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1Mot

du président

Il est dans la nature des choses que les subven
tions versées aux bases d’ambulances alimentent
souvent les débats. À fin 2018, les compagnies
d’ambulances, le Service de la santé publique
(SSP) et l’OCVS ont collaboré à la révision de
la méthode de calcul de ces subventions (révision des coûts normatifs). Se fondant sur ladite
méthode de calcul révisée, une demande de
subvention a été déposée à la même période,
qui fut approuvée par la Conseillère d’État Esther
Waeber-Kalbermatten en janvier 2019.
Dans le cadre du travail de révision, nous avons
essayé de prendre en considération la grande
majorité des requêtes des compagnies d’ambulances, l’essentiel étant que les coûts normatifs
soient objectivement justifiés et cohérents. Aujourd’hui, la transparence est garantie, car cha
que entreprise ambulancière a la possibilité de
consulter le détail des subventions versées à
toutes les autres compagnies d’ambulances du
canton. Par ailleurs, le Conseil d’administration
est disposé à examiner toute nouvelle modification ou proposition, pour autant qu’elle soit expressément justifiée.
Le service médicalisé d’urgence et de réanimation de Martigny (SMUR) a souvent été au cœur
des préoccupations du Conseil d’administration
par le passé. En raison du manque de médecins
qualifiés, nous avons même dû envisager de le
fermer temporairement. Une solution transitoire
a toutefois pu être trouvée pour la période de juillet à octobre 2019. Elle prévoyait en effet que
le SMUR de Martigny ne fonctionne que la journée et que les services de Sion et du Chablais
(Monthey) prennent le relais en couvrant la région durant la nuit. Puis, le Conseil d’État a adopté le nouveau dispositif SMUR et, depuis le 1er
novembre 2019, le service médicalisé d’urgence
et de réanimation de Martigny est à nouveau
2

opérationnel, de jour comme de nuit. Les SMUR
de Monthey et de Vevey ont, quant à eux, fusionné et le canton du Valais a décidé, d’un commun accord avec le canton de Vaud, que l’hôpital
Riviera-Chablais à Rennaz assurerait désormais
l’exploitation, 24 heures sur 24, de ce service
médicalisé d’urgence et de réanimation.
Comme la compagnie d’ambulances de Sierre
s’est retirée du projet de regroupement des centrales, le service informatique cantonal occupera
certains locaux des nouveaux bâtiments.
Au vu de l’avancement trop hésitant du projet, il
a été décidé en février 2019 de démettre le responsable de projet de son mandat. Messieurs
Jean-Claude Moix et Jean-Marc Bellagamba ont
provisoirement repris les rênes du projet jusqu’à
ce qu’un nouveau responsable soit nommé par
la police cantonale et l’OCVS. Ceci est loin d’être
une entreprise aisée compte tenu des lourdes
exigences du profil, l’objectif étant de soumettre
le projet à l’approbation du Conseil d’État, ainsi
que du Grand Conseil en 2020.
La régulation médicale pour les urgences pédiatriques où la vie de l’enfant n’est pas en danger
souffre d’un manque de relève et de problèmes
de qualité, ce qui a amené la Société médicale
du Valais et le Service de la santé publique à externaliser les activités de ce domaine auprès de
la société medi24. Cette compagnie active dans
l’assistance médicale à distance fournit un service de qualité supérieure, 24 heures sur 24, en
quatre langues.

La REGA a, de son côté, proposé de mettre sur
pied une centrale unique au niveau national pour
le sauvetage héliporté et d’engager en priorité la
machine géographiquement la plus proche.
Dans le canton du Valais, tous les intervenants,
à savoir les ambulances, les SMUR, le dispositif préhospitalier milicien et les compagnies de
sauvetage héliporté sont mobilisés par notre
centrale 144. Compte tenu de la topographie du
canton et pour des questions d’organisation, le
Conseil d’administration a décidé de conserver
cette infrastructure.

tement lorsque les nouvelles positions de cadre
ont été pourvues au sein de la centrale. À cet
égard, le Conseil d’administration a émis un règlement d’organisation. Désormais, la procédure
de recrutement se déroulera en deux langues,
dans le but d’offrir des chances égales aux candidats des trois régions cantonales.

Il était important aux yeux du Conseil d’administration de réorganiser la procédure de recru-

Fritz Anthamatten
Président du Conseil d’administration

En guise de conclusion, je tiens à remercier infiniment toute l’équipe de l’OCVS dirigée par le
docteur Jean-Marc Bellagamba pour le travail accompli.
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2Mot

du directeur

Les années se suivent et se ressemblent. Cette
affirmation n’est pas liée à un certain immobilisme, mais bien au changement permanent qui
caractérise le dynamisme actuellement en place
au sein de l’OCVS. Il ne s’agit pas d’une pratique
tendant à promouvoir la sculpture sur nuage,
mais bien d’un paradigme à présent bien ancré
au fil des années et qui permet à notre organisation de progresser. A ce sujet, Charles F. Kettering, inventeur, ingénieur et homme d’affaires
américain né au 19e siècle disait : « Le monde
déteste le changement, c’est pourtant la seule
chose qui lui a permis de progresser. »
Le changement organisationnel effectué en 2018
et qui poursuit ses effets en 2019 a généré de
nouvelles tâches, pour certaines ponctuelles, pour
d’autres récurrentes et contraignantes. Faut-il le
regretter ? Certainement pas, cette adaptation est
source d’ajustements de certains processus de
travail et à l’origine de nouveaux. La structure de
conduite de l’OCVS au travers de son nouveau
comité de direction permet un fonctionnement
optimal et efficient. Il y règne une émulation mutuelle et une solidarité qui lui confèrent une robustesse indispensable pour porter les missions
qui lui sont confiées, affronter avec sérénité les
difficultés, conduire simultanément divers projets qui lui permettent d’évoluer.

