Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Aux destinataires de la procédure
de consultation

Formulaire pour la consultation relative à
l’avant-projet de loi sur la santé
A transmettre d’ici au 29 juin 2018
par courrier postal au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
Service de la santé publique, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
ou par courrier électronique à l’adresse santepublique@admin.vs.ch

Avis exprimé par :

Nom de l’organisme :

Dr Séverine Cesalli

Personne de contact :

Adresse :

Av. de la Gare 5

1920 Martigny

scesalli@gmail.com
Téléphone :

027-722 10 29

Date :

29.6.2018

Av. de la Gare 39, 1950 Sion
Tél. 027 606 50 90 · Fax 027 606 50 94

1. L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier
par l’introduction des nouveaux articles suivants :
- l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi,
donnant suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est
chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes ;
- l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article
29b concernant l’information des proches d’un patient décédé.
Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret
professionnel (art. 32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

x

Le consentement du patient doit être demandé dans tous les cas, sans dérogation possible,
pour toute information transmise. Si nous tenons au secret médical, c’est que c’est le seul
moyen de pouvoir continuer de soigner correctement nos patients. De plus, un
alourdissement des procédures administratives sans plus-value pour le patient n’est pas utile.

2. Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de :
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle
l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ;
- la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions du droit de la
protection de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et
suivants du Code civil et entrées en vigueur en janvier 2013.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Si nous tenons à des limites médicales et légales beaucoup plus strictes que cela pour
l’assistance au suicide, c’est que nous connaissons la solitude et les pressions
sociétales et/ou familiales (financières, psychologiques) que subissent trop souvent les
personnes âgées. En tant que psychiatre, je connais aussi les moyens thérapeutiques
qui pourraient parfois être mis en place dans de telles situations. De mon point de vue,
il est inadmissible que la société cautionne un phénomène qui se rapproche
dangereusement de l’extermination d’une partie indésirable de sa population.
3. Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants) est
restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux
articles 91bis à 91quater de la loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en
ce qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des professionnels de la santé, tout en
tenant compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Je suis d’accord avec la SMV pour dire que ce chapitre du projet doit être revu en collaboration
plus étroite avec les professionnels de la santé.
4. Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la surveillance des
professionnels et des institutions sanitaires :
- les responsables et employés des institutions sanitaires sont désormais soumis à
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-

-

surveillance (art. 61) ;
les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ;
les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont
précisées (art. 64a) ;
les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont
intégrées à la liste des institutions sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux
exigences y relatives ;
les mesures de sanction peuvent désormais s’appliquer également aux institutions
sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a).

Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Je suis aussi d’accord avec la SMV sur ce point.

5. Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi
donne la possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels
concernés une taxe pour financer le service de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Je ne comprends pas non plus pourquoi les médecins devraient payer eux-mêmes une taxe
pour leur système de garde au service de la population.

6. Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements médicotechniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de
l’évolution des coûts de la santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et
Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153 adopté par le Grand Conseil et
correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

7. Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service
dans les fumoirs et introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle
du respect des dispositions relatives à la fumée passive (art. 112). Etes-vous favorables à
ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non
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8. Autres observations, remarques ou propositions :

Art. 1 et Art. 103 : Pour ce qui est des soins aux maladies mentales (ou psychiques ?) il faudrait harmoniser
la nouvelle appellation d’un article à l’autre.
De plus, à ce sujet, je ne comprends pas pourquoi les points suivants de l’Art. 103 semblent avoir été
abrogés : « la prévention des troubles du développement et des maladies psychiques, l’assistance aux
personnes confrontées à une souffrance existentielle pouvant notamment les conduire à des conduites
suicidaires, la prévention du tabagisme, de l’alcoolisme, des toxicomanies, en particulier les mesures d’aide
et de soutien à l’attention des jeunes …», ainsi que les points mentionnant la participation de l’Etat telle que
la définition « des tâches et l’organisation des institutions chargées de concevoir et réaliser ces
programmes ».
Art. 20 : Le libre choix du médecin est primordial pour la bonne relation médecin-patient et la qualité des soins. Je ne
comprends pas en quoi elle pourrait poser problème à l’Etat du Valais.

Conclusion : Puisque nous sommes sous-dotés en Valais en nombre de médecins généralistes, pédiatres,
pédopsychiatres, que la population croît et que la pénurie de médecins de premier recours s’accroit,
pourquoi ne pas songer à valoriser notre travail, à nous encourager et à améliorer la qualité de la formation
médicale en Valais pour rendre notre canton plus attractif pour les médecins, pour un meilleur futur pour la
santé de la population ? Pourquoi ne pas mieux prendre en compte les demandes des médecins en ce qui
concerne les urgences, la souffrance de la population et le besoin de prévention ?
Est-ce vraiment prioritaire de mettre à jour la loi sur la santé et d’augmenter la surveillance, la charge
administrative, la judiciarisation et les taxes des médecins ?

