représente une augmentation de 6% sur les
deux dernières années.
Cette observation n’est pas empreinte d’une
quelconque préoccupation, puisque les délais de
réponse sont respectés selon les critères qualité
définis par l’Interassociation de sauvetage. Cependant, elle invite à faire preuve d’une vigilance
accrue pour anticiper la survenue de situations
de saturation du dispositif. Ce point fait partie
des objectifs 2018 - 2019.
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3Focus 2017
Filière ACR
Un groupe de travail composé du médecin adjoint
au médecin cantonal ainsi que de son conseiller
scientifique, du médecin chef du service de cardiologie de l’Hôpital du Valais et enfin du directeur de l’OCVS a finalisé un concept de prise en
charge des arrêts cardiorespiratoires (ACR) en
Valais. Effectivement, si le dispositif préhospita
lier actuel est en adéquation avec les besoins de
la population touristique et indigène, le pronostic
vital d’un ACR reste médiocre car chaque minute
qui s’écoule réduit les chances de survie de 10%
et les distances dans notre canton sont telles que
ces 10 minutes sont très souvent dépassées.
La solution proposée dans le concept est composée de deux éléments fondamentaux :
• Disposer d’un nombre important et disséminé
sur tout le canton d’intervenants capables de
réaliser efficacement un massage cardiaque
en attendant les secours professionnels.
• Disposer d’un nombre important de défibril
lateurs qui peuvent être rapidement à dispo
sition de ces intervenants pour donner un ou
plusieurs chocs électriques à la victime d’un
ACR.
Cet objet est mis en œuvre en 2018 selon la décision du département de la santé, des affaires
sociales et de la culture.

Projet de regroupement
des centrales
Le Conseil d’Etat a confirmé sa décision de regrouper les deux centrales d’engagement sous
un même toit. Ce projet est conduit par un comité
de direction (CODIR) piloté par le chef de la police
cantonale. Il mettra en œuvre deux sous-groupes
de travail, un dédié aux infrastructures et l’autre
aux aspects techniques et informatiques.
Les besoins en locaux ont été évalués pour les
partenaires concernés. Le dossier poursuit son
avancement en 2018 et années suivantes. Il s’a
git d’un projet particulièrement compliqué dont
l’é
la
boration et la réalisation nécessitent plu
si
eurs années. Il doit être conduit avec efficacité
et toute l’attention requise puisqu’il engage les
partenaires feux bleus pour plusieurs décennies.

Analyse de risques
A l’occasion de son changement de statut, l’OC
VS a procédé avec le support de spécialistes ex
ternes à une analyse de risques touchant toutes
ses activités.
Ce travail visait plusieurs objectifs, le plus important touchant la continuité du service 144 ; les
autres sont représentés par l’identification des
points faibles et la mise en place de mesures réa
listes de réduction du risque. Cela a permis au
final de faire un 360 degrés sur l’ensemble des
couvertures d’assurances touchant la totalité des
activités de l’OCVS et de ses intervenants.
Au final, l’exercice s’est montré particulièrement
intéressant par la réduction de certains risques et
une adaptation, voire une amélioration des couvertures d’assurances avec une diminution de
leurs coûts.

8

Formation et formation continue
La formation des intervenants est également
une des missions de l’Organisation cantonale
valaisanne des secours. Elle met ainsi en place
différents modules de formation qui s’adressent
aussi bien aux sauveteurs spécialisés, sauveteurs des régions, conducteurs de chien et plongeurs, pour lesquels le contenu de la formation
est plutôt technique et relevant en grande partie
d’exercices de terrain, qu’aux First responders
dont l’orientation est plutôt sanitaire. Des modules de formation continue sont aussi proposés
au personnel ambulancier ainsi qu’aux médecins
intervenants tels que les SMUP.