1

Rapport sur la technologie et l’innovation 2018 ; Nations
Unies.
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Tout comme Winston Churchill, nous pensons
que « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité ; un optimiste voit l’opportunité dans
chaque difficulté. » Ainsi, le départ quasi simultané du responsable de la centrale d’engagement
sanitaire144 et celui du responsable du secteur
des évènements sanitaires majeurs représente
au premier abord un certain niveau de préoccupation car maintenir ces activités sans incidence
au niveau du dispositif pré hospitalier représente
un véritable challenge. Au final, nous verrons
plus loin dans ce rapport d’activité qu’il force des
réflexions et stimule l’inspiration et la créativité
tout en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue des processus de conduite et
d’information.
« L’Internet des objets permet de contrôler et
de gérer l’état et le comportement des objets
connectés et des machines, et permet un suivi
plus efficace du milieu naturel, des espèces animales et des personnes. Ces deux technologies
ont des applications importantes dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’énergie,
de la gestion de l’eau et de la qualité de l’eau »1.
Cette évolution spectaculaire et exponentielle
des technologies va nous conduire naturellement
à de nouveaux challenges et projets. C’est une
réalité qui s’impose et avec laquelle il faut composer, au risque de nous faire déborder en perdant le contrôle d’une évolution progressive et
maitrisée. Cette mise en garde ne date pas d’aujourd’hui et John Maynard Keynes, économiste,
haut fonctionnaire et essayiste britannique né à
la fin du 19e siècle en était bien conscient : « La
difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes. »

Nous sommes probablement à la veille d’un
virage significatif quant aux modalités de fonctionnement d’une centrale d’engagement sanitaire 144. Dans un premier temps, les objets
connectés vont enrichir les données disponibles
pour préciser les critères d’engagement. Les décisions médicales vont progressivement bénéficier de l’assistance de l’intelligence artificielle et
pourront dans certains cas devenir pluridisciplinaires par le partage d’informations instantanées
entre spécialistes.

pouvons que nous en réjouir, car ces développements vont rendre de plus en plus précis nos
engagements en intervention et sont la source
d’améliorations de la qualité de la prise en charge
des patients en préhospitalier ainsi que de la
coordination entre les secteurs préhospitaliers et
hospitaliers.

Les prochaines années seront le théâtre de
changements passionnants auxquels nous devons nous préparer progressivement. Nous ne

Dr Jean-Marc Bellagamba
Directeur

Dans cette réforme technologique permanente,
le patient est toujours le centre de nos préoccupations.
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3Focus 2019
Méthode de calcul des subven
tions aux bases d’ambulances
L’article 20 de la loi sur l’organisation des secours
sanitaires (LOSS) prévoit que le subventionnement du dispositif préhospitalier porte sur les
frais d’exploitation et d’investissements retenus
des compagnies d’ambulances reconnues dans
la planification. Le subventionnement est ensuite
réparti à raison de 70 pour cent à charge du canton et 30 pour cent à charge des communes, en
fonction de la population résidente et des séjours
dans le canton (nuitées) selon une clé de répartition fixée par voie d’ordonnance.
La méthode de calcul des subventions est basée sur les coûts normatifs déduction faite des
recettes effectives. Les composants ainsi que

Subventions et
taxes

2015

Le tableau ci-dessous présente les subventions
allouées aux services d’ambulances pour les
années 2015 à 2019. Les variations entre ces
années s’expliquent notamment par la mise en
œuvre progressive de la planification de 2015
(introduction d’une deuxième ambulance de nuit
à Sion et mise en service d’une ambulance de

2017

2018

2019 acomp
tes versés

Ambulance Clerc Monthey

419’170

383’194

426’830

355’489

441’425

HVS Martigny

270’860

260’396

239’500

308’294

291’517

455’000

304’569

349’161

295’793

HVS Entremont
CSU Ville de Sion

345’706

387’592

383’000

635’530

627’962

HVS Sierre

275’617

258’464

234’687

285’462

291’133

z-zerzuben Visp

445’687

350’000

360’305

355’122

360’547

z-zerzuben Goms

200’000

200’000

226’873

237’187

252’463

Zenklusen Mattertal

200’000

100’000

108’047

116’000

118’057

Air Zermatt

219’395

230’461

261’118

444’139

540’684

Ambulanz Saastal

200’000

200’000

256’837

298’844

328’366

2’576’435

2’825’107

2’801’766

3’385’228

3’547’946

1’090’000

1’173’795

1’401’400

1’511’900

1’507’522

1’486’435

1’651’312

1’400’366

1’873’328

2’040’424

1’040’505

1’155’918

980’256

1’311’329

1’428’297

445’931

495’393

420’110

561’998

612’127

Total
dont les taxes

1

dont les subventions
Participation du canton
Participation des
communes
1

2016

les montants des coûts normatifs font régulièrement l’objet d’une révision afin de prendre en
compte le mieux possible les dépenses effectives des services d’ambulances. Ces révisions
se font en collaboration avec l’Association des
compagnies d’ambulances et d’hélicoptères du
Valais (ACAHV), le Service de la santé publique
(SSP) et l’OCVS (cf. chapitre Demande de budget
complémentaire, p. 23).

Depuis 2018, les taxes pour les interventions P1, P2 et S1 ne sont plus reversées à l’OCVS mais compensées par les
subventions. Afin d’obtenir une base de comparaison, le nombre d’interventions pour les années 2018 et 2019 dans le
calcul ci-dessus a été multiplié par CHF 100.
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jour dans l’Entremont) et la révision des modalités
de subventionnement en 2018. A cela s’ajoute la
croissance du nombre d’interventions qui induit
une augmentation des recettes et par conséquent
une réduction du besoin de subventionnement.

de manière exemplaire et particulièrement efficiente. Les plans définitifs du nouveau bâtiment
ont pu être signés juste avant les fêtes de fin
d’année et devraient en conséquence permettre
de respecter l’agenda suivant :

Indemnités de permanence

• Décision du Conseil d’Etat en avril 2020 puis
transmission du Message au Grand Conseil
qui, en fonction des questions qui pourraient
être soulevées, communiquera sa décision à
partir de juin 2020.
• La mise en service des centrales regroupées
sous un même toit pourrait raisonnablement
être projetée à fin 2023, début 2024.

La mise à niveau des indemnités de permanence
des miliciens a été initiée par la commission technique et soutenue par le Conseil d’administration.
Les indemnités de certains types d’intervenants
n’avaient pas été révisées depuis plus de 10 ans
et ne correspondaient plus aux prestations délivrées par ces derniers. Cette mise à niveau a
débuté en 2018 pour se poursuivre en 2019 et
aboutira en 2022. Elle porte plus particulièrement
sur les indemnités versées annuellement aux
conducteurs de chien, First Responders, chefs
des secours régionaux, chefs de zones et président de la Commission technique.

Regroupement des centrales
d’engagement sous un même toit
Le déroulement de ce projet majeur s’est vu
émaillé début 2019 par le départ du chef de projet. Cette nouvelle donne a contraint les parties
prenantes du projet à s’organiser différemment.
Dans les faits, la collaboration et la coordination
aussi bien au niveau du Comité de direction de
projet (CODIR) qu’au niveau des « groupes de
travail bâtiment et technique » se sont déroulées

Planification du dispositif pré
hospitalier (SMUR, Ambulances,
Rapid Responders)
L’évaluation périodique des besoins préhospitaliers et sanitaires est certainement la mission
la plus stratégique de l’OCVS. Cette évaluation,
caractérisée par un monitorage (cf. chapitre Monitorage du dispositif préhospitalier) ainsi que par
l’analyse multicritères des besoins et attentes
des patients, de la population et des partenaires,
a permis de mettre place en 2019 une nouvelle
planification des SMUR et de déposer une proposition de planification du dispositif ambulancier
à mettre en place en 2020 (cf. chapitre Projet
d’ajustement de la planification, p. 8).
Il est également important de noter que c’est
durant cette année 2019 que le SMUR de Martigny, suite à une pénurie de médecins SMUR, a
dû suspendre son activité la nuit. Ajouté à cette
situation, le déménagement du SMUR de Monthey à Rennaz, l’opportunité de réviser le dispositif a permis aux deux cantons voisins d’améliorer
tant la disponibilité des SMUR que la répartition
des interventions.
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Ainsi, en novembre 2019, le SMUR de Martigny
a repris son service 24h sur 24h avec un nouveau
secteur ralliant l’Entremont et le sud du Chablais
valaisan et vaudois.

