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1Mot

du président

Selon les données de l’OCVS, quelque 150 personnes victimes d’un arrêt cardio-respiratoire
sont, chaque année, prises en charge par les
services de secours valaisans, alors que le taux
de survie immédiatement après une réanimation
est, quant à lui, en moyenne inférieur à 5%.
À titre comparatif, au Tessin les chances de survie de tels patients avoisinent les 15%, le réseau
de défibrillateurs y étant bien plus étoffé sur l’en
semble du territoire.
Compte tenu des circonstances, mais également
en raison d’un postulat déposé auprès du Grand
Conseil, l’OCVS a décidé de fournir un effort con
sidérable pour améliorer ce dispositif en 2017.
C’est donc à la satisfaction générale que l’asso
ciation « cœur wallis » a été fondée en été 2018.
Cette organisation entend créer un vaste réseau
de secouristes bénévoles ou « Public Responders 1 », et se charger du recrutement de ces der
niers ainsi que de leur formation. Parallèlement,
l’OCVS et l’association « cœur wallis » ont signé
un accord de coopération concernant leurs droits
et leurs obligations réciproques en termes orga
nisationnels et techniques.

1

Public Responder : personne volontaire répondant aux
critères de d’éligibilité d’âge, de résidence et de formation qui s’est inscrite auprès de «cœur wallis» pour pouvoir recevoir des alarmes quand elle se trouve à proximité d’une personne en arrêt cardio-respiratoire, afin de lui
administrer les premiers gestes de réanimation de base
dans l’attente de l’arrivée des secours professionnels,
et ainsi améliorer ses chances de survie.

2

À l’heure actuelle, toutes les conditions techni
ques, financières et organisationnelles sont ré
unies pour pouvoir, en cas d’urgence, améliorer
les chances de survie des patients victimes d’un
arrêt cardio-respiratoire. Mais tout cela ne change
rien au fait, qu’en bout de chaîne, une personne,
le « Public Responder », doit être engagée pour se
rendre auprès du patient et pratiquer les premiè
res manœuvres de réanimation à l’aide d’un défibrillateur.
Jusqu’ici, près d’un millier de personnes se sont
déclarées prêtes à assumer le rôle de « Public
Responder » en Valais. Le Conseil d’administration a donc tout lieu de croire que le taux de survie des patients victimes d’un arrêt cardio-respiratoire augmentera au cours de ces prochaines
années.

Afin de pouvoir remplir dans les meilleures
conditions les missions formulées par la loi, le
Conseil d’administration avait décidé, en 2017,
de procéder à une réorganisation opérationnelle
des ressources. Par conséquent, les cahiers
des charges des cadres ont été révisés. Des
mesures ont été prises dans le but d’améliorer
non seulement la communication opérationnelle
avec nos partenaires, mais aussi la communication stratégique avec les interlocuteurs institutionnels. En outre, d’autres mesures ont dû être
mises en œuvre dans le secteur informatique, là
où les compétences de spécialistes extérieurs à
l’OCVS s’avèrent de plus en plus souvent nécessaires face à l’évolution rapide de la technologie.
La nouvelle stratégie informatique prévoit donc
d’externaliser toutes les activités spécialisées et
de ne traiter en interne que les processus infor
matiques de base.

Le mandat légal de l’OCVS prévoit que cette der
ni
ère collabore avec de nombreux professionnels. Dans ce contexte, je pense notamment aux
médecins, guides de montagne, plongeurs, con
ducteurs de chien d’avalanche et à bien d’autres
encore. Il est dans la logique des choses que le
médecin joue un rôle central dans chaque organi
sation de secours. Pour la première fois de son
histoire, l’OCVS est dirigée par un médecin et un
médecin siège au sein de son Conseil d’adminis
tration. Force est dès lors de constater que cette
profession est dorénavant représentée, tant au
niveau opérationnel que stratégique de notre
organisation.
Fritz Anthamatten
Président du Conseil d’administration

La réorganisation du personnel s’est achevée à
fin 2018 avec les nominations de Monsieur Stephan Zeller au poste d’adjoint du directeur et de
chef du service Finances, ainsi que de Monsieur
André-Philippe Borgazzi en tant que chef du service IT.
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2Mot

du directeur
En 2018, l’OCVS a poursuivi le développement et
la mise en œuvre des mesures découlant de sa
mutation statutaire débutée au 1er janvier 2017.
Les travaux sont loin d’être achevés et il est vraisemblable que l’année 2019 ne suffira pas pour
obtenir un aboutissement définitif. Un état plus
détaillé de son niveau de réalisation est repris
tout au long de ce rapport d’activité.
Mao Dun, grand écrivain chinois de la période
moderne a dit : « Ne soyez pas sentimentaux à
l'égard du passé et n'ayez pas une vision trop
enthousiaste de l'avenir. Scrutez, analysez, dégagez le réel et l'actuel ». A l’OCVS, non seulement nous ressentons et observons déjà les effets positifs de notre transformation, mais nous
attendons avec une impatience non dissimulée
les changments futurs. En revanche, leur émergence doit être contrôlée et guidée au travers de
réflexions fondées par des éléments objectifs et
mesurés. Ils doivent, enfin, épouser les nouveautés attendues.