La formation de base et la formation continue des
intervenants sont définies par les commissions
technique et médicale de l’OCVS. Cette dernière
offre près de 80 différents cours aux intervenants
à disposition de la centrale 144 pour un budget
annuel de CHF 450’000.
La formation représente un énorme investissement pour les intervenants miliciens qui exercent une profession hors du domaine du sauvetage. Prenons l’exemple d’un conducteur de
chien d’avalanche, le nombre moyen de jours de
formation par an est de 7. La palme revient aux
conducteurs de chien de surface qui consacrent
20 jours par année à la formation afin de maintenir toutes les compétences requises dans le
cadre des interventions de sauvetage.
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4Les forces

d’intervention
Dispositif héliporté
Couvert par les entreprises de sauvetage Air-Glaciers et Air Zermatt, le sauvetage héliporté est
un des piliers du secours valaisan. Les chiffres
relatifs aux interventions sont présentés dans les
graphiques ci-dessous.
Alors que les tarifs des prestations de sauvetage
héliporté ont été dénoncés depuis 2011, aucune
convention n’a encore pu être signée en 2017.
A la suite de la décision du Tribunal administratif fé
dé
ral ( TAF ), le département de la santé,
des affaires sociales et de la culture a mandaté
l’OCVS pour reprendre les négociations avec les
assureurs et tenter de trouver un accord avec
comme délai le second trimestre 2018. Ce point
revêt un enjeu important pour nos deux entreprises de sauvetagequi réussissent à maintenir
leurs prestations de sauvetage en partie grâce à
leur activité commerciale.
Pour permettre une bonne compréhension des
tableaux présentés, un rappel des définitions des
interventions primaires et secondaires ainsi que
des priorités est proposé :
• Intervention primaire : premiers soins d’un pa
tient sur le terrain et, le cas échéant, son transport vers un établissement de soins.
• P1 : engagement immédiat avec signaux prioritaires pour des cas d’urgences avec probabilité d’une atteinte des fonctions vitales.
• P2 : engagement immédiat pour des cas d’urgences sans probabilité d’une atteinte des
fonctions vitales.
• P3 : engagement programmé ; le moment du
transport est généralement convenu.
• Intervention secondaire : transfert d’un patient d’un établissement de soins à un autre.
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• S1 : transfert d’un patient avec atteinte des
fonctions vitales (avec ou sans signaux prioritaires).
• S3 : transfert programmé d’un patient, sans
atteinte des fonctions vitales
Le graphique 1 ci-dessous présente le cumul
des interventions réalisées par l’ensemble des
moyens professionnels héliportés et terrestres
SMUR et ambulanciers. En fait, les services
d’ambulances réalisent à présent une grande
partie des transferts par des moyens ne faisant
pas partie du dispositif planifié. Si on exclut ces
transferts des statistiques, les moyens planifiés
ont réalisé en 2017 24’854 interventions.
Pour le sauvetage héliporté, les nombres d’interventions sont relativement stables sur les 3 dernières années (graphique 2).

Dispositif ambulances
Le nombre d’interventions du dispositif ambulancier poursuit sa tendance en augmentant régulièrement au fil des années. L’ordre de grandeur
global au niveau cantonal est de 6 % sur les 3
dernières années.
On est en droit de se demander si cette inflation
ne pourrait pas être à l’origine d’une saturation
du dispositif et donc d’un certain niveau de ris
que pour la qualité et la réactivité des moyens
à prendre en charge des patients. En fait, les ef
forts mis en œuvre pour exclure les transferts
non urgents des prestations fournies par les
mo
y
ens de la planification portent leurs fruits
en améliorant significativement la disponibilité
des moyens engagés pour les interventions primaires (graphique 3).

Dispositif SMUR
Composé de 4 bases, une à l’Hôpital Riviera-Chablais à Monthey, une à l’Hôpital de Martigny, la
troisième à la maison du sauvetage FXB à Sion
et enfin la dernière pour le Haut-Valais à l’Hôpital de Viège, ce dispositif nécessite une réflexion
générale quant à son déploiement opérationnel,
les modalités de son engagement et la mise à
disposition des médecins urgentistes pour ses
équipages (graphique 4).

Au total, ils ont été alarmés à près de 300 reprises, mais n’ont pu répondre présents que
pour 294 interventions. Ceci s’explique par une
sollicitation de plus en plus élevée des médecins
de la part de la population touristique et indigène.
Dans tous ces cas, les moyens professionnels
(ambulances) ont été engagés dans les conditions opérationnelles habituelles de qualité. Ce
maillon du dispositif nécessite en conséquence
un niveau de vigilance particulier.

