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Commission de planification sanitaire : rapport d’activité 2014
La commission de planification sanitaire est un organe consultatif du Conseil d’Etat en matière de planification sanitaire.
1. Composition de la commission
La commission de planification sanitaire a siégé dans la composition suivante en 2014, conformément à l’article 6 de la loi
sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) du 12 octobre 2006 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victor Fournier, chef du service de la santé publique, président
Christian Ambord, médecin cantonal
Charles Kleiber, président du conseil d’administration de l’Hôpital du Valais, remplacé par Nicolas de Kalbermatten, membre du conseil d’administration de l’Hôpital du Valais à partir du 18 juin 2014
Monique Lehky-Hagen, membre du conseil d’administration de l’Hôpital du Valais
Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais
Pierre-Olivier Haenni, administrateur de la Clinique de Valère
Jeannine Manz, secrétaire générale de l’AVALEMS
Dominique Germann, directeur du CMSR Sierre
Michel Reichenbach, tarifsuisse, remplacé par Valérie Legrand-Germanier, santésuisse, à partir du 4 novembre
2014
Philipp Brunner, médecin
Hannelore Luy, médecin
Fabienne Masserey, co-présidente de l’ASI section Valais
Iris Kündig Stoessel, conseillère communale, Zermatt
Michel Dubuis, président de Savièse
Sandra Cottet-Parvex, conseillère communale, Collombey-Muraz

Son secrétariat a été assuré par le Service de la santé publique (Yves Martignoni).
2. Séances
La commission s’est réunie à 6 reprises aux dates suivantes : 27 mars 2014, 15 mai 2014, 18 juin 2014, 9 septembre 2014,
4 novembre 2014, 9 décembre 2014.
3. Dossiers traités et préavis
Les dossiers suivants ont été traités par la commission :
•
Planification des moyens ambulanciers
o Séance du 27 mars 2014 : préavis favorable à l’unanimité
•
Planification hospitalière
o Séance du 27 mars 2014 : information
o Séance du 15 mai 2014 : présentation détaillée du nouveau modèle de planification hospitalière défini
au niveau national
o Séance du 18 juin 2014 : évaluation des offres déposées par les hôpitaux
o Séance du 9 septembre 2014 : analyse des résultats de la consultation et préavis favorable (1 abstention) pour les listes hospitalières des domaines de la réadaptation / soins palliatifs, de la psychiatrie et des lits d’attente
o Séance du 4 novembre 2014 : préavis favorable (1 abstention) pour la liste hospitalière du domaine
des soins somatiques aigus
•
Infrastructures de l’Hôpital du Valais
o Séance du 9 décembre 2014 : préavis favorable à l’unanimité pour le regroupement de l’activité opératoire du CHVR sur le site de Sion et le regroupement de toute l’activité hospitalière du SZO sur le
site de Brigue
4. Suite des travaux
L’année 2015 sera consacrée à la révision de la planification des soins de longue durée. La commission de planification
sanitaire sera appelée à fournir un préavis sur l’évaluation des besoins (mai-juin 2015), puis sur l’adaptation de l’offre (novembre-décembre 2015).

Sion, le 11 mars 2015