C’est bien dans ce sens, et comme cela avait
été annoncé dans le rapport d’activité 2017,
que l’OCVS a initialisé le développement d’un
outil qui va lui offrir l’opportunité d’analyser certaines dévi
ations opérationnelles et d’y parer
rapidement. Cet outil permettra aussi de procéder à des simulations ou à des analyses prédictives permettant de mesurer les conséquences
d’adaptation ou de modification du dispositif. Il
s’agit de développements dont le terme est programmé dans le second semestre 2019. Napoléon Bonaparte disait : « Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison,
et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première
fraction, et vous serez pusillanime. Augmentez la
seconde, vous serez téméraire. » En matière de
santé, il n’y a pas de place pour la témérité. Les
choix stratégiques arrêtés ne peuvent pas l’être
à la légère, ni se passer d’outils qui en autorisent
la vision et permettent ainsi d’en asseoir leur nécessité et leur réalisme. Une autre approche ne
serait-elle pas coupable ?
Pour illustrer l’importance du développement
en cours, il suffit de s’approcher de l’actualité
touchant le devenir du dispositif SMUR du Chablais. Les changements annoncés en 2018, et
qui devront être opérés en 2019, ne pourront pas
respecter la planification actuelle. Pour cette raison, l’OCVS a dû effectuer un travail conséquent
d’analyse afin d’identifier d’autres pistes et solutions. Sans le nouvel outil précité et toujours
en cours de développement, la tâche se serait
avérée bien plus chronophage, moins sécure au
niveau des résultats produits et certainement
moins pertinente dans le cadre des propositions
d’options présentées.
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A un niveau plus opérationnel, deux projets de
première importance ont débuté en 2018 :
• L’un concerne la prise en charge des arrêts
cardio-respiratoires avec la création de l’association « cœur wallis ». S’il est bien trop tôt
pour tirer un premier bilan, les indicateurs sont
indiscutablement au vert avec la commande
de 260 défibrillateurs et l’inscription de 500
« Public Responders » entre début octobre et
fin décembre 2018.
• L’autre touche le passage de la téléphonie
ISDN à la technologie « IP ».
2018 a servi d’année préparatoire pour sa mise
en service. Les prestations délivrées par la centrale ne supportent aucune interruption, raison
pour laquelle la migration a été repoussée à 2019
pour être mise en œuvre avec un niveau de sécurité maximal.

L’activité des services de sauvetage poursuit
une inexorable ascension qui se traduit par une
augmentation de 5 % du nombre interventions
primaires et secondaires urgentes en 2018. Il
est en revanche important de souligner que la
quasi-totalité des transferts inter hospitaliers non
urgents est enfin réalisée par des moyens hors
planification. Les chiffres concernant cette activité vont de fait disparaître dès cette année des
rapports d’activité de l’OCVS.
Le nombre d’interventions (hors transferts non urgents) réalisées par les ambulances, les hélicop
tères de sauvetage et les SMUR est de 22’981 en
2018 contre 21'675 en 2017. La vigilance reste
donc de mise quant à l’adéquation entre le dis
positif préhospitalier et les besoins sanitaires de
la population. C’est dans ce sens qu’un rapport
de monitorage sera prochainement produit. Ce
point sera traité en conclusion du rapport.
Dr. Jean-Marc Bellagamba
Directeur

5

3Focus 2018
REGROUPEMENT
DES CENTRALES
Comme annoncé dans le rapport d’activité 2017
de l’OCVS, le projet a débuté en 2018. Le CODI 2
ainsi que les deux groupes de travail « infrastruc
ture immobilière » et « infrastructure technique
et informatique » se sont mis à l’ouvrage.
Un rythme de travail soutenu ainsi que l’excel
lente collaboration entre l’ensemble des partenai
res et acteurs de ce projet ont permis d’aboutir
à la nomination du gagnant du concours d’archi
tecte dès l’été 2018. Les travaux se poursuivent
enco
re en 2019 pour finaliser le cahier des
charges dé
taillé du bâtiment, qui sera ensui
te
transmis aux futurs soumissionnaires pour la réa
lisation des travaux.
La partie technique est composée de trois domai
nes essentiels : l’un touche l’exploitation du bâti
ment, ses systèmes électriques, de chauffage
ainsi que la sécurité ; le second concerne les infrastructures informatiques (locaux techniques,
serveurs, fibres optiques, etc…). Enfin, le troisième est relatif au système d’aide à l’engagement. L’analyse de ce dernier point est particulièrement complexe car il nécessite une étude
préalable des processus métiers respectifs et
de leurs éventuelles interactions. Cette phase va
donc se prolonger en 2019.
La date de mise en service de ce regroupement
des centrales sous un même toit est fixée, en
l’état, à 2023.

2
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CODI : Comité de Direction

Système de contrôle interne
La loi révisée sur l’organisation des secours sani
taires donne à l’OCVS un nouveau statut : celui
d’établissement autonome de droit public. De
ce nouveau statut découle, entre autres, la soumission de l’OCVS à un contrôle ordinaire des
comptes par l’organe fiduciaire et la mise en place
d’un système de contrôle interne (SCI). Ce der
nier a pour objectifs d’optimiser les processus et
les activités afin de fournir un travail efficace à
un coût minimal tout en limitant au maximum les
erreurs et les risques, d’assurer la fiabilité des
informations financières de gestion et la conformité aux lois et règlements en vigueur. La totalité
du personnel administratif de l’OCVS a participé
à la mise en place du SCI avec l’aide de la FIDAG,
organe de révision de l’OCVS depuis l’entrée en
vigueur de la loi révisée sur l’organisation des secours sanitaires.