Dispositif SMUP
Pour rappel, il s’agit du service médical d’urgence de proximité composé de médecins qui
acceptent à côté de leur activité professionnelle
régulière et en fonction de leur disponibilité d’être
engagés par la centrale 144 pour médicaliser une
intervention quand les moyens du dispositif planifié sont indisponibles ou quand il s’agit de lieux
d’intervention relativement éloignés du dispositif
médical préhospitalier.
Ces médecins sont au nombre de 50. Ils suivent
une formation médicale continue adaptée à leurs
missions. Tout comme l’ensemble des autres intervenants miliciens, ils représentent un maillon
important de notre dispositif cantonal en réduisant les délais de réponse liés à notre topographie valaisanne.
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Dispositif care team

Il s’agit du dispositif milicien qui regroupe tous
les autres types d’intervenants : plongeurs, spélé
ologues, sauveteurs spécialisés, sauveteurs des
régions, First responders (FR), conducteurs de
chiens. En tout, ils sont près de 2’000 intervenants engagés dans le cadre d’interventions hau
tement spécialisées en renfort des moyens pro
fessionnels, leur rôle est très important.

Pour la partie romande du Valais, les prestations
en matière de psychologie d’urgence sont délivrées par l’Association valaisanne des psychologues d’urgence (AVPU) sur la base d’un contrat
liant cette association et l’OCVS. Les membres
de cette association sont essentiellement des
psychologues indépendants. En 2017, l’AVPU a
été engagée à 52 reprises, parfois pour la prise
en charge de plusieurs personnes, par exemple
dans des écoles, des entreprises ou des centres
de requérants d’asile.

Ce dispositif est réparti géographiquement en 12
secours régionaux.
Au cours de l’année 2017, les stations de secours
ont été sollicitées à 907 reprises et les FR 1’152
fois. Il faut encore souligner que lors d’opérations de recherches de personnes ou de recher
ches de victimes d’avalanches par exemple, il
s’agit parfois d’interventions qui peuvent durer
plusieurs jours et qui nécessitent l’engagement
d’une ou de plusieurs dizaines d’intervenants
non professionnels.

Pour le Haut-Valais, c’est l’Hôpital psychiatrique
du Haut-Valais qui se met à disposition au besoin
sur un mode de prise en charge hospitalier non
mobile. Il s’agit donc de personnel hospitalier.
Dans ces deux régions, il s’agit toujours de
personnel certifié et spécialisé en psychologie
d’urgence.
La tendance actuelle vise à harmoniser autant
que faire se peut ce dispositif sachant que les
intervenants de ces deux parties géographiques
du canton n’ont, à titre personnel, pas du tout les
mêmes contraintes et  / ou obligations.

13

5La centrale
144

Activités et modalités
opérationnelles
Tous les régulateurs des urgences sanitaires
(RUS) ont eu l’occasion de pratiquer le switch de
la centrale 144 de Sierre vers sa centrale de redondance située à l’Hôpital de Sion.
Une plateforme dédiée au e-learning a été déve
loppée en centrale 144 et est à présent en pro
duction. Elle permet un suivi facilité de la formation
continue, son archivage et un accès individuel et
autonome de la formation des RUS.
Le central téléphonique qui appartenait à l’HVS
(Clinique Sainte-Claire) a pu être changé et ainsi
être adapté pour recevoir la nouvelle technologie
« All IP ».
Enfin, la centrale 144 de l’OCVS a obtenu le re
nouvellement de sa certification IAS.

Formation continue des RUS
La formation continue des RUS a été notablement améliorée grâce à la création du poste
d’adjoint du responsable de la centrale 144.
Elle a également été indirectement renforcée par
la décision de répondre au plus haut standard
qualité défini par notre fournisseur applicatif de
l’Advanced Medical Priority Dispatch System
(AMPDS). Ce choix nous a contraint à multiplier
les réécoutes avec la fixation d’objectifs clairs
pour l’ensemble de nos RUS ; il nous a également
permis de mieux identifier les points à améliorer
et donc de mieux définir le contenu des formations continues.
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Ainsi, 10 RUS ont revalidé leurs certificats de
« Emergency Medical Dispatcher » de l’AMPDS
et 2 RUS ont achevé leur formation de « Quality –
Emergency Médical Dispatcher » ; ils sont à présent formés et habilités à faire la réécoute d’appels et utiliser AQUA, logiciel dédié à l’analyse
de la qualité de la régulation des appels au 144.
Ce sont sept sessions de formation continue qui
ont été mises en place en 2017 dont une dédiée
aux aspects légaux de la régulation médicale. Il
s’agit d’un point de plus en plus présent dans
notre activité quotidienne.

