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Communiqué de presse 

 

L’éthique en EMS et l’assistance au suicide au cœur des discussions 

L’Assemblée générale a également traité des sujets plus opérationnels 

 

 

L’Assemblée générale de l’AVALEMS s’est déroulée de manière apaisée. Outre les sujets opératifs 

comme l’approbation des comptes 2016, le budget 2018 et le budget informatique 2018, l’AVALEMS a 

souhaité thématiser le sujet de l’éthique en EMS. M. le Prof. Dr. Ravussin et M. Fançois-Xavier Putallaz, 

invités à s’exprimer sur le sujet, ont permis aux membres d’approfondir leurs connaissances des 

dossiers de l’éthique en EMS et de l’assistance au suicide. La constitution d’un « pool éthique » sera 

voté en décembre 2017. 

 

Comptes 2016 

Les comptes 2016 ont été acceptés à l’unanimité par l’Assemblée générale. Avec un total des produits 

atteignant 1'783'167.05 CHF, l’AVALEMS clôture l’année 2016 avec un bénéfice d’exercice de 240'261.59 

CHF. L’Association a décidé de réaffecter une partie de cet excédant à l’augmentation de ses capitaux 

propres ainsi qu’à la création d’une provision pour les systèmes d’information. Le bilan, quant à lui, fait 

état d’actifs à hauteur de 869'316.35 CHF. Ces excellents chiffres sont le fruit de correctifs et de 

dissolutions de provisions, réalisés en 2016. 

 

Remplacement au comité 

L’Assemblée générale a accepté de nommer M. Christophe Germanier, Président de Conthey et Président 

du Foyer haut-de-Cry à Vétroz, au sein de son comité. Cette nomination intervient à la suite de la 

démission de M. Stéphane Germanier, ancien président de l’EMS de Vétroz. Les membres du comité de 

l’AVALEMS sont dès aujourd’hui : Georges-Albert Héritier (président), Franz Schmid (vice-président), 

Nicolas Kaufmann, Christophe Germanier, Jean-Michel Bagnoud, Alexandre Clot et Markus Lehner. 

 

Ethique en EMS et assistance au suicide 

M. le Prof. Dr. Ravussin et M. Fançois-Xavier Putallaz étaient invités à s’exprimer sur le sujet de l’éthique 

en EMS. Ces présentations ont permis aux membres d’approfondir leurs connaissances sur les dossiers de 

l’éthique en EMS et sur l’assistance au suicide. Pour l’AVALEMS, le sujet de l’éthique en EMS doit être 

placé au centre des préoccupations. La constitution d’un « pool éthique » sera dans ce cadre voté en 

décembre 2017 par l’Assemblée générale. 
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Contact à disposition de la presse 

Arnaud Schaller, secrétaire général de l’AVALEMS, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les intérêts 

de ses 50 membres pour un total de 3178 lits, 4658 employés, 151 apprentis dans les deux régions linguistiques 

du Canton. En ce sens, l’association se veut un acteur proactif dans le cadre de la politique de santé cantonale 

et met en œuvre divers projets favorisant la gestion d’établissements médico-sociaux. 