Tarifs des interventions
héliportées
Les négociations tarifaires entre les assureursmaladie et les entreprises de sauvetage héli
porté ont débuté en novembre 2017 pour aboutir
courant 2018 à la signature de nouvelles conventions tarifaires ; les nouveaux tarifs sont entrés
en vigueur le 1er juillet 2018. L’OCVS a assisté
les entreprises de sauvetage héliporté dans
cet
te démarche, plus particulièrement dans la
dé
termination du dispositif nécessaire à une
prise en charge optimale des patients. En automne 2018 ont débuté les négociations entre les
assureurs-accident et les entreprises de sauvetage héliporté. Elles sont en cours au moment de
l’établissement de ce rapport.

Réorganisation interne et audit
Depuis sa création en 1996, l’OCVS bénéficiait
d’une organisation interne et d’une distribution
des tâches qui s’est construite au fils du temps.
Elle a ainsi poursuivi son chemin sans véritable
remise en question de son fonctionnement au
cours des 20 dernières années. L’évolution des
attentes en matière de secours, le développement des outils et des systèmes, la révision de
la loi sur l’organisation des secours sanitaires et
son cortège de nouvelles exigences ont accru
les sollicitations adressées à l’OCVS et à son
personnel. Pour y faire face, ainsi qu’aux futurs
défis qui l’attendent, l’OCVS s’est dotée d’une
nouvelle organisation.

Dans les faits, il ne s’agit pas d’une révolution,
mais plutôt d’un réalignement réalisé selon des
modèles standards comme nous les connaissons
au sein d’entreprises. Les cahiers des charges
de tout le personnel ont été revus et adaptés aux
exigences des postes, et aux profils de compétences requis. La situation est monitorée et des
adaptations sont réalisées au besoin. Il faudra at
tendre 2019 pour en mesurer les effets et en ap
précier entièrement les bénéfices.
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Réorganisation du service IT
(nomination nouveaux chefs
service incl.)
Le secteur IT 3 n’a pas échappé à cette transformation. Effectivement, l’introduction de nouvelles
technologies et de nouvelles applications n’ont
fait que confirmer cette nécessité. Pour cette raison, le conseil d’administration de l’OCVS et sa
direction ont décidé de modifier la configuration
de ce secteur. La stratégie choisie a consisté à
externaliser la très grande partie de son acti
vité IT à un partenaire disposant de spécialistes
de pointe couvrant les besoins spécifiques des
domaines opérationnels de l’OCVS. Finalement,
l’organisation ne garde qu’un technicien pour des
activités de routine ou de dépannage basique.
Elle créée par ailleurs un poste de chef de service
IT qui ne verra le jour qu’en 2019. En attendant
sa mise en place, l’OCVS s’est adjoint le support
d’un consultant externe pour préparer la refonte
de son environnement IT.

Cœur wallis
Certains chiffres déjà articulés dans le « mot
du directeur » rassurent par rapport au développement du programme. Si le Valais ne fait que
suivre l’exemple d’autres cantons et surtout celui du Tessin qui en est à l’origine, il peut déjà se
considérer comme un bon élève. « cœur wallis »,
association privée à but non lucratif, a déjà pu
collecter en 2018 des dons à hauteur de CHF
500'000. Si ce montant est exceptionnel en regard de la courte période pendant laquelle il a
été collecté, il reste largement insuffisant pour
couvrir les besoins d’un dispositif qui se veut efficient.
Effectivement, en cas d’arrêt cardio-respiratoire,
le choc électrique, quand il est nécessaire, doit
l’être dès les premières minutes. Pour cela, le
3 	
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IT : Information Technology

parc des défibrillateurs doit être géographiquement concentré ; l’OCVS a estimé que près de
1'000 appareils doivent être accessibles 24
heures sur 24 sur l’ensemble du canton. Il en
est de même pour les « Public Responders »
qui doivent être engagés rapidement et pouvoir
entreprendre les mesures de réanimation dès les
premières minutes.
Il faut relever que les communes adhèrent au projet et intègrent progressivement le programme
« cœur wallis ». Ce dernier bénéficie également
de la collaboration étroite de l’association des
samaritains du valais romand (www.sama-valais.ch) et de celle du Haut-Valais (www.samariter-osv.ch), qui gèrent notamment la totalité de la
formation continue des « Publics Responders ».
A ce jour, une première vie a été sauvée grâce
à ce dispositif et nous devons tout mettre en
œuvre pour que cela ne soit que le début d’un
programme qui sauvera régulièrement et chaque
année de nombreuses vies. Les objectifs que
s’est fixés cœur wallis sont de disposer à terme
de près de 1’000 défibrillateurs et de plus de
2'000 « Publics Responders » (idéalement 3'000).
Toutes les informations utiles se trouvent sur
www.coeurwallis.ch

eFIP

VSS Haut-Valais

Le postulat (n 2.0186), parvenu au Grand Conseil
le 8 mai 2017, portant sur le système eFIP (Fiche
électronique d'information patient) et l’application CarClient, engendra début 2018 l’appel à des
experts externes afin d’analyser ces outils. Les
résultats de cet audit indiquèrent clairement que
la eFIP ne satisfaisait pas aux exigences d’une
saisie administrative moderne du procès-verbal
de l’intervention. En conclusion, les experts ont
recommandé à l’OCVS d’acquérir un nouveau
produit. Un groupe de travail a rapidement été
mis sur pied afin de rédiger un nouveau cahier
des charges de la nouvelle FIP en vue d’un appel
d’offres public en 2019.
o