Une mutation à moyen terme
Les systèmes d’alarme actuels évoluent rapidement. Il n’y a qu’à prendre l’exemple des voitures
à présent équipées de systèmes déclenchant
automatiquement des messages envoyés à des
centrales de surveillance avec diverses données
associées comme le positionnement, le nombre
de personnes impliquées dans le véhicule.
Les centrales d’alarme sanitaires n’échapperont
pas à cette mutation et progressivement, les appels que nous recevons par la téléphonie céderont
la place à de la transmission de données (paramè
tres vitaux recueillis et transmis directement et
automatiquement par les patients connectés).

6Projets 2018
Techniques

Administratifs

• Téléphonie « All IP »
La disparition progressive de la technologie
analogique contraint l’OCVS à organiser la
meil
leure transition possible vers une téléphonie All IP. Tout doit être bien orchestré
pour que cela se fasse de manière transparente et, surtout, avec la garantie de continuité du service 144. Les réflexions lancées
en 2017 se poursuivent en 2018 en vue d’une
implémentation en 2019.

• Tarifs héliportés
Dénoncée en 2011, la convention tarifaire
défini
ssant les prestations en matière de
sauvetage héliporté n’a toujours pas été renouvelée en 2017. Après l’arrêté du Tribunal
administratif fédéral du 18 juillet 2017, le Département de la santé des affaires sociales et
de la culture (DSSC) a mandaté l’OCVS pour
provoquer la reprise des négociations entre
les compagnies de sauvetage héliporté AirGlaciers, Air Zermatt et les assureurs. L’objectif fixé est de trouver un accord à la fin du
premier trimestre 2018.

• Monitorage informatique
Après avoir procédé à l’évaluation de la criticité de ses installations IT, l’OCVS entreprendra en 2018 la mise en œuvre de toutes les
mesures d’amélioration nécessaires. Elle se
dotera par ailleurs d’un outil faisant une analyse intelligente des éléments les plus sensibles de manière à augmenter son niveau de
protection et anticiper d’éventuelles pannes.
Ces éléments s’inscrivent dans la démarche
et la réflexion du conseil d’administration de
l’OCVS. Il s’agit de prérequis à ses futures ori
entations stratégiques dans le domaine IT.
• Validation des fiches d’informations
patients (eFIP)
Le développement en cours d’une nouvelle
appli
cation devrait permettre aux méde
cins
ré
pon
dants des services de sauvetage, qui
ont la responsabilité de contrôler le travail des
ambulanciers, d’accéder de manière sécuri
sée et à distance aux fiches d’informations
patients. Celles-ci sont en effet systématique
ment relues afin de vérifier le bon usage des
actes médicodélégués et la qualité des soins
prodigués. D’autres fonctionnalités y sont associées pour faciliter ce travail administratif.

Matériel
• En 2018, l’OCVS remplacera son véhicule de
poste de commandement sur le terrain. Une
telle structure est indispensable pour abriter
les moyens techniques et les ressources humaines permettant la conduite tactique d’un
événement sanitaire majeur.
• De plus, un concept de véhicule de soutien
sanitaire (VSS) a été développé il y a une dizaine d’année par les Vaudois. Jusqu’en 2017,
le Valais partageait un de ses véhicules avec
le canton de Vaud ; il est à présent basé à la
caserne des sapeurs-pompiers de Monthey.
Un deuxième véhicule a été financé par le
canton. Il sera terminé en automne 2018 et
équipera la région haut-valaisanne.
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Les projets opérationnels
Il s’agit de trois projets importants qui sont la préparation sanitaire en cas de séisme, la mise en
œuvre d’un outil d’aide à la gestion administrative
de patients multiples en cas d’événement sanitaire majeur et enfin le programme de filière de
prise en charge des patients en arrêt cardiorespiratoire. Concernant ce dernier point, d’importants
travaux préparatoires ont déjà été effectués en
2017. La mise en service opérationnelle pourra
être réalisée en automne 2018.

