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Phlippe Geluck, Le Chat 

Source: lesavisdagrippine.com 

https://lesavisdagrippine.com/2013/02/17/humeur-les-vieux-ont-ils-tous-les-droits/


Programme 
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 Vieillissement de la population en Valais, et ailleurs 

 

 Espérance de vie: toujours plus? 

 

 Espérance de vie: toujours plus et en bonne santé? 

 

 Implications pour le système de santé 

 

 Implications pour l’Observatoire valaisan de la santé  
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Vieillissement de la population 
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Vieillissement de la population 
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Vieillissement de la population 
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Espérance de vie: toujours plus? 
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Espérance de vie: toujours plus? 



Journée OVS 2016 9 

Espérance de vie: toujours plus et en bonne santé? 
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Implications pour le système de santé 
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Implications pour le système de santé 

Nombre moyen annuel de nouveaux cas de cancers,  1994-2013, Valais. (Source: OVS) 
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Implications pour le système de santé 
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Implications pour le système de santé 
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Implications pour l’OVS 

 Contexte: besoins d’information sanitaire grandissant 

 Autorités, prestataires de soins, population 

 

 Renforcer la surveillance de l’état de santé 

o Maladies chroniques (cancers, diabète, démences, etc) 

o Polymorbidités, polymédications 

o Limitations fonctionnelles, qualité de vie 

o Environnement socio-économique 

 

 Renforcer l’évaluation des besoins sanitaires pour la 

planification 

o Hôpitaux, EMS, CMS, soins ambulatoires 

o Professionnels de santé 

o Proches aidants 

o etc… 
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Conclusions et perspectives 

 Plus de personnes âgées avec moins de limitation 

fonctionnelle et moins de handicap 

 

 Mais… plus de maladies chroniques et plus de traitements et 

plus de besoins/demandes de soins 

 

 Surveillance sanitaire à développer pour une planification 

des soins fondée sur des données probantes, permettant une 

adaptation du système de santé 

 

 Prévention et promotion de santé pour un vieillissement en 

santé et un système de santé viable et finançable à long terme  
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Merci pour votre intérêt 

 
www.ovs.ch  

 

arnaud.chiolero@ovs.ch 

 

  

 

 

http://www.ovs.ch/