Chaque année, sa production permettra de faire
un point de situation sur l’adéquation de la planification. Dans les prochaines années, il sera
complété d’un monitorage du dispositif milicien.

Monitorage du dispositif
préhospitalier

Projet d’ajustement de
la planification

L’OCVS a produit en avril 2019 un rapport de
monitorage sur l’ensemble du dispositif préhospitalier professionnel, c’est-à-dire le sauvetage
héliporté ainsi que le dispositif d’ambulances et
de SMUR.

Sur la base du rapport de monitorage précédemment évoqué, l’OCVS a produit fin 2019 un document concernant la planification avec une proposition d’ajustement du dispositif préhospitalier.
Ce dernier est disponible sur les sites du SSP et
de l’OCVS (https://ocvs.ch/fr/Monitorage/Planification/).

Ce rapport est consultable sur le site du service de
la santé publique (SSP) ainsi que sur celui de l’OCVS
(www.ocvs.ch/fr/Monitorage/Monitorage/).
Il va servir de modèle pour les prochaines années
et sera adapté et complété progressivement
en fonction de nouveaux besoins d’évaluation
identifiés.
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En quelques mots, le préavis développé par
l’OCVS est de maintenir le dispositif ambulancier dans son dimensionnement et sa distribution géographique actuels. Le nouvel élément
comprend l’ajout de deux dispositifs Rapid Responder, l’un dans le district d’Entremont la nuit,
l’autre dans la région de Rarogne ouest le jour.

Toutes les explications concernant ce point figurent dans le document de planification. La décision finale est dans les mains du Conseil d’Etat.
La nouveauté apportée dans ce dernier projet
d’ajustement de la planification réside dans l’introduction de critères objectifs et mesurables permettant d’apprécier l’adéquation du dimensionnement du dispositif par rapport aux besoins par
chronozones, sous-choronozones et par regroupements de localités. Outre la facilitation apportée à l’évaluation, l’application de ces objectifs va
également permettre de garantir au mieux l’équité
de traitement géographique dans les choix d’ajustements proposés sur l’ensemble du canton.

Réorganisation OCVS
L’année 2019 a été l’occasion d’éprouver la nouvelle organisation décidée en septembre 2018
qui, outre l’engagement d’un chef de service
informatique et technique et l’engagement d’un
chef de service des finances adjoint du directeur,
comprenait également une révision de l’organisation interne et la création d’un comité de direction composé du directeur et des quatre chefs
de service. Cette nouvelle configuration donne
entière satisfaction et favorise un haut niveau
de partage des informations et par cascade une
bonne réactivité, voire une anticipation du traitement des dossiers. Ces changements se sont
accompagnés d’une réduction des effectifs techniques et d’une externalisation de certaines prestations informatiques qui nécessitent par ailleurs
des connaissances de plus en plus « pointues ».
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Fin 2019 a été ponctuée par le départ de deux
cadres : le responsable de la centrale et le responsable du secteur des événements sanitaires
majeurs. Pendant de nombreuses années, ces
deux secteurs se sont développés et ont évolué
en parallèle.

des premiers secours à Neuchâtel ainsi qu’à l’ES
ASUR à Lausanne, Line Zürcher est certifiée
dans les domaines de la formation et de la qualité et dispose déjà d’une solide expérience pour
ces deux tâches.

Régulation pédiatrique
Leur niveau de maturité respectif nous permet
à présent d’envisager un mode de fonctionnement légèrement différent avec la production de
synergies dans les domaines de la formation, de
la qualité ainsi qu’au niveau des stratégies d’engagement et du plateau technique opérationnel
en centrale et sur le terrain. L’idée est de réduire
autant que faire se peut le travail en silo et profiter des compétences individuelles de chacun,
même dans les secteurs dont ils ne dépendent
pas directement.
Dans les faits, Monsieur Eric Clausen est nommé pour la gestion du secteur des événements
sanitaires majeurs. Il est en charge de la coordination de la partie germanophone du sauvetage.
Ambulancier depuis 2008, il fait partie du dispositif des événements majeurs depuis 2014 en tant
qu’ambulancier chef des secours. Il était répondant des partenaires feux bleus et responsable
de la formation chez Z-Zerzuben dans son ancien
poste.
Madame Line Zürcher est répondante pour la
quasi-totalité des activités de la centrale d’engagement sanitaire, qu’il s’agisse du système et
des contrôles qualité, de la formation et de son
organisation. En fait, son champ d’action va être
élargi à l’ensemble du dispositif préhospitalier
pour tout ce qui touche la formation et la qualité. Enfin, elle est en charge de la coordination
de la partie francophone du sauvetage. Active
dans le milieu ambulancier depuis 2009 et chargée de cours au sein du Groupe d’enseignement
10

L’ancienne ligne d’urgence pédiatrique tenue par
le service de pédiatrie de l’hôpital de Sion s’était
installée sans véritable plan d’action stratégique
ou politique. Cette ligne est devenue au fur et à
mesure du temps une véritable nécessité pour la
population.
Au fil des années, la sollicitation s’est accrue à tel
point qu’elle représentait l’équivalent d’un poste
à temps plein, poste retiré dans les faits aux
effectifs devant assurer la prise en charge des
urgences pédiatriques de l’hôpital. Par ailleurs,
l’hôpital n’est pas équipé comme un centre de
régulation ou de consultation médicale par téléphone ; cela signifie que les appels ne sont pas
enregistrés avec comme problème qui en découle avec pour conséquence l’impossibilité de
pratiquer des réécoutes. Celles-ci sont pourtant
indispensables aussi bien dans le cadre de la formation continue et des processus d’amélioration
continue que dans le cadre d’incident ou de dépôt de plainte.
Pour ces raisons entre autres et en collaboration
avec les associations régionales des pédiatres
du canton, la Société médicale du Valais et le
SSP, cette prestation de ligne pédiatrique a été
externalisée auprès d’une société bien établie au
niveau national : Medi 24. La qualité de leurs services a été évaluée par un collège d’experts avant
d’entreprendre toute démarche contractuelle.
Au final, la régulation médicale pédiatrique a
été officiellement externalisée à Medi 24 début

novembre 2019 ; elle est accessible au numéro
0900 144 027 (CHF 0.50 l’appel 2.00/min). Pour
toutes les urgences vitales pédiatriques ou
adultes, un seul numéro : le 144. Le monitorage
réalisé les premiers mois n’a pas relevé de difficulté, ni préoccupation particulière. La transition
et la situation actuelle semblent a priori satisfaisantes. Dans ce dossier, l’OCVS a joué un rôle de
facilitateur administratif et technique.