Stratégique
Il s’agit en fait du développement d’un outil de
monitorage du dispositif permettant une analyse
en temps réel de sa sollicitation. Une réflexion
doit également être élaborée pour étudier la faisabilité d’une analyse prévisionnelle.
On comprend mieux l’intérêt de cette recherche
quand on se réfère à la mise en œuvre de la dernière planification. Les données d’interventions
2012 n’étant pas encore consolidées, elles sont
basées sur les données d’interventions 2001 à
2011. L’analyse a débuté au premier trimestre
2013 et en l’absence d’outils élaborés, elle a
nécessité un travail qui s’est déroulé sur une
année. Il a ensuite fallu suivre la procédure de
consultation, la présentation à la commission de
planification, la soumission au Conseil d’Etat,
puis la validation au Grand Conseil. Ces étapes
enfin validées, l’OCVS doit mettre en œuvre la
planification en commençant par une offre marché public dont les étapes ne sont pas précisées
dans ce rapport. Au final, il faudra encore réaliser
le recrutement des intervenants et l’achat des
nouveaux moyens.
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En fait, le processus d’évaluation et d’ajustement
du dispositif préhospitalier prend environ 3 ans
entre le début de l’analyse et la mise en œuvre
opérationnelle des moyens nécessaires à son
adaptation. Le développement d’une méthode
prévisionnelle fiable revêt des avantages certains
en anticipant les préoccupations de saturation du
dispositif et en ajustant ce dernier en temps réel
et non avec trois années de retard.

7Carte de visite
de l’OCVS

200 2’000 35
professionnels

miliciens

collaborateurs

L’Organisation cantonale valaisanne des secours
(OCVS), basée à Sierre, regroupe quelque 35 collaborateurs (27,8 EPT). La gestion de la centrale
sanitaire 144 est son corps de métier. L’OCVS
s’appuie sur un réseau de quelque 200 professionnels et 2’000 miliciens sur l’ensemble du territoire cantonal. Son budget annuel est de CHF
12 millions, financés par les pouvoirs publics
(70 % canton – 30 % communes).

• la formation de base et continue des régulateurs des urgences sanitaires et des intervenants engagés par le 144.
• le contrôle des prestations fournies.
• l’information à la population sur l’accès au sys
tème des soins urgents.

Depuis 2017, l’OCVS, entrée en activité en 1997,
est un établissement de droit public autonome
doté de la personnalité morale. Ses principales
missions, qui lui sont confiées par l’Etat du Valais, sont :

• les ambulances
• les secours héliportés
• les SMUR (Service mobile d’urgence et de
réanimation)
• les secours régionaux (SMUP, First Responders, spéléologues, conducteurs de chiens,
secours aquatiques, sauveteurs spécialisés,
sauveteurs des régions)
• l’AVPU (Association valaisanne des psychologues de l’urgence)

• l’évaluation périodique des besoins préhospitaliers et sanitaires ainsi que la proposition des
mesures de planification au Conseil d’Etat.
• la mise en œuvre de la planification des secours adoptée par le Conseil d’Etat.
• la prise en charge de tous les appels sanitaires d’urgence sur tout le territoire cantonal.
• la garantie du bon déroulement des opérations de secours, en coordination avec les
autres forces d’intervention, et le fonctionnement de la centrale 144.

L’OCVS engage et coordonne l’ensemble des
interventions préhospitalières, à savoir :

L’OCVS collabore étroitement avec la police, les
pompiers, la protection civile, les hôpitaux ou en
core les samaritains, la REGA, etc.
L’OCVS et ses partenaires ont mis sur pied des
programmes de sensibilisation pour les jeunes
(Esprit Piste et Esprit Montagne).
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8Bilan au

31 décembre
2017
2017

Bilan
d’entrée

1’971

826

1’851’701

1’114’421

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

432’944

572’681

Créance envers l’Etat du Valais (investissements)

755’494

364’494

ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Caisse
Banque

Actifs de régularisation

56’018

50’116

3’098’128

2’102’539

Investissements

5’892’484

5’305’555

./. Subventions de l’Etat du Valais

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles

-5’892’484

-5’305’555

Inventaires

0

2

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

0

2

3’098’128

2’102’541

2017

Bilan
d’entrée

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services

983’741

460’853

Dettes salaires et charges sociales

613’498

602’009

3’547

-

160’425

164’493

1’761’211

1’227’355

1’242’864

782’181

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
CAPITAUX ÉTRANGERS

Dette envers l’Etat du Valais
Passifs de régularisation
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Dette à long terme
Dette envers l’Etat du Valais
Fonds affectés
Fonds pour la prévention