Avec mes salutations les meilleures

Dr Séverine Cesalli
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Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Aux destinataires de la procédure
de consultation

Formulaire pour la consultation relative à
l’avant-projet de loi sur la santé
A transmettre d’ici au 29 juin 2018
par courrier postal au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
Service de la santé publique, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
ou par courrier électronique à l’adresse santepublique@admin.vs.ch

Avis exprimé par :

Nom de l’organisme :

Dr. Vidal Fortuny, Jordi

Personne de contact :

Dr. Vidal Fortuny, Jordi

Adresse :

Rue de Pré-Fleuri 16, 1950 Sion

Téléphone :

079 898 20 77

Date :

29.6.2018

Av. de la Gare 39, 1950 Sion
Tél. 027 606 50 90 · Fax 027 606 50 94

1. L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier
par l’introduction des nouveaux articles suivants :
- l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi,
donnant suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est
chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes ;
- l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article
29b concernant l’information des proches d’un patient décédé.
Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret
professionnel (art. 32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

x

Le principe de la nomination d’un Ombudsman cantonal de la santé est à saluer. Toutefois, il
ne faut pas que les autres procédures tendent toujours plus à être trop juridiques. Ainsi, l’art. 29a
doit être supprimé car il n’est pas nécessaire de réécrire une protection déjà prévue par la loi
fédérale sur la protection des données. Le consentement du patient est un principe intangible et
l’urgence mentionnée n’existe pas en réalité.
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2. Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de :
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle
l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ;
- la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions du droit de la
protection de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et
suivants du Code civil et entrées en vigueur en janvier 2013.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

la formulation correspond à la pratique actuelle et ne nous semble pas poser de
problème, même si l’article 22 ne serait dès lors pass indispensable. Toutefois, la
formulation des articles est insuffisante pour l’assistance au suicide, car elle exigerait un
encadrement légal définissant les conditions permettant d’assumer un libre choix
individuel

3. Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants) est
restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux
articles 91bis à 91quater de la loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en
ce qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des professionnels de la santé, tout en
tenant compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

-

La modification de l’art. 42 voulant obliger la commission cantonale pour la sécurité des
patients et la qualité des soins (CSPQS) de proposer au département des concepts
d’évaluation et de développement de la qualité et de l’efficacité des soins fournis par
toutes les institutions et professionnels de la santé démontre une volonté administrative
inacceptable d’imposer arbitrairement des soi-disant « mesures de qualité » édictées de
façon théorique – uniquement pour remplir une obligation légale formelle, sans tenir
compte des besoins réels et de l’état de développement actuel des différentes stratégies
dite « de qualité ». Les articles 40ss nécessitent donc un travail de fond (plus values,
évaluation, critères, etc.)

-

L’obligation prévue pour tous les prestataires de soins de devoir transmettre
gratuitement n’importe quelle donnée souhaitée par cette CSPQS est à l’évidence
contraire aux exigences légales en vigueur par rapport à l’obligation de devoir fournir
des données uniquement dans un cadre spécifiquement prédéterminé et concret, de
façon proportionné, en respectant la protection des données et en garantissant un droit
de regard (cf loi fédérale sur la protection des données).
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4. Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la surveillance des
professionnels et des institutions sanitaires :
- les responsables et employés des institutions sanitaires sont désormais soumis à
surveillance (art. 61) ;
- les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ;
- les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont
précisées (art. 64a) ;
- les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont
intégrées à la liste des institutions sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux
exigences y relatives ;
- les mesures de sanction peuvent désormais s’appliquer également aux institutions
sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Il est inacceptable et disproportionné de vouloir appliquer de façon indifférenciée les
mêmes mesures de contrôle à des structures aussi différentes que le domaine
stationnaire et le secteur ambulatoire.

5. Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi
donne la possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels
concernés une taxe pour financer le service de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

L’intoduction de la taxe de garde n’est pas acceptable. Le service de garde est un
service d’utilité publique et doit être traité comme tel. Il est inconcevable qu’il soit prévu
de façon plus ou moins dissimulée de vouloir faire payer les prestataires de soins euxmêmes pour les services rendus à la société à sa demande !

6. Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements médicotechniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de
l’évolution des coûts de la santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et
Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153 adopté par le Grand Conseil et
correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Plutôt oui
Plutôt non
Non
La révision de la structure TARMED imposée par le CF a déjà limité ces prestations. Il
n’est donc plus nécessaire d’intervenir de la sorte sur ce thème. Cette mesure s’inscrit
dans des mesures de limitation étatiques qui n’ont obtenu aucun succès dans les
cantons qui les ont introduites. Les coûts et les primes des cantons latins qui ont
favorisé ces mesures n’ont pas cessé d’augmenter et sont parmi les plus chers de
Suisse, à la différence du Valais. Au surplus, l’ambulatoire est une tendance médicale
incontestée, et elle ne peut être altérée de la sorte.

a ré

7. Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service
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dans les fumoirs et introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle
du respect des dispositions relatives à la fumée passive (art. 112). Etes-vous favorables à
ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non
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8. Autres observations, remarques ou propositions :
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Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Aux destinataires de la procédure
de consultation