Un nouveau véhicule de soutien sanitaire (VSS),
stationné à Viège chez notre partenaire Sanität
Oberwallis, a été inauguré le 28 septembre
2018 à Brigue. Grâce à ce support supplémentaire indispensable lors d’événements majeurs,
le dispositif d’intervention est enfin étendu au
Haut-Valais. Un véhicule similaire est basé à
Monthey depuis 2012.
Sixième du genre en Suisse, sa principale fonction est la mise en place d’un poste médical
avancé directement aux abords du sinistre afin de
prévenir l’engorgement des services d’urgences.
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Mantrailing
Afin d’améliorer les chances de retrouver les
personnes disparues/égarées, l’OCVS a décidé
d’élargir les compétences du dispositif sanitaire
médico-technique en ouvrant un nouveau dica
stère de formation des conducteurs de chien.
Les di
castères avalanche, crevasse et surface
sont ainsi complétés par le mantrailing.
Le mantrailing (de l’anglais « man » homme et
« trail » piste) est la recherche de personnes
par des chiens entraînés à retrouver les traces
de molécules laissées par une personne dispa-
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rue, plusieurs heures après sa disparition, peu
importe le lieu (champs, forêts, zones urbaines,
gares, centres commerciaux) et les conditions
météorologiques (pluie, vent, neige). Sept teams
ont débuté leur formation en 2018. Les premiè
res termineront leur formation en 2020. Elles
pourront alors être engagées par la centrale 144
lors de recherches organisées entre les divers
partenaires concernés.

Révision coûts normatifs
ambulances
L’Association des compagnies d’ambulances et
d’hélicoptères du Valais, le Service de la santé
publique et l’OCVS ont collaboré à la révision
des coûts normatifs retenus pour le calcul des
subventions versées aux services d’ambulances
bénéficiant d’une autorisation d’exploiter dans le
cadre de la planification du dispositif préhospitalier. Certains coûts retenus dans la précédente
directive ont été revus à la hausse et de nouveaux coûts ont été intégrés, notamment ceux
relatifs au responsable d’exploitation, aux tâches
d’intendance, au véhicule mulet, aux locaux, à
la formation et à la qualité. Tous les éléments
constitutifs du nouveau calcul des subventions
ont été soumis à la consultation des services
d’ambulances. Le 7 janvier 2019, le Département
de la santé, des affaires sociales et de la culture
a octroyé un budget complémentaire à l’OCVS,
permettant d’appliquer cette nouvelle méthode
de calcul avec effet rétroactif dès 2018.

ALMA
ALMA, l’application de gestion et de traçabilité
des patients lors d’un événement majeur, a été
déployée à satisfaction dans tous les services de
sauvetages terrestres du canton. Cette application permet la gestion des patients, la coordination entre les différents services de secours ainsi
que le suivi de la situation au sein des états-majors. La formation de plus de 250 ambulanciers
valaisans s’est effectuée au travers d’un module
e-learning. La solution a très vite été adoptée par
les utilisateurs et s’est révélée redoutablement
efficace lors de l’exercice d’accident majeur de
l’aéroport de Sion le 25 octobre 2018.

Intervention à la cabane des
Vignettes
Le 30 avril 2018 à 06h41, la centrale 144 de
l’OCVS a reçu un appel du gardien de la cabane
des Vignettes. La tragédie de cette Haute Route,
près du Pigne d’Arolla, restera gravée dans les
mémoires. Piégées dans la tempête, 7 personnes
ont perdu la vie sur 14 randonneurs contraints
de passer la nuit dehors à plus de 3000 mètres
d’altitude. Au total, ce sont 7 hélicoptères
(Air-Glaciers, Air Zermatt et REGA) qui ont
été engagés sur cette intervention.
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4Forces

d’intervention
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Dispositif héliporté

Dispositif ambulances

Le dispositif héliporté arrêté à la suite de la négociation avec les assurances (voir plus haut) considère un nombre minimum de machines équipées
et dotées en personnel mises à disposition par
chacun des deux services de sauvetage héliporté
du canton, à savoir Air-Glaciers et Air Zermatt. Ce
dispositif minimal, composé en très haute saison
de 4 machines, se monte dans les faits souvent
à plus de 6 hélicoptères en vol pour des missions
de sauvetage.

Le nombre d’interventions du dispositif ambulancier poursuit une augmentation linéaire (5 à 6 %)
avec plus de 14'800 interventions primaires en
2018. Acteur principal de la réponse sanitaire et
du transport, l’analyse du dispositif ambulancier
sera finement achevée en 2019, en vue d’une
éventuelle adaptation de la planification actuelle.

Dispositif SMUR
Les quatre bases SMUR (Monthey-Martigny-
Sion-Viège) se répartissent la médicalisation
terrestre du canton depuis de longues années.
L’analyse de ce dispositif, initialement programmée pour 2019, a été accélérée par l’annonce de
l’Hôpital du Valais en juin 2018 de cesser l’exploitation du SMUR de Martigny.
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Statistiques (crevasses / avalanches incl.)

