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L’OVS en bref  
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 Créé en 2000, établissement autonome de droit 

public depuis le 1e janvier 2015 

 

 17 collaboratrices et collaborateurs avec des 

compétences en  

 épidémiologie et santé publique 

 médecine et soins infirmiers 

 informatique et statistique 



Quelle mission ? Pour qui ? 
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 Collecter, contrôler et analyser les données d’intérêt 

sanitaire 

 

 Pour mettre ces informations à disposition: 

 des autorités sanitaires : utiles pour piloter 

 des prestataires de soins : utiles pour soigner/gérer 

 de la population : utiles pour s’orienter 

 



Quel champ d’observation ? 
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Etat de santé et 
besoins en santé 
de la population 

Structures du 
système de santé 
(infrastructures, RH) 

Activités du 
système de santé  
(nature, volume et 

qualité des 
prestations) 

Financement du 
système de 

santé 
(économicité) 



Annuaire statistique et Indicateurs sanitaires 
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 Annuaire statistique : 

    démographie, prestataires de 

soins, qualité des soins, 

promotion/prévention, 

assurance maladie obligatoire, 

financement cantonal 

 Indicateurs sanitaires mis à jour régulièrement 

avec possibilité de télécharger les données sources 

détaillées : www.ovs.ch  rubrique «Indicateurs 

sanitaires » 

 

http://www.ovs.ch/


Etat de santé : les jeunes 
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Publication d’un rapport général sur la santé des jeunes (3e 

édition) prévue au 1e trimestre 2017 
 

 



Etat de santé : le cancer 
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 Registre valaisan des tumeurs actif depuis 1989 : 

collecte les données utiles pour établir les statistiques 

nationales et internationales (incidence, mortalité, 

survie) 

 

 

 Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies 

oncologiques adoptée par les chambres en mars 2016 

prévoit l’obligation pour chaque canton de disposer 

d’un registre des tumeurs 

 



Etat de santé : le cancer 
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Rapport « Le cancer en Valais » : publication fin 2016 



Les proches aidants en Valais 
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Soutien des proches aidants dans le cadre de la planification 

des soins de longue durée : évaluation du nombre de proches 

aidants 

Proportion de la 

population

Nombre en 

Valais

Proportion de la 

population

Nombre en 

Valais

H et F 15 ans et plus 4.8% 13'458 14.4% 40'804

Hommes de 15 ans et plus 4.1% 5'691 11.7% 16'369

Femmes de 15 ans et plus 5.4% 7'767 17.0% 24'435

Source: ESS 2012, STATPOP (population résidente permanente du Valais 2014), OVS

Une fois par semaine ou presque 

tous les jours
Presque tous les jours

Aide régulière apportée pour une ou plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé vivant ou 

non au sein du même ménage 

Parmi les proches aidants qui apportent de l’aide au quotidien: 

- 58% sont des femmes 

- 51% ont 55 ans ou plus 



Mandats extracantonaux 
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Dans le cadre de la coordination de santé publique au 

niveau romand (CLASS – GRSP) : 
 

 Traitement de données relatives à la circulation des 

patients dans le secteur hospitalier stationnaire 

(hospitalisations hors canton) 
 

 Conduite d’une groupe de travail pour la mise en 

place d’un système d’information relatif à la 

formation et à l’activité des médecins (étudiants – 

formation postgrade – activité en secteur hospitalier 

et extra-hospitalier) 



Perspectives 
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 Enjeux de santé publique cantonaux et 

supracantonaux : contribution active de l’OVS au 

niveau valaisan et romand grâce à sa position 

unique en Suisse romande (collecte / traitement / 

analyse de données de santé) 
 

 Evolution du système d’information sanitaire 

cantonal: la phase d’informatisation des 

établissements sanitaires (hôpitaux publics, EMS, 

CMS) est achevée; réflexion en cours sur la 

stratégie à adopter pour une meilleure valorisation 

des informations disponibles pour les prestataires de 

soins et les autorités sanitaires. 
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