Formulaire pour la consultation relative à
l’avant-projet de loi sur la santé
A transmettre d’ici au 29 juin 2018
par courrier postal au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
Service de la santé publique, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
ou par courrier électronique à l’adresse santepublique@admin.vs.ch

Avis exprimé par :

Nom de l’organisme :

Dr. Astrid Hehl-Maret

Personne de contact :

Dr. Astrid Hehl-Maret

Adresse :

Clinique de Valère
Rue Pré-Fleuri 16, 1950 Sion

Téléphone :

027.327.17.62

Date :

29.6.2018

Av. de la Gare 39, 1950 Sion
Tél. 027 606 50 90 · Fax 027 606 50 94

1. L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier
par l’introduction des nouveaux articles suivants :
- l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi,
donnant suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est
chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes ;
- l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article
29b concernant l’information des proches d’un patient décédé.
Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret
professionnel (art. 32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

x

Le principe de la nomination d’un Ombudsman cantonal de la santé est à saluer. Toutefois, il
ne faut pas que les autres procédures tendent toujours plus à être trop juridiques. Ainsi, l’art. 29a
doit être supprimé car il n’est pas nécessaire de réécrire une protection déjà prévue par la loi
fédérale sur la protection des données. Le consentement du patient est un principe intangible et
l’urgence mentionnée n’existe pas en réalité.
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2. Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de :
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle
l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ;
- la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions du droit de la protection
de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code
civil et entrées en vigueur en janvier 2013.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

la formulation correspond à la pratique actuelle et ne nous semble pas poser de problème,
même si l’article 22 ne serait dès lors pass indispensable. Toutefois, la formulation des
articles est insuffisante pour l’assistance au suicide, car elle exigerait un encadrement
légal définissant les conditions permettant d’assumer un libre choix individuel

3. Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants) est
restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux
articles 91bis à 91quater de la loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce
qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des professionnels de la santé, tout en tenant
compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etes- vous
favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

-

La modification de l’art. 42 voulant obliger la commission cantonale pour la sécurité des
patients et la qualité des soins (CSPQS) de proposer au département des concepts
d’évaluation et de développement de la qualité et de l’efficacité des soins fournis par
toutes les institutions et professionnels de la santé démontre une volonté administrative
inacceptable d’imposer arbitrairement des soi-disant « mesures de qualité » édictées de
façon théorique – uniquement pour remplir une obligation légale formelle, sans tenir
compte des besoins réels et de l’état de développement actuel des différentes stratégies
dite « de qualité ». Les articles 40ss nécessitent donc un travail de fond (plus values,
évaluation, critères, etc.)

-

L’obligation prévue pour tous les prestataires de soins de devoir transmettre gratuitement
n’importe quelle donnée souhaitée par cette CSPQS est à l’évidence contraire aux
exigences légales en vigueur par rapport à l’obligation de devoir fournir des données
uniquement dans un cadre spécifiquement prédéterminé et concret, de façon
proportionné, en respectant la protection des données et en garantissant un droit de
regard (cf loi fédérale sur la protection des données).
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4. Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la surveillance des
professionnels et des institutions sanitaires :
- les responsables et employés des institutions sanitaires sont désormais soumis à
surveillance (art. 61) ;
- les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ;
- les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont
précisées (art. 64a) ;
- les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont
intégrées à la liste des institutions sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux
exigences y relatives ;
- les mesures de sanction peuvent désormais s’appliquer également aux institutions
sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Il est inacceptable et disproportionné de vouloir appliquer de façon indifférenciée les
mêmes mesures de contrôle à des structures aussi différentes que le domaine
stationnaire et le secteur ambulatoire.

5. Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi
donne la possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels
concernés une taxe pour financer le service de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

L’intoduction de la taxe de garde n’est pas acceptable. Le service de garde est un service
d’utilité publique et doit être traité comme tel. Il est inconcevable qu’il soit prévu de façon
plus ou moins dissimulée de vouloir faire payer les prestataires de soins eux-mêmes pour
les services rendus à la société à sa demande !

6. Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements médicotechniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de
l’évolution des coûts de la santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et
Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153 adopté par le Grand Conseil et
correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Plutôt oui
Plutôt non
Non
- La révision de la structure TARMED imposée par le CF a déjà limité ces prestations. Il
n’est donc plus nécessaire d’intervenir de la sorte sur ce thème. Cette mesure s’inscrit
dans des mesures de limitation étatiques qui n’ont obtenu aucun succès dans les
cantons qui les ont introduites. Les coûts et les primes des cantons latins qui ont favorisé
ces mesures n’ont pas cessé d’augmenter et sont parmi les plus chers de Suisse, à la
différence du Valais. Au surplus, l’ambulatoire est une tendance médicale incontestée,
et elle ne peut être altérée de la sorte.

a ré

7. Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans
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les fumoirs et introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du
respect des dispositions relatives à la fumée passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces
propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non
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8. Autres observations, remarques ou propositions :
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Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Aux destinataires de la procédure
de consultation

