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Nomination des Conseils d’administration de l’OCVS et de l’OVS
(IVS).- Le Conseil d’Etat a procédé à la nomination des Conseils
d’administration de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS)
et de l’Observatoire valaisan de la santé (OVS). Les membres sont nommés
pour le solde de la période administrative en cours ainsi que pour la période
2018-2021.
Suite à l’adoption par le Grand Conseil de la modification de la loi sur l’organisation
des secours sanitaires, l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS)
devient un établissement de droit public autonome. Le Conseil d’Etat a procédé à
la nomination des membres de son Conseil d’administration. Comme le prévoit la
modification de loi, trois membres ont été nommés sur proposition de l’association
des partenaires du secours pré-hospitalier valaisan, à savoir : Philipp Perren
(ambulances et hélicoptères Air Zermatt AG) pour le Haut-Valais, Patrick Fauchère
(Air-Glaciers SA, président de l’association des partenaires du secours préhospitalier valaisan) pour le Valais central et Pascal Fournier (secours régionaux
du Bas-Valais) pour le Chablais. Le Conseil d’Etat a également désigné Fritz
Anthamatten (avocat-notaire), Dr Pierre Turini (Hôpital du Valais), Emilie Brigante
(Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais) et Christian Willa (comptable) pour siéger
au Conseil d’administration de l’OCVS. Fritz Anthamatten en assumera la
présidence.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a revu la composition du Conseil d’administration de
l’Observatoire valaisan de la santé (OVS). Les mandats de Josiane Granger
(représentante des EMS), Bernhard Aufdereggen (représentant des médecins) et
Olivier Chambovey (membre de la direction de l’Institut Central des Hôpitaux) ont
été reconduits. Quatre nouveaux membres viennent compléter le conseil, à savoir
Françoise Balmer Fitoussi (ancienne juge cantonale), Jean-Bernard Moix (directeur
de Promotion Santé Valais), Dominique Germann (représentant des centres
médico-sociaux) et Raphaël Bender (chef de l’Office cantonal de la statistique). La
présidence de l’OVS a été confiée à Françoise Balmer Fitoussi.
Le Conseil d’Etat remercie les membres sortants des deux conseils
d’administration qui ont contribué au développement de ces deux institutions
valaisannes.
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