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Pourquoi un Observatoire de la santé en Valais ? 

 Rapport de l’IUMSP Lausanne (1999) 

 Nombreuses données sanitaires sont disponibles 

en Valais mais difficilement exploitables car : 

 dispersées 

 peu comparables 

 trop vieilles 

 

 « Pas de système qui génère les informations 

utiles au pilotage du système de soin » 

 

 Avril 2000 : sur décision du Conseil d’Etat, création de 

l’Observatoire valaisan de la santé (OVS) 
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Quelle mission ? Pour qui ? 

 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 
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Organisation  

 

 Depuis 01.01.2015 : établissement autonome de droit 

public 

 

 17 collaboratrices et collaborateurs avec des 

compétences en  

 épidémiologie et santé publique 

 médecine et soins infirmiers 

 informatique et statistique 
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Quelles activités ? 

 Sur délégation du Département cantonal de la santé : 

 Relevés de statistique sanitaire pour l’OFS et le canton 

 « Monitoring » du système de santé - indicateurs 

sanitaires 

 Etudes sur l’état de santé de la population  

 Evaluation des besoins en soins de la population 

 Evaluation de la qualité des prestations de soins 

 Développement du système d’information sanitaire 

cantonal 

 

 Prestations pour des tiers (recueil et analyse de données) 
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Quel champ d’observation ? 

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) 



 
Vieillissement de la population - affections chroniques 
 
Développement de la promotion de la santé, prévention 

 
Augmentation des coûts de la santé et utilisation optimale 

des ressources 
 
Développement des technologies de l’information et de la 

communication (ehealth) 
 
Pénurie de professionnels de soins et compétition entre 

fournisseurs de soins 
 
Rôle du citoyen/patient dans le système de santé 

 
Sécurité et la qualité des soins: transparence sur l’activité 

des prestataires de soin. 
 

Source: Chiolero A, Paccaud F, Fornerod L. Comment faire de la surveillance sanitaire ? 

L’exemple de l’Observatoire valaisan de la santé en Suisse. Revue Santé Publique 2014 

Dans quel contexte ? 
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Un outil précieux pour collecter les données :  

le système d’information cantonal 

Hôpital du Valais 

Ambulatoire 

EMS/CMS 

Obs valaisan de la santé 

Médecin 

Pharmacien 
Datawarehouse   

Données anonymisées 

Serveur 
 Infomed 

Doss.patient 

Admin 

Doss. soins 

Soigner, gérer 

Soigner, gérer 

Données/analyses pour 

planifier, surveiller, améliorer 

Serveur 
d’identité 

Soigner, gérer 

Admin 
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Indicateurs sanitaires 

 Disponibles en ligne sur www.ovs.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité de télécharger les données sources 

 

http://www.ovs.ch/
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Etudier l’état de santé  pour établir les priorités de 

promotion/prévention  
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Evaluer les besoins en soins futurs pour planifier l’offre 

 Quantifier les besoins en soins futurs de la population 

sur la base d’hypothèses (démographie, 

épidémiologie, technologie médicale, etc.) 

 Nécessaire pour que le canton puisse planifier l’offre 

en soins hospitaliers ou de longue durée 
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Evaluer la démographie des professionnels de santé 
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Mener des études avec les cliniciens 

 Registre valaisan des tumeurs 
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Evaluer la qualité des prestations de soins 

 Lignes directrices adoptées par le Département de 

la santé en décembre 2013 

 OVS a créé un Pôle qualité des soins  

 analyser les résultats des indicateurs nationaux de 

qualité pour le SSP/Département 

 apporter un appui pour les prestataires de soins 

pour l’interprétation des indicateurs 
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Défis 

 

 Enjeux de santé publique supracantonaux 

(vieillissement, libre circulation des patients, 

concurrence entre prestataires, coordination des 

planification sanitaires cantonales, etc.)  

 Ressources limitées dans les cantons pour l’analyse 

de données indispensable pour le pilotage du système 

de santé (exigences LaMal notamment) 

 

 Nécessité de renforcer les collaborations 

intracantonales, intercantonales et nationales 

(mutualisations de ressources, partage d’expériences, 

formation, recherche)  
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Merci 

Luc Fornerod, directeur 

Observatoire valaisan de la santé, Sion 

luc.fornerod@ovs.ch    
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