Formulaire pour la consultation relative à
l’avant-projet de loi sur la santé
A transmettre d’ici au 29 juin 2018
par courrier postal au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
Service de la santé publique, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
ou par courrier électronique à l’adresse santepublique@admin.vs.ch

Avis exprimé par :

Nom de l’organisme :

Dr M.-A. Schläpfer

Personne de contact :

Dr M.-A. Schläpfer

Adresse :

Rue de la Sapenne 27
1957 Ardon

Téléphone :

+41 27 3066464

Date :

29.6.2018

Av. de la Gare 39, 1950 Sion
Tél. 027 606 50 90 · Fax 027 606 50 94

1. L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier
par l’introduction des nouveaux articles suivants :
- l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi,
donnant suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est
chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes ;
- l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article
29b concernant l’information des proches d’un patient décédé.
Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret
professionnel (art. 32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

x

Le principe de la nomination d’un Ombudsman cantonal de la santé est à saluer. Toutefois, il
ne faut pas que les autres procédures tendent toujours plus à être trop juridiques. Ainsi, l’art. 29a
doit être supprimé car il n’est pas nécessaire de réécrire une protection déjà prévue par la loi
fédérale sur la protection des données. Le consentement du patient est un principe intangible et
l’urgence mentionnée n’existe pas en réalité.
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2. Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de :
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle
l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ;
- la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions du droit de la protection
de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code
civil et entrées en vigueur en janvier 2013.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

la formulation correspond à la pratique actuelle et ne nous semble pas poser de problème,
même si l’article 22 ne serait dès lors pass indispensable. Toutefois, la formulation des
articles est insuffisante pour l’assistance au suicide, car elle exigerait un encadrement
légal définissant les conditions permettant d’assumer un libre choix individuel

3. Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants) est
restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux
articles 91bis à 91quater de la loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce
qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des professionnels de la santé, tout en tenant
compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etes- vous
favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

-

La modification de l’art. 42 voulant obliger la commission cantonale pour la sécurité des
patients et la qualité des soins (CSPQS) de proposer au département des concepts
d’évaluation et de développement de la qualité et de l’efficacité des soins fournis par
toutes les institutions et professionnels de la santé démontre une volonté administrative
inacceptable d’imposer arbitrairement des soi-disant « mesures de qualité » édictées de
façon théorique – uniquement pour remplir une obligation légale formelle, sans tenir
compte des besoins réels et de l’état de développement actuel des différentes stratégies
dite « de qualité ». Les articles 40ss nécessitent donc un travail de fond (plus values,
évaluation, critères, etc.)

-

L’obligation prévue pour tous les prestataires de soins de devoir transmettre gratuitement
n’importe quelle donnée souhaitée par cette CSPQS est à l’évidence contraire aux
exigences légales en vigueur par rapport à l’obligation de devoir fournir des données
uniquement dans un cadre spécifiquement prédéterminé et concret, de façon
proportionné, en respectant la protection des données et en garantissant un droit de
regard (cf loi fédérale sur la protection des données).
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4. Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la surveillance des
professionnels et des institutions sanitaires :
- les responsables et employés des institutions sanitaires sont désormais soumis à
surveillance (art. 61) ;
- les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ;
- les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont
précisées (art. 64a) ;
- les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont
intégrées à la liste des institutions sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux
exigences y relatives ;
- les mesures de sanction peuvent désormais s’appliquer également aux institutions
sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Il est inacceptable et disproportionné de vouloir appliquer de façon indifférenciée les
mêmes mesures de contrôle à des structures aussi différentes que le domaine
stationnaire et le secteur ambulatoire.

5. Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi
donne la possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels
concernés une taxe pour financer le service de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

L’intoduction de la taxe de garde n’est pas acceptable. Le service de garde est un service
d’utilité publique et doit être traité comme tel. Il est inconcevable qu’il soit prévu de façon
plus ou moins dissimulée de vouloir faire payer les prestataires de soins eux-mêmes pour
les services rendus à la société à sa demande !

6. Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements médicotechniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de
l’évolution des coûts de la santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et
Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153 adopté par le Grand Conseil et
correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Plutôt oui
Plutôt non
Non
- La révision de la structure TARMED imposée par le CF a déjà limité ces prestations. Il
n’est donc plus nécessaire d’intervenir de la sorte sur ce thème. Cette mesure s’inscrit
dans des mesures de limitation étatiques qui n’ont obtenu aucun succès dans les
cantons qui les ont introduites. Les coûts et les primes des cantons latins qui ont favorisé
ces mesures n’ont pas cessé d’augmenter et sont parmi les plus chers de Suisse, à la
différence du Valais. Au surplus, l’ambulatoire est une tendance médicale incontestée,
et elle ne peut être altérée de la sorte.

7. Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans
les fumoirs et introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du
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respect des dispositions relatives à la fumée passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces
propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

4/4

8. Autres observations, remarques ou propositions :

4/4
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1. L’avant-projet de loi renforce les dispositions relatives aux droits des patients, en particulier
par l’introduction des nouveaux articles suivants :
- l’article 13b ancrant l’Ombudsman de la santé et des institutions sociales dans la loi,
donnant suite à la motion 2.0157 adoptée par le Grand Conseil ; l’Ombudsman est
chargé de recueillir les préoccupations et les plaintes ;
- l’article 29a relatif à la consultation du dossier du patient par un mandataire et l’article
29b concernant l’information des proches d’un patient décédé.
Les modalités relatives aux mesures de contraintes (art. 26 et 27) et à la levée du secret
professionnel (art. 32 et 34a) sont quant à elles précisées et simplifiées.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement

-

-

-

-

-

-

-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

x

art. 13 b) L’Ombudsman du Canton doit aussi informer les personnes sur les différentes
possibilités de médiation mises à disposition par les partenaires et institutions concernés,
dont la SMVS.
Art. 29 a) Il n’y a aucune raison d’introduire une spécificité valaisanne par rapport à une
procédure clairement définie par l’article 29 de la loi sur la santé et l’article 8 de loi fédérale
sur la protection des données (LPD) mais qui, par contre, favoriserait fortement une
tendance peu constructive à la juridisation des rapports entre les médecins et leurs
patients ! Ceci est en opposition avec l’introduction d’un Ombudsman cantonal prévu à
l’article 13 b qui justement vise à inverser cette tendance qui s’est développée en Valais
ces dernières années au dépens de la relation de confiance indispensable entre patient
et prestataire de soins, qui reste la base pour tout travail thérapeutique médical. Cette
proposition mènerait à l’évidence à une augmentation des frais de la santé en
alourdissant les procédures administratives et en renforçant la pratique d’une
« médecine sur la défensive » sans véritable plus-value pour le patient. Le patient
n’a nullement besoin de cet article pour pouvoir se défendre in casu, car il peut déjà
transmettre les pièces auxquelles il a droit à un mandataire de son choix à l’heure actuelle.
Article 32, al 1bis : Cet article est inacceptable. Le consentement du patient doit être
demandé en tout état de cause. Les expertises ne sont jamais exécutées dans l’urgence.
Il ne doit y avoir aucune dérogation possible au principe du consentement du patient.
Article 42a, al. 2 : Cet alinéa, tel que formulé, n’est pas acceptable. On ne peut pas exiger
des prestataires de soins qu’ils soient tenus de fournir n’importe quelles données
demandées par la CSPQS. Un cadre légal plus précis doit être formulé.
Article 73, al. 1 : Cet alinéa, tel que formulé (toute personne qui exerce une profession de
la santé doit transmettre gratuitement les données statistiques que requiert l’application
de la présente loi) n’est pas acceptable. Un cadre légal plus précis doit être formulé.
Article 106a, al 2, 3 et 4 : Ces alinéas de l’art. 106a ne sont pas admissibles, au regard
avec la protection des données. Par exemple, on ne peut pas communiquer le No AVS
du patient. En tout état de cause, il convient de mettre en place un « linkage center » en
bonne et due forme, Il faut rappeler dans cet article les principes fondamentaux de la
protection des données : droit de consulter les registres, droit de faire modifier les
registres, droit d’annuler toutes inscriptions personnelles dans les registres.
Enfin, vous devez revoir tous les articles concernant la transmission de données pour tenir
compte du nouveau Règlement européen en matière de protection des données (RGPD),
entré en vigueur le 25.05.2018, applicable en Valais aussi, dans la mesure où les
prestataires de soins sont appelés à traiter des citoyens de l’Union européenne.
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2. Les dispositions relatives à l’accompagnement en fin de vie (art. 17a) et les directives
anticipées (art. 22a à 22c) sont complétées sur la base de :
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle
l’assistance au suicide constitue une liberté individuelle ;
- la nouvelle teneur du droit fédéral, en particulier les dispositions du droit de la protection
de l’adulte – ancien « droit de la tutelle » –, prévues aux articles 360 et suivants du Code
civil et entrées en vigueur en janvier 2013.
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

L’article 22 correspond à la législation actuelle ainsi qu’à la pratique courante et ne nous
semble pas poser de problème bien qu’il ne semble pas indispensable.
Par contre, l’assistance au suicide nécessite un encadrement légal allant nettement
au-delà de la formulation proposée. Avant d’être « une liberté individuelle », il s’agit
d’exclure toute pression externe (sociale, médicale, financière) influant négativement la
capacité de discernement de l’individu. Il faut donc définir les conditions permettant
d’assumer un libre choix individuel, avant de le postuler tel que c’est fait dans cet article.
Donc, il peut éventuellement s’agir d’une liberté individuelle, si différentes conditions telles
qu’élaborées dans les directives publiées par la ASSM (Académie Suisse des sciences
médicales) début juin 2018 sont remplies et qu’elle soit exercée dans le cadre légal y
relatif !
Il incomberait donc aussi aux institutions et établissements de vérifier si les conditions
nécessaires à ce droit et liberté individuelle sont remplies et si l’individu en détresse qui
veut faire usage de ce droit a été suffisamment et correctement informé sur les alternatives
existantes. Un encadrement nettement plus élaboré nous semble indispensable pour
permettre d’inscrire le droit à l’assistance au suicide dans le cadre de cette loi de la
« santé ». Ceci est d’autant plus vrai que la définition de la santé a été élargie à une
échelle allant au-delà de la présence de maladie et inclue le mal-être social (cf art. 2).
Sachant que de plus en plus de séniors se sentent mis au banc de notre société et
souffrent d’une précarité financière, il est indispensable de donner un cadre très strict
à cette nouvelle notion qui prend en compte certaines évolutions sociétales
indiscutables ; il faut donc éviter un dérapage abusif.