FIP
Les carences et limites de la solution eFIP en
usage ont été mises en évidence par un groupe
d’experts extra-cantonaux. Un groupe de travail
métier, mis sur pied afin de rédiger son nouveau
cahier des charges, a permis de lancer un appel
d’offres public en mars 2019 pour l’acquisition et la
mise en œuvre d’une FIP (Fiche d’Intervention Préhospitalière) mieux adaptée aux besoins actuels.
La procédure de sélection conduite avec les partenaires a abouti au choix d’un fournisseur offrant
une solution éprouvée répondant aux exigences
fonctionnelles et financièrement acceptable.
A la suite de la publication de l’adjudication,
courant juin, un soumissionnaire a déposé un
recours contre cette dernière auprès du tribunal
cantonal. Le recours, dont le traitement va durer
neuf à douze mois, a été directement associé à
une annulation de l’adjudication.
De ce fait, au regret de l’ensemble des acteurs,
la solution eFIP actuelle doit être maintenue, et
pour le moins également pour l’année 2020.

ALL IP
Les
tion
nés
des

systèmes numériques de première généradatant des années 80 (ISDN) sont abandonpar les opérateurs téléphoniques. A l’instar
infrastructures de communication privées,

voire celle des entreprises, la technologie liée
aux communications téléphoniques des centrales d’urgences converge vers les standards
des systèmes informatiques via le mode IP (Internet Protocol).
Sans modification par rapport à l’utilisation de
tout un chacun de son téléphone fixe ou mobile
pour entrer en contact avec les régulateurs sanitaires de la centrale 144, le changement opéré
début décembre 2019 par le passage sous technologie IP représente une mutation majeure au
niveau technique.
Le défi relevé consistait à assurer durant l’opération la persistance du service dans les appels
en cours tant au niveau de la population qu’au niveau des partenaires ambulanciers, secouristes,
guides, police, etc., en contact permanent avec
la centrale de secours.
Le changement de technologie ne pouvant être
appliqué de manière segmentée, le centre de repli a dû être intégré dans la même procédure de
passage sous IP que la centrale de Sierre.
Appuyée sur une analyse de risques et des plans
de mesures transitoires, l’opération a été réalisée avec succès.
Fort de cette évolution technique, la centrale d’urgence sanitaire est prête à affronter les plusieurs
centaines de communication téléphoniques quotidiennes de la période hivernale.

Statistiques interventions
L’OCVS bénéficie depuis plus de 5 ans de l’expertise de l’Observatoire Valaisan de la Santé (OVS)
pour la mise en œuvre d’une base de données
robuste alimentée par des routines informatiques
et contrôlée au travers de tests de cohérence et
11

d’un rapport de plausibilité. Sur la base de ce
Data Warehouse, l’OVS produit la quasi-totalité
de ses rapports statistiques. Certains sont destinés à nos partenaires des services de sauvetage,
d’autres directement à l’OCVS qui va les exploiter notamment dans le cadre de la rédaction du
rapport de monitorage annuel. Ce dernier est accessible sur le site de l’OCVS : www.ocvs.ch/fr/
Monitorage/Monitorage/
Comme cela a été annoncé dans le rapport d’activité 2018, l’OCVS s’est dotée, dans le cadre
de ses projets 2019, d’un nouvel outil offrant la
possibilité de réaliser des analyses spatio-temporelles. Il s’agit d’un axe de recherche pertinent,
pour ne pas dire indispensable lorsqu’il s’agit de
se pencher sur l’adéquation de la planification.
Les développements sont globalement aboutis,
mais l’outil doit encore être affiné pour faciliter
notamment la lecture de résultats produits par
des simulations d’ajustement du dispositif.

cœur wallis
Le programme a officiellement débuté au quatrième trimestre 2018. Pour rappel, il vise l’amélioration de la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires sur notre canton. Effectivement,
si notre dispositif préhospitalier est adéquat pour
la prise en charge sécuritaire dans le respect des
normes qualité, la situation est toute particulière
dans les situations d’ACR pour lesquelles chaque
minute qui passe équivaut à une perte de chance
de survie de 10% en l’absence de mesures de
réanimation de base (massage cardiaque et choc
électrique externe).
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Après seulement une année de mise en service,
nous atteignons des chiffres intéressants à fin
2019 :
• Cinq vies ont été sauvées au travers de l’intervention de Publics Responders (PR).
• Près de 1’400 Public Responders sont inscrits
sur les listes d’engagement.
• Près de 350 défibrillateurs (AED) placés dans
des endroits « stratégiques » dans plus de la
moitié des communes du canton. Par stratégique, on entend : disponibles 24h sur 24, bien
visibles, protégés du mieux possible des intempéries et répartis harmonieusement sur le
territoire cantonal.
Le travail réalisé tout comme les résultats obtenus en une seule année par l’association cœur
wallis peuvent en conséquence être soulignés
et reconnus. Cependant, il reste un long chemin
pour s’approcher du niveau de couverture que
nous nous sommes fixés pour prétendre atteindre
une véritable efficience. Idéalement, il faudrait
doubler le nombre actuel de PR et tripler celui des
AED. Le frein le plus important à l’avancement
de ce programme n’est que de nature pécuniaire,
puisqu’il est en grande partie financé par le recueil de dons adressés à cœur wallis.
Les rentrées d’argent ont ralenti au fur et à mesure de l’année 2019 et un effort tout particulier de communication et de lobbying devra être
produit en 2020 pour maintenir une croissance
satisfaisante du dispositif.

4Forces

d’intervention
Les statistiques d’interventions sont produites
annuellement dans le rapport de monitorage à
disposition sur le site internet de l’OCVS.

Dispositif héliporté
Le ciel est leur seule limite. Rapide et professionnel, le personnel hautement spécialisé des deux
compagnies de sauvetage héliporté du Valais se
partage les interventions du canton à bord de 4
à 6 hélicoptères en très haute saison la journée
et 2 la nuit.

Dispositif ambulances
Le 80% des interventions sanitaires sont réa
lisées par les 7 compagnies d’ambulances valaisannes. Réparties sur 10 bases, elles sont toutes
certifiées par l’Inter Association du Sauvetage
(IAS). Leur évolution est majeure ces dernières
années tant en termes de compétences que de
qualité. De plus en plus autonomes, les ambulanciers s’adaptent sans cesse aux nouvelles recommandations et technologies ; leurs performances
s’améliorent aussi bien pour les cas simples que
complexes. Les plans de formation et la gestion
qualité mis en place par les compagnies d’ambulances assurent une amélioration continue des
processus et en conséquence directe, de la prise
en charge des patients.

