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Annuaire statistique 2015 du système de santé valaisan
IVS.- Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
(DSSC) et l’Observatoire valaisan de la santé (OVS) publient conjointement
l’Annuaire statistique 2015 du système de santé valaisan. Cet ouvrage rend
accessible des données essentielles sur l’activité et le financement du
secteur de la santé. Il comprend également des informations sur la qualité
des soins dans les hôpitaux.
Pour la première fois, les indicateurs statistiques de tous les prestataires de soins
valaisans sont réunis au sein d’une même publication. L’annuaire statistique 2015
rassemble ainsi les données des hôpitaux, établissements médico-sociaux, centres
médico-sociaux, structures de soins de jour, organismes de promotion de la santé,
secours, médecins, dentistes et pharmaciens.
Cette nouvelle publication répond à de nombreuses questions sur le système
sanitaire valaisan. Elle permet par exemple de connaître le nombre
d’hospitalisations intra- et extracantonales, l’âge moyen d’entrée en EMS, le
nombre de médecins par habitant et les coûts du système de santé. Elle est un
outil indispensable à la conduite d’une politique de santé publique.
L’Annuaire statistique a été conçu de manière à intéresser un large public. Sa
première partie résume l’essentiel de l’information sur l’activité du système de
santé sous forme de figures et tableaux agrémentés de textes explicatifs. La
seconde partie est composée de données statistiques détaillées, présentées
uniquement sous forme de tableaux. L’ouvrage s’adresse au grand public, aux
décideurs politiques, mais aussi aux directeurs d’établissements et d’institutions
sanitaires ainsi qu’aux professionnels de la santé.
Les données sur l’activité sanitaire rendent compte de l’énorme travail effectué
quotidiennement par l’ensemble des acteurs de la santé. Ces derniers œuvrent
sans relâche pour offrir la meilleure des prises en charge à leurs patients.
L’Annuaire statistique est distribué gratuitement aux prestataires de soins
valaisans et aux autorités. Sa version électronique est disponible sur les sites
Internet de l’OVS (www.ovs.ch) et du Service de la santé publique
(www.vs.ch/sante). L’annuaire statistique sera mis à jour régulièrement sur le site
de l’OVS.
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