3. Le chapitre relatif à la sécurité des patients et la qualité des soins (art. 40 et suivants) est
restructuré de manière à regrouper les dispositions y relatives (notamment celles figurant aux
articles 91bis à 91quater de la loi actuelle) ; ces dispositions sont précisées, en particulier en ce
qui concerne le rôle des institutions sanitaires et des professionnels de la santé, tout en tenant
compte des évolutions des pratiques en matière de qualité de prise en charge. Etes- vous
favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Standards de sécurité et de qualité (art. 40a) : Cet article introduit une limite de prise
en charge également pour l’ambulatoire extrahospitalier. Cela n’est pas admissible !
La modification de l’art. 42 voulant obliger la commission cantonale pour la sécurité des
patients et la qualité des soins (CSPQS) de proposer au département des concepts
d’évaluation et de développement de la qualité et de l’efficacité des soins fournis par
toutes les institutions et professionnels de la santé démontre une volonté administrative
inacceptable d’imposer arbitrairement des soi-disantes « mesures de qualité »
édictées de façon théorique – uniquement pour remplir une obligation légale
formelle, sans tenir compte des besoins réels et de l’état de développement actuel
des différentes stratégies dite « de qualité ». En effet, ces concepts ne sont encore ni
suffisamment bien développés, ni scientifiquement prouvés, ni introduits ou établis de
façon unanime dans les milieux professionnels concernés, ni en concertation partenariale
avec ces derniers. Cette proposition va de plus à l’encontre des décisions prises au niveau
fédéral qui visent à élaborer de telles approches de façon partenariale en impliquant
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ACTIVEMENT les professionnels de la santé concernés ! Elle semble aussi ignorer
volontairement la multitude de projets et d’initiatives en développement dans les
différentes professions médicales et paramédicales. Il nous semble impossible que tout
ce know-how en développement puisse être « plombé » par une approche à l’évidence
dictatoriale, partisane et inadéquate dans le cadre d’une révision de la loi de la santé qui
devrait être digne du 21e siècle et non plus de l’ère de Louis XIV… !
-

TOUS CES ARTICLES NECESSITENT DONC UN TRAVAIL DE FOND QUI PREND EN
CONSIDÉRATION LA PLUS-VALUE RÉELLE, LE BUT VISÉ ET ATTEIGNABLE, LES
MOYENS A DISPOSITION, LA RÉALITÉ DE L’ETAT DE LA RECHERCHE DANS CE
DOMAINE AINSI QUE LES FRAIS QUI EN DÉCOULENT PAR RAPPORT AUX
BÉNÉFICES ESCOMPTÉS.

-

Alors que la prise en charge médicale et sanitaire devient de plus en plus complexe,
interdisciplinaire et personnalisée il est inadmissible de prévoir qu’une telle
commission (CSPQS) ne soit pas contrainte de par la loi à une collaboration intense
et proche avec les professionnels du terrain impliqués – voire même que ces
professionnels n’aient aucun droit d’influence par rapport à ces activités qui sont
en rapport avec le cœur de leurs actions professionnelles quotidiennes et qui
doivent être obligatoirement alignées avec leur formation de base et continue ! C’est
un signe de méconnaissance complète et volontaire du fonctionnement des
professionnels du domaine de la santé tous azimut et un manque de respect et de volonté
de collaboration constructive avec ces derniers inacceptable dans un domaine aussi
important et critique.

-

Quant à la sécurité des patients, elle souffre sévèrement de l’abolition de l’article
44 qui à l’heure actuelle, garantit un minimum d’immunité aux employés de
différentes institutions sans les obliger à devenir des ‘whistle-blowers’ pour
annoncer de façon légale des dysfonctionnements qui ne pourraient l’être si
certaines procédures internes étaient biaisés. Il n’y a aucune raison valable
d’abroger cet article tout en donnant le « plein-pouvoir » à une CSPQS opaque avec
un mode de fonctionnement arbitraire et autoritaire.

-

D’autre part, l’obligation prévue pour tous les prestataires de soins de devoir
transmettre gratuitement n’importe quelle donnée souhaitée par cette CSPQS est à
l’évidence contraire aux exigences légales en vigueur par rapport à l’obligation de
devoir fournir des données uniquement dans un cadre spécifiquement
prédéterminé et concret, de façon proportionné, en respectant la protection des
données et en garantissant un droit de regard (cf loi fédérale sur la protection des
données (LPD)). D’ailleurs il sied aussi tenir compte du nouveau Règlement européen
en matière de protection des données (RGPD ; cf ci-dessus.