Statistiques interventions crevasses et avalanches :
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Accidents
de crevasse
Avalanche
sur piste
Avalanche
hors piste

21

14

10

29

28

23

22

14

20

3

3

3

24

35

26

Dispositif SMUR
L’analyse du dispositif SMUR début 2019 a permis au final d’optimiser ses engagements et sa
répartition géographique. Les 4 SMUR intervenant en Valais sont localisés à Viège, Sion, Martigny et Rennaz (le SMUR de Rennaz, anciennement localisé à Monthey, couvre la partie du
Haut-Lac valaisan). Ce dispositif fait l’objet actuellement d’un monitorage précis et devra probablement bénéficier d’ajustements fins à court
terme.
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Dispositif SMUP1

Dispositif des secours régionaux

Le volume d’activité des médecins SMUP reste comparable à celui des dernières
années avec tout de même
un net recul par rapport aux
premières années de sa
mise en œuvre. Différents
éléments peuvent expliquer
cette tendance : l’arrêt d’activité d’un médecin qui décomptait toutes ses interventions sur un domaine skiable
du Haut-Valais, un manque
de disponibilité et peut-être de motivation de
certains médecins SMUP très sollicités dans
leur région. Au niveau de la centrale d’urgence,
la connaissance des médecins intégrés dans ce
dispositif est potentiellement moins bonne que
lors des premières années avec le départ de
médecins à la retraite et l’arrivée de nouveaux
médecins. Enfin, les critères d’engagements ne
sont peut-être pas adaptés aux attentes des médecins.

Le dispositif des secours régionaux est reparti en
12 régions. Ce sont plus de 2000 miliciens qui se
mettent à disposition de l’OCVS et de sa centrale
144 pour des missions quasi quotidiennes. On
compte parmi eux plus de 250 First Responders,
des spéléologues, des conducteurs de chiens,
des plongeurs ou encore des sauveteurs régionaux ou spécialisés.

Afin d’optimiser l’utilisation de ce dispositif, le
comité SMUP a décidé de reprendre des réflexions en 2020 en s’attachant particulièrement
à la formation et aux critères d’engagement.

1

SMUP : service médical d’urgence de proximité. Il s’agit
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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Nombre de sauveteurs engagés par année et
par type d’intervenants :
2015 2016 2017 2018 2019
Sauveteurs des
secours régionaux

926

First responders

893

987

907

1 108 1 028

1 061 1 183 1 182

957

Plongeurs

6

5

0

3

2

Conducteurs de chien

20

8

9

26
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Dispositif
care team2
Considérant les articles
3 g) Formes de secours,
4 al. 2 b) Planification des
secours, 5 al. 1 g) Procédure de planification
des secours de l’ordonnance sur l’organisation
des secours sanitaires,
l’OCVS a le mandat d’organiser le soutien psychologique d’urgence.
Le soutien psychologique d’urgence n’est pas
une prestation thérapeutique. Il vise à permettre
aux personnes qui en ont besoin de mobiliser
leurs ressources personnelles et celles de leurs
proches pour traverser une période psychologi
quement difficile et potentiellement traumati
sante. Les événements à l’origine de ces situa
tions sont subits et vécus comme particulièrement
violents. Ils peuvent être de tout ordre, accidentel
ou naturel.

Même s’il s’avère parfois aigu ou vital, le soutien
logistique est exclu du périmètre d’intervention
en psychologie d’urgence. Il reste de la compétence d’autres institutions, en particulier de la
protection civile.
Le soutien spirituel ne fait pas partie non plus du
périmètre des missions de l’OCVS.
A ce jour, le dispositif existant est composé d’une
vingtaine de psychologues d’urgence cer
tifiés
par le Réseau National en Psychologie d’Urgence
(RNAPU) et bientôt 60 caregivers de la protection
civile.
Ce dimensionnement nous permet de gérer les
situations ordinaires et particulières dans la quasi-totalité des situations, mais serait insuffisant
en cas d’évènement extraordinaire.
En 2019, le SSP au travers de son médecin cantonal, l’OCVS, la protection civile travaillent avec
Zermatt Bergbahnen AG pour évaluer la mise
en œuvre d’une collaboration dans ce type
d’événement.
Les discussions relatives aux modalités pratiques
et opérationnelles se poursuivent en 2020.

2

CareTeam : il s’agit du dispositif regroupant tous les intervenants d’une prise en charge psychologique, de témoins, d’impliqués mais aussi d’intervenants du terrain
perturbés par un événement auquel ils ont été confrontés d’une manière ou d’une autre.
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5Centrale 144
Réceptionner l’appel urgent, localiser le patient,
évaluer la gravité de la situation, engager les bons
moyens d’intervention, partager l’information
aux partenaires concernés, guider les moyens,
conseiller les patients et les témoins, suivre la
mission et enfin la clôturer sont les éléments du
processus clef de la centrale 144. Afin de pouvoir
faire bénéficier les patients d’un support optimal,
la centrale 144 évolue chaque année tant sur le
plan technique qu’humain. Cette année ce sont
quatre régulateurs des urgences sanitaires supplémentaires qui ont obtenu leur brevet fédéral
de régulateur de centrale d’appel d’urgence délivré par l’Inter Association du Sauvetage (IAS)
et le Forum de la formation professionnelle du
sauvetage.
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6Projets 2020
Technique
• ASC
L’enregistrement de tous les échanges vocaux au niveau de la centrale d’appel du 144
est indispensable à la régulation des situations d’urgence.
Les archives sonores des conversation téléphoniques et des différents systèmes radio
sont d’autre part utilisées dans le cadre des
contrôles récurrents de qualité, permettant
ainsi d’apprécier via l’expertise des cadres,
l’adéquation des questions et des analyses
des différentes situations de prise en charge.
L’enregistrement des conversations de la centrale d’appel répond de même à une exigence
légale qui impose la conservation durant 10
ans, respectivement 20 ans à partir du 1er janvier 2020, de toutes les informations médicales, dont la régulation sanitaire fait partie.
L’augmentation du volume des enregistrements et la multiplicité des sources ont rendu
rapidement caduque l’installation actuelle. De
ce fait, un nouvel environnement doté de capacité et de sécurité de stockage adaptées,
a fait l’objet d’une étude et d’une acquisition
dont la mise en œuvre sera finalisée au premier semestre 2020.
• Changement de serveurs
Les régulateurs de la centrale d’appel 144
appuient leur activité quotidienne sur de multiples outils informatiques qui leurs sont devenus indispensables.
Ces outils permettant de lier le traitement
de données à caractère médical par les algorithmes d’aide à la décision, les cartographies
diverses pour localiser les appelants et guider
les secours, les statuts des différents moyens
de sauvetage, les systèmes d’alarme, les informations météo, etc. sont hébergés sur des

infrastructures devant assurer une disponibilité
permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les serveurs physiques hébergés au siège
de la centrale, dédoublés et sécurisés sur un
centre de redondance, ont été installés en
2015. L’évolution des systèmes a amené ces
infrastructures à leurs limites de capacités et
de performances.
Le remplacement de ces équipements a fait
l’objet d’études considérant notamment l’évolution des besoins avec l’intégration du traitement de volumes exponentiels futurs des
données médicales issues tant des systèmes
embarqués que des capteurs individuels.
Les nouveaux systèmes physiques définis seront mis en œuvre en 2020.