47’078

46’030

Fonds provenant de dons

46’975

46’975

94’053

93’005

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME

1’336’917

875’186

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS

3’098’128

2’102’541

Résultat de l’exercice

0

0

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

0

0

3’098’128

2’102’541

CAPITAUX PROPRES

TOTAL DU PASSIF
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9Comptes de

résultat de
l’exercice 2017
REVENUS D’EXPLOITATION

2017

Taxes

847’338

Interventions

399’563

Autres recettes

153’440

Produits

1’400’340

Charges de personnel

-5’807’274

Autres charges d’exploitation

-2’388’592

Subventions aux partenaires

-2’908’072

Frais irrécupérables
Charges financières
Charges

-117’070
-4’649
-11’225’657

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-9’825’317

Contribution Loterie Romande

20’000

Contribution du service de l’enseignement

5’000

Attribution au fonds de prévention

-1’048

Charges de prévention
Résultat de l’activité prévention
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION DE L’ÉTAT
Participation de l’Etat
RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-30’952
-7’000
-9’832’317
9’832’317
0
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10Lettre

de l’organe
de révision
RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
SUR LES COMPTES ANNUELS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ORGANISATION CANTONALE
VALAISANNE DES SECOURS (OCVS),
À SIERRE

En notre qualité d’organe de révision, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de
l’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours
(OCVS) comprenant le bilan, le compte de résultat
et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre
2017.

Responsabilité du conseil
d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes
annuels, conformément aux dispositions légales
et aux statuts, incombe au conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système
de contrôle interne relatif à l’établissement des
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résul
tent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le conseil
d’administration est responsable du choix et de
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates.
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Un audit inclut la mise en œuvre de procédures
d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations
fournies dans les comptes annuels. Le choix des
procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que
les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces
risques, l’auditeur prend en compte le système
de contrôle interne relatif à l’établissement des
comptes annuels, pour définir les procédures
d’audit adaptées aux circonstances, et non pas
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des
estimations comptables effectuées ainsi qu’une
appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que
les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour former notre
opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 sont
conformes à la loi suisse et à la loi sur l’organisation des secours sanitaires (LOSS) et son ordonnance (OOSS).

Responsabilité de l’organe
de révision

Rapport sur d’autres dispositions
légales

Notre responsabilité consiste, sur la base de
notre audit, à exprimer une opinion sur les comp
tes annuels. Nous avons effectué notre audit
conformément à la loi suisse et aux normes
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
contiennent pas d’anomalies significatives.

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun
fait incompatible avec notre indépendance.

Dans le cadre de l’audit que nous avons mené
conformément à l’article 728a al. 1 ch. 3 CO et à
la Norme d’audit suisse 890, nous avons constaté qu’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du conseil d’administration,
était insuffisamment documenté pour certains
processus importants au regard de l’Organisation.
Selon notre appréciation, un système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes an
nuels défini selon les prescriptions du conseil
d’administration existe à l’exception des faits ex
posés au paragraphe précédent.

En outre, nous recommandons d’approuver les
comptes annuels qui vous sont soumis.

FIDUCIAIRE FIDAG SA

Jean-Claude De Iaco
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Yves Darbellay
Expert-réviseur agréé

Martigny, le 9 avril 2018
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11Remercie-

ments et
conclusion
En premier lieu, nos remerciements s’adressent
à nos intervenants professionnels et miliciens
engagés au quotidien, en urgence, à n’importe
quelle heure de la journée ou de la nuit, et parfois
dans des circonstances particulièrement diffici
les à supporter.

L’OCVS souhaite également adresser ses remerciements à Mme Waeber-Kalbermatten, cheffe du
département de la santé, des affaires sociales et
de la culture et M. Victor Fournier, chef du service
de la santé publique.
Il est important de relever l’engagement sans
faille du conseil d’administration qui a soutenu
et accompagné la direction de l’OCVS dans tous
les dossiers complexes qui se sont présentés en
2017.
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Enfin, la direction de l’OCVS remercie tous les
collaborateurs de l’OCVS qui, chacun à son niveau a amené sa participation à l’accomplissement de nos missions.
Chaque année apporte son lot de réflexions et de
changements, sources indispensables à l’adapta
tion de notre Organisation et nos structures en
regard de l’évolution de notre société et de ses
besoins. Il ne s’agit pas là de contraintes ou de
perturbations, mais d’éléments motivationnels
qui nous encouragent à améliorer en permanen
ce notre dispositif et la qualité de nos prestations.
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