4

4. Plusieurs articles sont complétés ou ajoutés afin d’améliorer la surveillance des
professionnels et des institutions sanitaires :
- les responsables et employés des institutions sanitaires sont désormais soumis à
surveillance (art. 61) ;
- les conditions s’appliquant aux médecines complémentaires et autres pratiques sont
renforcées (art. 62 et 62a) ;
- les dispositions relatives à la formation postgrade pour les professions médicales sont
précisées (art. 64a) ;
- les structures de soins ambulatoires, notamment les centres de chirurgie de jour, sont
intégrées à la liste des institutions sanitaires (art. 85) et par conséquent soumises aux
exigences y relatives ;
- les mesures de sanction peuvent désormais s’appliquer également aux institutions
sanitaires et pas uniquement aux personnes (art. 133a).
Etes-vous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Il est inacceptable et disproportionné de vouloir appliquer de façon indifférenciée les
mêmes mesures de contrôle à des structures aussi différentes que le domaine
stationnaire et le secteur ambulatoire.
Les exigences de formation étant clairement posées et soumises aux réglementations
fédérales/MedReg : LPMed et ses ordonnances, il n’est pas du ressort du département ni
de la loi de la santé valaisanne à réinventer la roue. Par contre, il est choquant et
inadmissible de prévoir qu’en cas de pénurie médicale, le département pourrait autoriser
l’engagement de médecins diplômés n’étant PAS en formation postgrade – et que ce
serait le département qui « s’assurerait des qualifications du médecin’ ( ?! sans formation
postgrade ?). Il est inadmissible et incompréhensible de vouloir soi-disant renforcer
les mesures de qualité et de contrôle de qualité tout en ouvrant une porte d’entrée
à des professionnels de la santé qui n’auraient à l’évidence même PAS la formation
de base actuellement requise, garant fondamental sur lequel devrait se baser toute
stratégie de qualité méritant ce nom. Le département semble surestimer ses capacités
d’évaluation dans ce domaine !

5. Les dispositions relatives au service de garde sont renforcées (art. 78) et l’avant-projet de loi
donne la possibilité aux associations professionnelles de prélever auprès des professionnels
concernés une taxe pour financer le service de garde et les dispositifs y relatifs (art. 78a). Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
-

-

-

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Nous jugeons l’introduction d’une telle taxe prévue à l’art. 78a comme
inacceptable ! Le service de garde est un service d’utilité publique et doit être traité
comme tel. Il est inconcevable qu’il soit prévu de façon plus ou moins dissimulée
de vouloir faire payer les prestataires de soins eux-mêmes pour les services rendus
à la société à sa demande !
En tant qu’organisation faitière directement concernée par cette proposition, ayant
déjà été de nombreuses années, voir décennies au service de la population
valaisanne, nous ne pouvons qu’être choqués par une telle vision et proposition
qui va à contre-sens complet de l’évolution sociétale et de la prise en charge
médicale du 21e siècle. Au lieu d’encourager la relève médicale, on empire les
conditions-cadres non seulement des médecins, mais potentiellement pour tous les
fournisseurs de soins impliqués dans la prise en charge de services de garde. De prévoir
de prélever une taxe auprès des prestataires desquels on aimerait obtenir le maintien d’un
service de garde et d’urgence fonctionnel relève d’une incohérence inacceptable.
Ici aussi, nous constatons un manque de prise en considération des évolutions