Opérationnel
• RescueTrack
Le système de suivi et de guidage des ambulances et SMUR intégré au système d’aide
à l’engagement (SAE) de la centrale 144 ne
donne pas totale satisfaction au niveau opérationnel. La solution actuelle n’offre pas la précision et les aides optimales au niveau de la
localisation des moyens, et est limitée, pour
des raisons d’homologation, à un usage pour
des véhicules terrestres.
Diverses recherches aux niveaux national et
international ont conduit à plébisciter, en solution alternative, le système RescueTrack, produit leader dans le domaine de l’engagement
et de suivi des moyens d’urgence.
La solution, qui sera déployée en 2020, est
déjà intégrée dans d’autres centrales d’urgence sanitaires en Suisse. Elle pourra équiper non seulement les moyens terrestres,
mais également les services héliportés.
Les autres acteurs du domaine de l’urgence
du canton, soit la police et les pompiers, s’ils
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n’ont pas une contrainte à court terme de
remplacement ou d’acquisition de solution
similaire, sont a priori favorables à une acquisition future du même système permettant
une vision globale et intégrée des moyens de
secours à disposition.
• Rapid Responders
Le projet du Rapid Responder a été mis en
consultation fin décembre 2019. Suite à la décision du Conseil d’Etat, un délai de 9 mois
sera nécessaire pour sa mise en œuvre.
Ce nouveau dispositif découplant l’intervention du professionnel de la santé qu’est l’ambulancier et le transport qu’offre une ambulance ouvre de nouvelles perspectives dans
la planification des urgences et la couverture
optimale d’un canton aussi particulier que le
Valais. La réponse attendue par le patient, la
population ou encore les politiques est bien
la présence rapide ainsi que la réalisation
d’actes salvateurs par un professionnel expérimenté. Ainsi, le transport peut attendre
quelques minutes supplémentaires car ce
délai ne détériorera en rien la pris en charge
déjà grandement raccourcie par le Rapid Responder présent dans les régions moins bien
desservies.
Ainsi, les régions telles qu’Entremont la nuit
et Loèche, Rarogne ouest et Lötschental en
journée bénéficieront d’un Rapid Responder
pour une durée de trois ans correspondant à
la phase pilote de ce projet.

Stratégique
• Planification du dispositif milicien et documentation
La planification des urgences validée par le
Conseil d’Etat en 2003 portait sur les dispositifs ambulancier, héliporté et milicien. Suite
aux révisions des planifications des dispositifs
18

de secours professionnel, il est indispensable
d’actualiser la planification des miliciens afin
d’optimiser le dimensionnement du dispositif
tout en garantissant la qualité de la prise en
charge des patients. Cette planification précise
les nombres d’intervenants nécessaires par
type (sauveteurs spécialisés, conducteurs de
chien, médecins SMUP, etc.), leurs missions
ainsi que leur structure organisationnelle.
Ce dispositif milicien redimensionné selon les
besoins doit avoir un fonctionnement clair et
uniforme sur le territoire du canton. Pour en
assurer un fonctionnement efficace, l’OCVS
rédige la documentation précisant les règles,
modalités et procédures dans les différents
domaines tels que la formation, le matériel,
les profils de compétence ou l’intégration au
dispositif et ce pour tous les types d’intervenants miliciens.
Dans cette même volonté de clarifier le fonctionnement des collaborations entre partenaires, l’OCVS nommera dorénavant tous les
cadres miliciens sur la base d’un cahier des
charges définissant les prestations attendues
de chaque partie. Par cadres miliciens sont
entendues les personnes qui, à côté de leur
activité professionnelle, remplissent une mission pour l’OCVS. Il s’agit des responsables
DPMA, ambulanciers et médecins chefs des
secours, chefs des secours régionaux, présidents de commission, médecins répondants
des secours régionaux et services de sauvetage ou encore médecins SMUP, pour n’en
citer que certains.

7Carte de visite
de l’OCVS

L’OCVS, basée à Sierre, regroupe quelque 35 collaborateurs (28.5 EPT). La gestion de la centrale
sanitaire 144 est son corps de métier. L’OCVS
s’appuie sur un réseau d’environ 300 professionnels et 2000 miliciens répartis sur l’ensemble du
territoire cantonal. Son budget annuel, qui évolue
selon les adaptations de la planification et des
mandats attribués à l’OCVS, se monte en 2019
à environ CHF 12 millions, financés par les pouvoirs publics (70% canton – 30% communes).
Depuis 2017, l’OCVS, entrée en activité en 1997,
est un établissement autonome de droit public
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 et les éventuelles propositions d’ajustement de la planification qui en
découlent 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 sys
tème des soins urgents.

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
réanimation)
• le dispositif « cœur wallis » pour la prise en
charge des arrêts cardiorespiratoires
• 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.
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8Bilan au

31 décembre
2019
ACTIF

2019

2018

1’900

513

ACTIF CIRCULANT
Caisse
Banque

4’165’269

1’557’008

Trésorerie

4’167’169

1’557’521

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

327’209

206’039

Créance envers l’Etat du Valais (investissements)

202’651

949’907

Créance envers l'Etat du Valais (subventions à recevoir)

255’000

380’000

Créance envers l’Etat du Valais (subventions)