Accidents de crevasses
Avalanche sur piste
Avalanche hors-piste

2014

2015

2016

2017

2018

21

14

10

22

14

29

28

23

3

3

24

35

Dispositif SMUP 4
Composé de 50 médecins de premiers recours,
ce dispositif mis en place en 2002 est particulièrement utile dans les vallées latérales, là où les
moyens de secours sanitaires professionnels basés essentiellement en plaine mettent un temps
non négligeable pour atteindre le patient. Il est
important de signaler que ce dispositif s’épuise
au fur et à mesure des années, en partie en raison de l’évolution sociétale. Au contraire des
anciens, les jeunes médecins aspirent à un certain « work life balance » et ne s’engagent plus
autant dans ce genre de dispositif basé sur le
volontariat.
Avec une moyenne d’âge de 56 ans et une médiane à 58 ans, ce réservoir de médecins SMUP
va progressivement s’épuiser et sera difficile à
relever.
Le nombre global d’interventions baisse au fur et
à mesure des années avec, en 2015, 326 interventions ; en 2016, 267 ; en 2017, 230 et en 2018,
220 interventions. Il est par ailleurs important de
noter que 114 demandes d’engagement de médecins SMUP n’ont pas été réalisées en 2018.
En fait, le nombre sollicitations d’engagement en
intervention auprès des médecins SMUP reste le
même, mais ces derniers semblent de moins en
moins disponibles. Un point de vigilance particulier est donc de mise.

 	SMUP : service médical d’urgence de proximité. Il s’agit

4

de médecins qui, en marge de leur activité, acceptent
d’être alertés par la centrale 144 pour des urgences
quand ces dernières se situent dans des régions éloignées ou quand les moyens du dispositif préhospitaliers
sont déjà engagés sur d’autres missions.
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Dispositif secours régionaux

Dispositif care team 5

Le dispositif des secours régionaux est le support
milicien du dispositif professionnel. Les intervenants sont à disposition pour leurs compétences
et leurs expertises particulières, le plus souvent
techniques. Ils sont également un support primordial aux délais de réponse afin de pallier les
longues distances dans les vallées alpines valaisannes. Répartis en 12 régions et composés de
plus de 2'000 personnes, nous y retrouvons :

Il s’agit d’intervenants engagés par la centrale
144 à la suite d’interventions nécessitant une pri
se en charge psychologique. Ce type d’intervention précoce est particulièrement utile pour éviter des syndromes post-traumatiques pouvant
avoir des conséquences graves et durables dans
certains cas. Le plus souvent, ce sont les ambulanciers et/ou les médecins sur place qui déclenchent l’engagement de psychologues quand
ils l’estiment nécessaire.

•
•
•
•
•
•

Les first Responder
Les sauveteurs spécialisés
Les sauveteurs régionaux
Les conducteurs de chiens
Les spéléologues
Et les plongeurs

Leurs sollicitations en 2018 s’alignent sur les an
nées précédentes avec 1694 engagements de
First Responder, 1415 engagements des colon
nes de secours (sauveteurs spécialisés et ré
gi
onaux), 97 engagements de conducteurs de
chiens pour leurs différents secteurs d’activités
(avalanches, crevasses, surfaces) et 10 engagements de plongeurs.

 	CareTeam : il s’agit du dispositif regroupant tous les in-
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tervenants d’une prise en charge psychologique, de témoins, d’impliqués mais aussi d’intervenants du terrain

Jusqu’à fin 2017, seule la partie romande du
canton disposait de 10 psychologues d’urgence
certifiés RNAPU 6 regroupés au sein de leur as
sociation, l’AVPU 7. En 2018, l’OCVS a signé
une convention avec l’hôpital psychiatrique du
Haut-Valais pour la mise à disposition au besoin
de 10 psychologues d’urgence. En parallèle, la
Protection civile cantonale développe, toujours
en partenariat avec l’OCVS, son propre réseau de
PEERS 8 dans les 6 régions de la Protection Civile
en coordonnant leur formation continue.
En 2018, ce sont 37 prises en charge spécialisées qui ont été réalisées, parfois pour plus de
dix personnes simultanément, dans des entrepri
ses, des établissements scolaires ou d’autres ty
pes d’institutions. Quand cela est nécessaire, les
interventions sont réalisées conjointement par
plusieurs psychologues.

perturbés par un événement auquel ils ont été confrontés d’une manière ou d’une autre.
 	RNAPU : réseau national des psychologues d’urgence

6

 	AVPU : association valaisanne des psychologues d’ur-

7

gence
 	PEERS : il s’agit de « pairs » ayant bénéficié d’une forma-

8

tion de base en psychologie d’urgence et pouvant être
une première ressource pour des collègues ayant vécu
des événements traumatisants.
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5Centrale 144
CFC RUS
Quatre Régulateurs des Urgences Sanitaires
(RUS) ont obtenu leur brevet fédéral (BF) «Régulateur/Régulatrice de Centrale d’Appels Sanitaires Urgents» délivré par l'Inter Association du
Sauvetage (IAS) et le Forum de la formation professionnelle du sauvetage. Ce nouvel examen
professionnel, mis en place en 2017, vise principalement à vérifier et à reconnaître les compétences requises pour la profession de régulateur
des urgences sanitaires. Tous les RUS de la centrale 144 du Valais seront inscrits ces prochaines
années à cet examen comprenant un test écrit
ainsi qu’une évaluation pratique en centrale 144.
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6Projets 2019
Technique
• Passage à la technologie ALL IP
A l’instar de l’ensemble des systèmes télé
pho
niques, les Centrales d’appels « Feux
bl
eus » sont contraintes d’abandonner la
tech
nologie de communication dédiée à la
téléphonie (ISDN) et de passer à un mode de
transmission de type Internet (IP).
La décision du changement technique a été
prise au niveau suisse, et l’application réalisée
par région avec un démantèlement programmé des anciennes installations à partir du 1er
janvier 2018. L’OCVS a entamé les travaux de
planification durant l’année 2018, en tenant
compte de plusieurs contraintes et perspectives, dont notamment le site de secours sis
dans les locaux de l’hôpital de Sion et le projet
de regroupement des Centrales (144 – 117 –
118) sous un même toit.
L’évaluation des différents scénarios projetés
a abouti à une solution sécure du point de vue
de la disponibilité, de l’intégrité et de la confidentialité du service, et économiquement intéressante, basée sur un partage avec la police cantonale des équipements physiques de
transport des communications.
La Police cantonale a réalisé le passage sous
la technologie IP de sa Centrale d’appel à fin
2018, la migration du système de la centrale
144 sera, elle, opérée au 1er semestre 2019.