5

sociétales et médicales du 21e siècle. Il serait inacceptable de vouloir imposer un
service de garde à des professionnels de la santé qui, pour une grande majorité
d’entre eux (suite à une spécialisation poussée voulue et liée au progrès médical),
n’ont plus les compétences ni l’expérience requise pour une prise en charge du
large éventail de problèmes au niveau de qualité communément requis
aujourd’hui ! S’agirait-il d’introduire de façon cachée une « taxe de
compensation » comme cela est insinué dans le texte explicatif? De quel droit leur
imposerait-on une taxe malgré la plus-value qu’ils amènent à un système sanitaire de
qualité pour leur impossibilité de pouvoir y contribuer ? Pire encore, l’article prévoit même
que la taxe pourrait être appliquée aux médecins qui participent au service de garde pour
le financer. C’est une aberration ! Les ambulanciers payeraient une taxe pour financer le
service des ambulances ? Les Hôpitaux une taxe pour payer les services d’urgences qui
bénéficient à l’heure actuelle des ‘PIG’ (prestations d’intérêt général) ? Il faudrait exiger
une logique de fond dans cette problématique. Là aussi, nous constatons que la révision
de la loi de la santé rate l’adaptation aux réalités sociétales et médicales du 21 e siècle…
La prise en charge des urgences a été complètement révolutionnée ces dernières 20
années : une professionnalisation poussée de différents partenaires a eu lieu
(secouristes, ambulanciers, médecins-urgentistes, filières d’infarctus, d’AVC etc…). Cette
professionnalisation a mené et mène encore à une amélioration considérable de la survie
des patients souffrant de problèmes médicaux urgents.
La loi de la santé revue devrait impérativement tenir compte de façon correcte et
adéquate de ces changements profonds du fonctionnement de la gestion des
urgences en Valais – dans l’intérêt de la survie et la qualité de traitement des
patients, ainsi que dans l’intérêt d’une utilisation optimale des ressources
disponibles. Nous exigeons donc que la problématique de la garde soit revue
complètement, en intégrant l’aspect indispensable de la collaboration
interprofessionnelle des différents partenaires, d’une utilisation rationnelle des
ressources et des compétences présentes avec un financement adéquat de ces
partenaires indispensables pour assurer une prise en charge optimale des patients
valaisans.
La taxe en discussion ne contribue nullement à une discussion constructive
indispensable pour permettre un fonctionnement des urgences médicales adaptées
aux besoins du 21e siècle.
Nous refusons donc avec véhémence une introduction quelconque de cette taxe –
mais par-contre, nous sommes disposés à élaborer, en collaboration avec les
partenaires impliqués dans cette prise en charge, une proposition correspondant
mieux à la problématique de la garde actuelle et qui risque de s’accentuer si des
mesures adéquates en faveur de la relève médicale en Valais ne sont pas
prises rapidement !
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6. Un nouveau chapitre est intégré afin de réguler la mise en service des équipements médicotechniques lourds (art. 92a et suivants). Il s’agit d’introduire un nouvel outil de régulation de
l’évolution des coûts de la santé, à l’instar d’autres cantons (Vaud, Neuchâtel, Tessin, Jura et
Fribourg). Ces dispositions donnent suite au postulat 2.0153 adopté par le Grand Conseil et
correspondent à celles mises en consultation en mai 2017 dans le cadre d’un avant-projet. Etesvous favorables à ces propositions ?
Oui entièrement
Plutôt oui
Plutôt non
Non
- Nous constatons ici aussi que la mesure proposée qui peut sembler alléchante pour
certains, au premier coup d’œil, ne mène pas du tout au résultat escompté. Pire, elle
met en danger le renouvellement d’équipements médicaux importants pour le maintien
d’une médecine moderne de qualité en phase avec le progrès rapide de la médecine.
La limitation évoquée qui a été mise en place dans d’autres cantons à une époque très
différente de celle dans laquelle nous nous trouvons à l’heure actuelle, n’a démontrée
AUCUN impact significatif sur les frais médicaux dans ces cantons. D’autre part,
l’introduction de cette limitation introduirait une contrainte administrative supplémentaire
et qui risque de plus d’être arbitraire à l’heure où les interventions tarifaires au niveau
fédéral laissent présager qu’il deviendra quasiment impossible de financer des
installations là où aucun besoin médical ne serait avéré. Différentes stratégies de qualité
(minimisation d’examens irradiants/ionisants) sont en cours d’implémentation dans
différents domaines de la médecine. Donc, l’approche intelligente à implémenter pour
limiter des examens estimés dispensables serait bien l’implémentation de stratégies
« less is more » en collaboration avec les spécialités impliquées plutôt que de limiter le
nombre d’installations au risque d’allonger les délais d’attente des patients ! D’autre part,
il y a un fot risque que une telle limitation retarde le renouvellement de ces infrastructures
qui ont un impact critique sur le niveau de qualité de diagnostic et de traitement.
- Nous nous permettons de renvoyer à ce sujet aux différentes positions qui ont été
soumises déjà antérieurement par la SMVS (prise de position de la SMVS sur le Décret
en 2017, prise de position du Groupement des radiologues sur le Décret 2017,
Intervention du Dr Gauchat de 2006).

7. Dans le domaine de la fumée passive, l’avant-projet de loi précise l’interdiction de service dans
les fumoirs et introduit la possibilité pour les polices municipales de contribuer au contrôle du
respect des dispositions relatives à la fumée passive (art. 112). Etes-vous favorables à ces
propositions ?
Oui entièrement

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Sur ce point, nous approuvons de renforcer les mesures de protection pour les
employeurs/employés face à un risque de santé connu et aussi l’idée de renforcer les
mesures visant à réduire l’effet nocif du tabac et d’inciter la population valaisanne à une
vie sans tabac dans une optique de prévention qui à l’évidence a non seulement un impact
majeur sur les frais de la santé des années à venir, mais vise aussi à réduire la souffrance
des patients et des familles concernées.
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8. Autres observations, remarques ou propositions :
-

-

La SMVS souhaite être entendue et impliquée de façon active dans le travail
parlementaire en relation avec cette loi au vu des nombreuses rectifications
proposées.
Libre choix du professionnel de la santé (art. 20 actuel) : La SMVS s’étonne de
l’abrogation de l’article traitant du libre choix du professionnel de la santé. A remettre dans
la loi !

Le Secrétaire général de la SMVS :
Dominique Sierro
Avocat et notaire

La Présidente :
Dr. med. Monique Lehky Hagen
Executive MBA focus Healthcare
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