249’561

0

1‘034’421

1’535’947

197’982

246’505

5’399’573

3’339’972

Investissements

7’082’866

6’830’248

./. Subventions de l’Etat du Valais

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

-7’082’866

-6’830’248

Immobilisations corporelles

0

0

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

0

0

5‘399’573

3’339’972

2019

2018

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

716’353

1’552’241

Dettes salaires et charges sociales

772’760

681’811

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
CAPITAUX ÉTRANGERS

Dette envers l’Etat du Valais

3’003’047

1’048

Dettes à court terme

4’492’160

2’235’101

873’269

252’068

Passifs de régularisation

5’365’429

2’487’168

Dette envers l’Etat du Valais

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

0

774’740

Dette à long terme

0

774’740

Fonds pour la prévention

21’081

50’001

Fonds provenant de dons

13’063

28’063

Fonds affectés

34’144

78’064

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME

34’144

852’804

5’399’573

3’339’972

Résultat de l’exercice

0

0

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

0

0

5’399’573

3’339’972

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS
CAPITAUX PROPRES

TOTAL DU PASSIF
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9Comptes de

résultat de
l’exercice 2019
REVENUS D’EXPLOITATION
Recettes d’exploitation*

Exercice
2019

Budget
2019

Exercice
2018

503’265

400’000

708’587

Interventions

423’494

400’000

413’077

Autres recettes

164’891

107’000

156’218

Produits

1’091’650

907’000

1’277’882

Charges de personnel

-6’363’809

-6’475’650

-6’149’555

Autres charges d’exploitation

-2’134’660

-2’081’502

-2’373’538

Subventions aux partenaires

-4’043’712

-3’995’850

-3’140’448

-160’999

-196’000

-177’380

Frais irrécupérables
Charges financières

-20’907

-9’000

-9’087

Charges

-12’724’087

-12’758’001

-11’850’007

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

-11’632’437

-11’851’000

-10’572’125

0

0

10’000

Contribution Loterie Romande
Contribution Etat du Valais, Suva

0

0

14’000

Attribution au fonds de prévention

28’920

0

-2’923

Charges de prévention

-28’920

0

-28’077

0

0

-7’000

-11’632’437

-11’851’000

-10’579’125

11’632’437

11’851’000

10’579’125

0

0

0

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

* taxes, renseignements téléphoniques et transferts interhospitaliers-forfait
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Les comptes 2019 sont bouclés avec un excès
de charge de CHF 11’632’437 pour un budget
total de CHF 11’851’000, soit une différence de
CHF 218’563, qui s’explique principalement par
les éléments suivants :
a) CHF 103’265 de recettes d’exploitation plus
élevées que budgétées, principalement issues de taxes d’interventions encaissées en
plus des montants budgétés. La plus grande
partie provient des taxes LAA pour le sauvetage héliporté (pour rappel, conformément
à la décision du Conseil d’Etat du 25 avril
2018, les taxes LAMal ont été supprimées,
mais celles provenant de la LAA restent en
vigueur). Une autre partie provient des taxes
des stations de secours (CHF 69/heure intervention), pour lesquelles les taxes encaissées
ont été plus élevées que prévues.
b) CHF 111’841 de charges du personnel plus
basses que budgétées, provenant notamment :
1. CHF 82’019 de frais de cours plus bas que
budgétés (après déduction du 3e jour de formation pour ambulanciers non organisé par
l’OCVS, mais reversé dans les subventions
(cf. point f) aux services d’ambulances).
2. CHF 70’241 de frais de personnel médical plus bas que budgétés, car dès début
2019, la refacturation de salaire de certains
employés de l’OCVS se fait directement au
paiement du salaire et plus indirectement
comme budgété.
3. ./. CHF 64’882 de charges sociales plus élevées que prévues, notamment issues de la
régulation médicale, les cotisations du 2e
pilier ayant été retenues dès le 01.01.2019.
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c) CHF 57’891 d’autres recettes, principalement issues de la facturation d’achats de tenues pour les miliciens centralisés auprès de
l’OCVS et de la revente du véhicule SMUR de
Monthey au Canton de Vaud. Ces deux éléments n’ont pas été budgétés.
d) CHF 35’001 de frais irrécupérables plus bas
que budgétés. Le nombre d’interventions héli
portées pour lesquelles soit aucun patient n’a
été trouvé, soit l’intervention a été annulée
pour cause de dégradation météorologique
ou de recherche infructueuses, a fortement
augmenté en 2018 et le budget 2019 a été
adapté en conséquence.
En contrepartie, les dépenses suivantes ont été
plus élevées que budgétées :
e) ./. CHF 53’158 d’autres charges d’exploitation, principalement issues des frais de communications plus élevés que budgétés.
f) ./. CHF 47’862 de subventions aux ambulances plus élevées que budgétées, en raison
du reversement du 3e jour de formation aux
services d’ambulances.
Par rapport à l’année précédente, l’écart de l’excédent de charges de l’OCVS est plus élevé de
CHF 1’053’313 et se compose notamment des
éléments suivants :
g) CHF 903’264 issus des subventions, dont :
1. CHF 960’265 de subventions pour les services d’ambulances, dont CHF 530’000 pro
venant de l’adaptation des coûts normatifs,
CHF 230’000 résultant de l’activité des
services d’ambulances (baisse de recettes
pour certaines bases et amélioration du
facteur d’économicité pour d’autres bases)

et le surplus provenant des correctifs des
années antérieures.
2. CHF 45’000 issus des soutiens à l’encadrement des ambulanciers en formation.
3. ./. CHF 90’000 issus d’une réduction des
subventions des SMUR, notamment due
à la fusion des SMUR de Monthey et de
Vevey au 01.11.19 et à une réduction de
couverture du service 24/7 du SMUR de
Martigny (12/24 du 01.07 au 31.10.19)
4. Le solde provient essentiellement des alar
mes rouges (envoi d’une ambulance de piquet lors d’incendies).
h) CHF 205’322 de réduction de recettes principalement issue des taxes d’intervention héliportées, pour lesquelles les taxes LAMal ont
été supprimées, alors que celles de la LAA
sont encore en vigueur.
i) CHF 214’254 d’augmentation de charges de
personnel, découlant de la réorganisation interne décidée par le Conseil d’administration
et à l’introduction des retenues des cotisations du 2e pilier pour les médecins de la régulation médicale dès le 01.01.2019
j) En contrepartie, les autres charges d’exploitations (./. CHF 238’878) ont été moins élevées
qu’en 2018, dont :
1. ./. CHF 177’401 de frais d’informatique,
car l’année 2018 contient des dépenses
concernant la réorganisation du système informatique de l’OCVS (mise en conformité
de l’environnement informatique, externalisation partielle du piquet informatique et
achat de prestations à l’extérieur pour palier le départ de l’un des deux techniciens
de l’OCVS début 2018, afin de garantir un
piquet 24/7).

2. ./. CHF 82’175 de prestations de services,
car l’année 2018 contient des dépenses
relatives aux honoraires des consultants FIDAG dans le cadre du premier contrôle ordinaire et de l’implémentation du Système
de Contrôle Interne ainsi qu’à la réorganisation du système informatique de l’OCVS.
Un audit sur la sécurité informatique a mon
tré la nécessite de la mise en œuvre d’un
monitorage des systèmes.