• Canal E
Le canal « E » (Emergency) correspond à
une fréquence radio définie, à disposition de
toutes les personnes qui, en haute-monta
gne, auraient besoin de secours. Ce canal ra
dio dédié donne un accès direct à la centrale
144 notamment là où la téléphonie n’est pas
disponible.
Historiquement, les émetteurs radios du canal
« E » couvrant le canton sont implantés sur les
antennes de la Police cantonale desservant
le système de communication national Poly
com. Pour des raisons de normalisation, la
Police cantonale a initié le passage au numérique de son installation Polycom, avec une
finalisation prévue courant 2019. A la suite
de cette mutation du réseau de la Police, la
cohabitation sur une même antenne avec le
système analogique du canal « E » n’est plus
possible.
Afin de maintenir le service de secours via le
canal « E », l’OCVS a mandaté une étude de
couverture radio et initié une analyse d’installation de ses propres équipements sur les
quatre sites d’émission concernés (Seehorn,
Gebidem, Pas de Maimbré et Sex-Carro), la
mise en œuvre de ces nouveaux émetteurs
est planifiée en 2019.
Le calendrier de réalisation des mesures et
des travaux est fortement dépendant des
con
ditions d’enneigement et météorologi
ques au niveau des sites d’installation. Afin
d’assurer un service au-delà de la couverture
de téléphonie, et de parer à toute éventualité,
le dispositif d’appel de la centrale 144 a été
complété par une infrastructure de réception
d’appels pour les téléphones satellites, avec
un numéro d’accès direct dédié.
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Opérationnel
• RescueVal
Les premières pages de ce rapport d’activité
peuvent interroger les lecteurs sur la quantité
de projets déjà en cours et dont certains vont
se poursuivre sur plusieurs années. Est-ce
raisonnable ? Ne faudrait-il pas à présent figer
cette planification et ne plus rien entreprendre
avant de se lancer dans de nouveaux développements ?
La réponse s’impose d’elle-même quand on
aborde par exemple la gestion des quelques
2'000 miliciens sanitaires ou médico-sanitai
res engagés quotidiennement par l’OCVS.
Nous sommes en permanence confrontés
au problème de mise à jour des listes d’enga
gement, au contrôle du suivi des formations
continues. Au-delà, il nous est demandé de tenir des statistiques d’intervention dans l’éva
luation du respect des critères qualité définis
par l’IAS .
En l’absence de processus robustes d’optimi
sation de traitements des tâches, l’OCVS ne
pourrait pas remplir les missions qui lui sont
confiées avec ses modestes effectifs admini
stratifs. La seule solution est en conséquence
le développement d’un système nous permettant d’automatiser le plus possible cette
ges
tion. Cette application s’appellera RESCUE VAL. Son cahier des charges a été rédigé
en 2018 ; son développement doit débuter en
2019 et sa mise en service est projetée au
second semestre 2020.
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• Qlik
Il s’agit d’un outil informatique permettant la
création de tableaux de bord, la gestion statistique de données ainsi qu’une représentation
cartographique.
Initialisé en 2018, ce développement applicatif a déjà permis d’identifier, dans un temps
record, des adaptations possibles des algo
ri
thmes d’engagement des SMUR. Mis en
place dès la fin 2018, ils ont immédiatement
produit des effets significatifs avec la réduction de plus du tiers des missions SMUR, dont
le niveau de surengagement était manifeste
ment trop élevé. Pour rappel, le surengagement est incontournable si l’on ne veut pas se
trouver dans une situation de sous-engage
ment quand il existe un doute. Ce dernier
doit toujours être traité dans l’intérêt du patient. Ces changements ont bien entendu été
accompagnés d’un monitorage très sévère de
la sécurité sanitaire par rapport à la prise en
charge des patients.
La force de ce système est la possibilité de
faire une lecture spatiotemporelle de résultats
d’analyses multifactorielles. Les prochains dé
veloppements vont s’attacher à produire des
ré
sultats de simulations secondaires à des
modifications du dispositif de secours. Puis
enfin, en fonction de nos ressources, nous
poursuivrons avec le développement d’analy
ses prédictives.
Cette application, qui pour l’instant ne traite
que des données provenant du système d’aide
à l’engagement ainsi que des données des
fiches d’intervention des patients, recevra plus
tard les données de Rescue Val ainsi que celles
de la téléphonie. Les développements vont
être progressivement réalisés sur les deux,
voire les trois prochaines années en fonction
de l’état d’avancement des autres projets.

