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Objectifs de l’Annuaire statistique 2015 

Faire connaître le système de 

santé valaisan au grand public  

 

Fournir aux décideurs politiques et 

aux dirigeants des établissements 

et institutions sanitaires un outil 

d’aide à la décision 
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Annuaire statistique de la santé 2015 

Publication conjointe du Département 

de la santé, des affaires sociales et de 

la culture (DSSC) – Service de la santé 

publique (SSP) et de l’Observatoire 

valaisan de la santé (OVS)  

Ouvrage de référence en libre accès  

en ligne 

Publication bilingue français-allemand 
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Principes 

Transparence 

• Première publication en un même ouvrage des données de 

tous les prestataires de soins valaisans  

• Première synthèse des données publiées sur la qualité des 

soins dans les hôpitaux valaisans 

Qualité des données 

• Accent particulier sur la qualité des données 

• Travail de collecte et de vérification des données sources 

Distribution 

• Prestataires de soins et autorités 
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Fonctions de l’Annuaire 

Deux parties pour rendre compte : 
 

de l’activité et du financement des prestataires de soins 

valaisans 

de l’évolution  

du système de  

santé 

des tendances  

qui influenceront  

l’avenir de la santé  

publique 
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Structure de l’Annuaire 

Partie I – Introduction 

 

Partie II – Le système de santé 

valaisan 

• Partie « Grand public »  

• Figures avec textes explicatifs 

 

 

Partie III - Tableaux 

• Partie « Décideurs politiques 

et sanitaires » 

• Données statistiques sous la 

forme de tableaux 
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Données statistiques des prestataires de soins 

Hôpitaux 

Etablissements médico-sociaux (EMS) 

Structures de soins de jour ou de nuit 

Centres médico-sociaux (CMS) et infirmiers(ères) 

indépendant(es) 

Médecins, médecins-dentistes et pharmaciens 

Secours et régulation médicale 

 

Pour chaque type de prestataires de soins  

• infrastructure et personnel 

• activité et bénéficiaires de soins  

• finances 
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Autres données statistiques 

Qualité des soins 

• Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Association 

nationale pour le développement de la qualité dans les 

hôpitaux et les cliniques (ANQ) 

 

Organismes de prévention et de promotion de la santé 

• Promotion Santé Valais, Addiction Valais, Centres SIPE, 

etc. 

 

Assurance-maladie obligatoire des soins 

 

Financement cantonal en matière de santé 
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Présenter les enjeux de l’évolution démographique 
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Comprendre les défis financiers 
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Suivre l’évolution du système de santé 
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Informer sur la qualité des soins 
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Se comparer 
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Comparer 
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Aider à la décision 

Prévoir des structures de soins complémentaires 

les unes aux autres 
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Anticiper les besoins en personnel 
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Eviter une pénurie de médecins 
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Conclusions 

Pari relevé  

• Rendre accessibles des données complexes et en faire une 

aide précieuse à la décision 

• Données mises à jour sur le site de l’OVS 
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Annuaire statistique 2015 disponible sur les sites Internet 

de l’OVS www.ovs.ch et du SSP www.vs.ch/sante  

http://www.ovs.ch/
http://www.vs.ch/sante