Demande de budget
complémentaire
L’année 2019 a été marquée par une augmentation du budget initial de CHF 856’000, dont voici
les raisons principales :
-

Une augmentation des subventions aux services d’ambulances pour CHF 756’000 relative :
• À l’évolution des interventions. Entre 2015
et 2018, les interventions d’ambulances
ont augmenté chaque année en moyenne
de 5%, mais en 2019 une stagnation a été
observée et même des baisses auprès de
certains services. De plus, certains services
ont droit à une augmentation de la subvention due à une amélioration du facteur
d’économicité (augmentation de la subvention si l’activité est plus élevée). Tous ces
éléments ont conduit à une augmentation
des subventions d’environ CHF 300’000
par rapport au budget initial.
• À l’adaptation des coûts normatifs.
L’ACAHV, le SSP 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
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directive ont été revus à la hausse, notamment ceux relatifs au nombre d’employés
équivalents plein temps (EPT) pour un équipage d’ambulance, au salaire des responsables d’exploitation, à l’augmentation du
temps consacré à la qualité et à la surface
dédiée au garage du véhicule mulet et locaux du personnel. Le 2 avril 2020, le Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture a validé les adaptations des
coûts normatifs rétroactivement à partir du
1er janvier 2019. L’impact de ces modifications est d’environ CHF 450’000.
-

-

Une forte augmentation du budget pour
les frais irrécupérables (+ CHF 75’000). Le
nombre d’interventions héliportées, pour lesquelles soit aucun patient n’a été trouvé, soit
l’intervention a été annulée pour cause de dégradation météorologique ou de recherches
infructueuses, a fortement augmenté. Cette
tendance a été observée durant l’année 2018
et s’est confirmée durant l’année 2019.

-

Le remplacement du Canal « E » (Emergency)
n’a pas encore pu être effectué et la police
cantonale conserve encore pour l’instant les
émetteurs radios du canal « E » sur leurs antennes. Pour des raisons de normalisation, la
police cantonale a initié le passage au numérique de son installation Polycom. 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.

-

La mise en œuvre du nouvel environnement
de l’enregistrement de tous les échanges vocaux au niveau de la centrale d’appel 144 a
été effectuée en janvier 2020, mais à ce jour
toutes les factures n’ont pas encore été transmises. Il subsiste, au moment de l’établissement du présent rapport, un solde de CHF
11’744.

-

Durant l’année 2019, les services d’ambulances de Monthey, Martigny et Sierre ont renouvelé leurs véhicules et la participation de
l’OCVS se monte à CHF 140’000 par ambulance. Les changements d’ambulances sont
prévus pour autant qu’une ambulance de la
planification atteigne un kilométrage supérieur à 175’000 ou lorsque le véhicule atteint
5 ans d’utilisation. Les véhicules ont été commandés courant 2019 et sont livrés en début
d’année 2020. A la réception des ambulances,
la dernière tranche des subventions sera versée au fournisseur.

-

Le projet de remplacement de la Fiche d’Intervention Préhospitalière (FIP) est actuellement fortement retardé par la décision du
tribunal cantonal d’annuler l’adjudication suite
à un recours par un soumissionnaire.

Et finalement l’activation de la ligne pédiatrique
auprès du centre de consultations télémédicales Medi 24, basé à Berne (+ CHF 25’000).

Budget d’investissement 2019
Le budget total d’investissement 2019 était de
CHF 1’025’000 et au 21 avril 2020, environ CHF
471’000 (46%) ont été dépensés. Les points suivants peuvent être relevés :
-
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Le passage des systèmes numériques aux
systèmes informatiques via le mode IP (Internet Protocol) pour la centrale 144 a été réalisé en décembre 2019. Toutes les factures
en lien avec ce projet n’ont pas encore été
réceptionnées. Actuellement il subsiste un
solde de CHF 71’264.

-

L’acquisition de matériel destiné aux intervenants et à la formation pour cœur wallis a été
réalisée début 2019. Les dépenses sont inférieures au budget de CHF 2’575.

-

En 2019, CHF 10’383 de matériel ont été achetés pour équiper le Véhicule Sanitaire de Soutien (VSS) du Haut-Valais.

Année

Objet
Mise en service
technologie all IP
Canal E

2019

Budget
98’000

-

En 2019, CHF 24’620 ont été dépensés pour
des tenues prévues pour les intervenants miliciens, ceci afin de pouvoir les identifier sur le
terrain.

Montants
déjà facturés
26’736

Montants
restants

Commentaires
Passage au numérique pour la

71’264 centrale 144

Remplacement du Canal E

170’000

170’000 actuel

Serveur et
environnement ASC

70’000

58’256

11’744 Travail effectué en janvier 2020

Ambulance Monthey

140’000

93’333

46’667 planifiée en début d’année

Ambulance Martigny

140’000

93’333

46’667 planifiée en début d’année

Ambulance Sierre

140’000

93’333

46’667 planifiée en début d’année

Informatique embarquée
(eFIP)

201’000

Acquisition de l’ambulance
2020

Acquisition de l’ambulance
2020

Acquisition de l’ambulance
2020

Projet bloqué par un recours au

201’000 tribunal cantonal, dans le cadre
des marchés publics

Acquisition de matériel destiné

Cœur Wallis

26’000

23’425

2’575 aux intervenants et à la

Matériel KMS

15’000

10’383

4’617 Haut-Valais

Tenues miliciens

25’000

24’620

1’025’000

423’418

Total budget
investissement 2019

formation

Equipement camion VSS du
Softschell afin d’identifier les

380 intervenants miliciens sur le
terrain

601’582
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10Lettre

de l’organe
de révision
Rapport de l’organe de révision sur les comp
tes 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 2019.

Responsabilité du Conseil
d’administration
La responsabilité de l’établissement des comp
tes 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 résultent 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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Responsabilité de l’organe
de révision
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.
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 2019 sont
conformes à la loi suisse et à la loi sur l’organisation des secours sanitaires (LOSS) et son ordonnance (OOSS).

existe un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.
En outre, nous recommandons d’approuver les
comptes annuels qui vous sont soumis.

Rapport sur d’autres
dispositions légales
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.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à
la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il

FIDUCIAIRE FIDAG SA
Jean-Claude De Iaco
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Yves Darbellay
Expert-réviseur agréé

Sierre, le 19 mai 2020
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11Remercie-

ments et
conclusion
Au service du patient, nous voulons toujours
mieux le servir. Pour cela, il nous faut :
• Anticiper les changements et dégager une vision, la conjuguer dans une stratégie cadrée
par des objectifs.
• Poursuivre régulièrement notre réflexion pour
ajuster et adapter continuellement l’avancement de notre organisation.
Grâce à ses collaborateurs et à leur engagement,
l’OCVS progresse chaque année. Son organisation, sa structure, ses processus ne cessent de
s’améliorer.
C’est aux collaborateurs de l’OCVS que s’adres
sent nos premiers remerciements. Ils s’adressent
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également à tous les intervenants miliciens et
professionnels 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 Monsieur Victor Fournier et son équipe,
pour leur soutien permanent.