Stratégique
• Révision planification
Dans le premier semestre 2019 va être publié le rapport de monitorage du secours sanitaire cantonal. Il servira de base à l’établissement de propositions qui seront soumises
au Département de la santé, de la culture et
des affaires sociales dans le cadre de l’adaptation du dispositif de secours sanitaire préhospitalier. Avec une augmentation annuelle
de 5% des interventions d’ambulances et des
attentes grandissantes de certaines régions
par rapport aux délais d’accès au secours
préhospitaliers (délais de réponse), il est important de réfléchir à de nouvelles pistes, qui
tout en apportant une réponse efficiente à
ces besoins, restent économiquement acceptables. Il est probable que les solutions ne se
limiteront pas à une simple augmentation du
dispositif ambulancier. Des pistes novatrices
doivent être ouvertes ; le Conseil d’administra
tion et la direction de l’OCVS y travaillent déjà.
Le rapport de monitorage est accessible sur
le site de l’OCVS https://www.ocvs.ch

• Regroupement des centrales sous
un même toit
Dans le cadre de ce grand projet, l’objectif
pour 2019 est de finaliser dans le détail les cahiers des charges de l’ensemble des installa
tions immobilières et techniques, de sorte à
être à même de présenter au Conseil d’Etat
et au Grand Conseil un budget de réalisation
et d’exploitation de cette future centrale multi
partenaires.
Les travaux avancent dans le respect de la
pla
nification, au prix d’un engagement très
im
portant des membres des groupes de
travail. Le climat et l’esprit collaboratif qui y
règnent permettent cependant d’œuvrer avec
un bon niveau de sérénité et une efficience
remarquable. Au niveau techni
que, le plus
complexe est l’évaluation du besoin concernant le futur système d’aide à l’engagement.
Les analyses en cours doivent néanmoins
aller bien au-delà. Il s’agit d’anticiper les pro
ch
ains changements technologiques avec
notamment la téléphonie qui perd progressivement de la place au bénéfice de la transmis
sion de data. Les prochaines années, les pati
ents deviendront des individus connectés ;
ils porteront sur eux leur e-dossier médical
ainsi que des senseurs de monitorage qui
enverront directement des alarmes à la centrale 144. N’est-ce pas déjà le cas pour nos
voitures ? Les orientations, les choix et décisions concernant le futur système d’aide à
l’engagement doivent tenir compte de ces
éléments qui nous attendent dans un futur
proche.
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7Carte de visite
de l’OCVS

L’Organisation cantonale valaisanne des secours
(OCVS), basée à Sierre, regroupe quelque 35 collaborateurs (27,1 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 2000 miliciens sur l’ensemble du territoire cantonal. Son budget annuel est de CHF
10,1 millions financés par les pouvoirs publics
(70 % canton – 30 % communes).
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 :
• 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.
• Le prise en charge de tous les appels sanitaires d’urgence sur 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.
• La formation de base et continue des régulateurs d’urgence sanitaire et des intervenants
engagés par le 144.
• Le contrôle des prestations fournies.
• L’information à la population sur l’accès au
système des soins urgents.
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L’OCVS engage et coordonne l’ensemble des interventions préhospitalières, à savoir :
• le dispositif ambulancier
• les secours héliportés
• les SMUR (Service mobile d’urgence et de ré
animation)
• le dispositif « cœur wallis » pour la prise en
charge des arrêts cardio-respiratoires
• les secours régionaux (SMUP, First Responders, spéléologues, conducteurs de chiens,
se
cours aquatiques, sauveteurs spécialisés,
sauveteurs des régions)
• l’AVPU (association valaisanne des psychologues de l’urgence)
L’OCVS collabore étroitement avec la police, les
pompiers, la protection civile, les hôpitaux ou encore 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).

8Bilan au

31 décembre
2018
ACTIF

2018

2017

513

1’971

Banque

1’557’008

1’851’701

Trésorerie

ACTIF CIRCULANT
Caisse

1’557’521

1’853’673

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

206’039

432’944

Créance envers l’Etat du Valais (investissements)

949’907

755’494

Créance envers l’Etat du Valais (subventions)

380’000

0

1’535’947

1’188’438

246’505

56’018

3’339’972

3’098’128

Investissements

6’830’248

5’892’484

./. Subventions de l’Etat du Valais

Créances
Actifs de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
ACTIF IMMOBILISÉ

-6’830’248

-5’892’484

Immobilisations corporelles

0

0

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

0

0

3’339’972

3’098’128

2018

2017

1’552’241

983’741

681’811

613’498

1’048

3’547

2’235’101

1’600’787

252’068

160’425

2’487’168

1’761’211

Dette envers l’Etat du Valais

774’740

1’242’864

Dette à long terme

774’740

1’242’864

Fonds pour la prévention

50’001

47’078

Fonds provenant de dons

28’063

46’975

Fonds affectés

78’064

94’053

852’804

1’336’917

3’339’972

3’098’128

Résultat de l’exercice

0

0

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

0

0

3’339’972

3’098’128

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
CAPITAUX ÉTRANGERS
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services
Dettes salaires et charges sociales
Dette envers l’Etat du Valais
Dettes à court terme
Passifs de régularisation
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS
CAPITAUX PROPRES

TOTAL DU PASSIF
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9Comptes de

résultat de
l’exercice 2018
Exercice
2018

Budget
2018

Exercice
2017

Recettes d’exploitation*

708’587

910’000

847’338

Interventions

413’077

400’000

399’563

Autres recettes

156’218

108’500

153’440

Produits

1’277’882

1’418’500

1’400’340

Charges de personnel

-6’149’555

-6’181’900

-5’807’274

Autres charges d’exploitation

-2’373’538

-1’974’602

-2’388’592

Subventions aux partenaires

-3’140’448

-3’253’000

-2’908’072

-177’380

-117’000

-117’070

REVENUS D’EXPLOITATION

Frais irrécupérables
Charges financières

-9’087

-3’000

-4’649

Charges

-11’850’007

-11’529’501

-11’225’657

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-10’572’124

-10’111’000

-9’825’317

Contribution Loterie Romande

10’000

0

20’000

Contribution Etat du Valais, Suva

14’000

0

5’000

Attribution au fonds de prévention

-2’923

0

-1’048

-28’077

0

-30’952

-7’000

0

-7’000

-10’579’124

-10’111’000

-9’832’317

10’579’124

10’111’000

9’832’317

0

0

0

Charges de prévention
Résultat de l’activité prévention
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION DE L’ÉTAT
Participation de l’Etat
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
* taxes, renseignements téléphoniques et transfert
interhospitaliers-forfait
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Dépassement du budget 2018
L’année 2018 a été marquée par un dépassement du budget 2018 à hauteur de CHF 468'124.
Ce dépassement s’explique principalement par
la diminution de « recettes d’exploitation » due à
la suppression des taxes LAMal pour le sauve
tage héliporté, conformément à la décision du
Conseil d’Etat du 25 avril 2018, et à la suppression du mandat de gestion des transferts par
l’Hôpital du Valais (HVS) pour la partie romande
(CHF 201'413). Ce dépassement s’explique également par un excédent des « autres charges
d’exploitations » (CHF 398'936), principalement
dû à :
• La réorganisation du secteur informatique de
l’OCVS pour la mise en conformité de l’environnement technique afin d’atteindre un standard en matière de sécurité, ainsi que pour
la reprise du piquet informatique et l’achat
de prestations externes pour pallier le départ
d’un des deux informaticiens de l’OCVS au
début 2018 et garantir un service de piquet
24/7 (CHF 145'000) ;
• L’adaptation de l’application eFIP (fiche électronique d'information patient) pour donner
suite aux nombreuses demandes des services de sauvetage et pour répondre au postulat « SOS, nos ambulances ! » (2.0186) (CHF
78'000) ;

• Un excédent relatif non-annoncé à Polycom
pour le réseau radio national des autorités et
des organisations chargées du sauvetage et
de la sécurité (CHF 60'000) ;
• Un surplus budgétaire relatif aux honoraires
des consultants FIDAG dans le cadre du premier contrôle ordinaire et de l’implémentation
du Système de Contrôle Interne à l’OCVS
(CHF 33'000) ;
• Un dépassement issu des traductions supplémentaires non budgétées (CHF 26'315) ;
• Un excédent relatif aux honoraires d’avocats
dans le cadre de la négociation des tarifs héliportés (CHF 25'000).
En contrepartie, certaines dépenses ont été inférieures au montant budgété et certaines recettes ont été supérieures au montant budgété.
Cela compense donc en partie les dépassements
mentionnés ci-dessus, comme par exemple les
« subventions aux partenaires » (CHF 112'552
sous le budget), car l’année 2018 contient un cor
rectif des années antérieures.
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10Lettre

de l’organe
de révision
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 2018.

Responsabilité du Conseil
d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’ad
ministration. 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 Con
seil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
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Responsabilité de l’organe
de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de
notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit

con
formément à la loi suisse et aux Normes
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assu
rance raisonnable que les comptes annuels ne
contiennent pas d’anomalies significatives.
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’effica
cité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des es
ti
mations 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 2018 sont
conformes à la loi suisse et à la loi sur l’organisation des secours sanitaires (LOSS) et son ordonnance (OOSS).

Rapport sur d’autres
dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigen
ces légales d’agrément conformément à la loi sur
la surveillance de la révision (LSR) et d’indépen
dance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait
incompatible avec notre indépendante.
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 se-

lon 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 annuels défini selon les prescriptions du Conseil
d’administration existe à l’exception des faits exposés 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 18 avril 2019
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11Remercie-

ments et
conclusion
Grâce à ses collaborateurs et à leur engagement,
l’OCVS progresse chaque année. Son organisa
tion, sa structure, ses processus ne cessent de
s’améliorer. Les méthodes de travail se sont
modifiées, l’approche étant très souvent participative et pluridisciplinaire. Ces changements se
sont progressivement ancrés. Le traitement des
dossiers y a gagné en qualité, en rapidité et en sécurité décisionnelle. Dans ces conditions et malgré la quantité de défis qui attendent l’OCVS ces
prochaines années, c’est sereinement que nous
nous préparons à les affronter. Nous élaborons
l’avenir de nos successeurs et comme le disait
Dwight-D-Eisenhower : « Notre vrai problème,
alors, n’est pas notre force aujourd’hui ; c’est plutôt la nécessité vitale d’action d’aujourd’hui pour
s’assurer de notre force de demain ». C’est aux
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col
laborateurs de l’OCVS que s’adressent nos
premiers remerciements. Ils s’adressent égale
ment à tous les intervenants miliciens et profes
sion
nels qui démontrent au fil des jours leurs
compétences et leur dévouement au service de
la population.
Le Conseil d’administration de l’OCVS s’est grandement investi dans la gestion des affaires, il a
apporté un support sans faille à la direction. A ce
titre, il mérite nos plus vifs remerciements.
Enfin, nous remercions les autorités, notre con
seillère d’État, Madame Esther Waeber-Kalbermatten ainsi que le chef du service de la santé
publique M. Victor Fournier et son équipe, pour
leur soutien permanent.

