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Communiqué de presse 
 
 

Changement de Présidence du comité de l’Association 
L’AVALEMS félicite Monsieur Georges-Albert Héritier pour son engagement  

 

Changement de présidence 

Après quatre années intensives et couronnées de succès à la tête de l’Association, Monsieur Georges-

Albert Héritier, directeur de l’EMS Zambotte à Savièse, a souhaité remettre sa casquette de Président de 

l’AVALEMS. L’Assemblée générale a ainsi été appelée à élire un nouveau Président. Monsieur Franz 

Schmid, Médecin en Chiropractie, actuel Vice-président de l’AVALEMS et Président de l’EMS Martinsheim 

à Viège a été nommé à l’unanimité. La transition se déroulera de manière optimale puisque Monsieur 

Franz Schmid occupait le rôle de Vice-président de l’AVALEMS et a annoncé son souhait de continuer le 

travail dans la direction actuelle. La stratégie de l’Association est définie jusqu’en 2023 et les processus 

internes ont été entièrement révisés durant les trois dernières années. Cette présidence sera donc une 

présidence de consolidation et de stabilisation après des années de changements importants. 

L’Assemblée générale a ovationné Monsieur Georges-Albert Héritier pour la qualité du travail fourni et la 

mise en place d’une AVALEMS positionnée, forte et stable. Toute l’Association se réjouit de poursuivre le 

travail avec le nouveau Président Monsieur Franz Schmid. Monsieur Hervé Fournier, directeur de l’EMS La 

Charmaie, a quant à lui été nommé Vice-président et Président de la conférence des directeurs. 

Renouvellement du comité   

Outre la nomination d’un nouveau Président et d’un Vice-président, l’Assemblée générale a pris note de 

la démission de Monsieur Markus Lehner, directeur de l’EMS Martinsheim à Viège, qui a décidé de se 

retirer après plusieurs années au sein du comité. Cette démission prend effet au 28 novembre 2019, date 

de la prochaine Assemblée générale. L’Assemblée le remercie chaleureusement pour son engagement en 

faveur de l’Association. Un processus de remplacement sera mis en place dans les prochaines semaines. 

Par ailleurs, Madame Annette Weidmann, directrice de l’EMS Les Résidences à Sion, remplacera Monsieur 

Georges-Albert Héritier en tant que membre du comité. Comme d’accoutumée, les candidatures ont été 

analysées sous différents angles, notamment régional et linguistique. Le nouveau comité pour la période 

2019 à 2022 se compose comme suit : 

- Franz Schmid, Président 

- Hervé Fournier, Vice-président, Président de la conférence des directeurs 

- Annette Weidmann, Présidente de la commission « soins et qualité » 

 



 

 

Avenue de la Gare 29 – Case postale 91 – 1951 Sion - 
info@avalems.ch  2/2 

- Christophe Germanier, Président de la conférence des Présidents 

- Jean-Michel Bagnoud, Président de la commission « formation et RH » 

- Nicolas Kaufmann, Président de la commission « finances » 

- Markus Lehner, membre jusqu’au 28 novembre 2019 

Nouveau membre de l’AVALEMS  

L’Assemblée générale a également accepté la demande d’adhésion de l’EMS La Résidence Plantzette. En 

effet, l’EMS La Résidence Plantzette ouvrira dès 2020 et exploitera 71 lits à Sierre. Cette adhésion dote 

l’AVALEMS d’un nouveau membre dès 2020 et porte les membres à 53 sites et 42 entités juridiques. 

Table ronde politique dans le cadre des élections fédérales 2019 

Suite à l’Assemblée générale, une table ronde politique dans le cadre des élections fédérales 2019 a été 

organisée. Elle a été animée par Monsieur Vincent Fragnière, rédacteur en chef du Nouvelliste. Les enjeux 

des soins de longue durée, le financement des soins, en particulier les prestations LAMal ainsi que la 

collaboration future entre les centres médico-sociaux et les établissements médico-sociaux y ont été 

notamment abordés. Cette table ronde a réuni les orateurs suivants : 

 

- Sylvie Luginbühl, conseillère municipale, candidate au Conseil national PLR 

- Anne-Laure Secco, candidate au Conseil national PS 

- Michael Graber, député et candidat au Conseil national UDC 

- Philippe Nantermod, conseiller national PLR 

- Beat Rieder, conseiller aux États PDC 

- Benjamin Roduit, conseiller national PDC 
 

 

 

 

Contact à disposition de la presse 

Arnaud Schaller, directeur 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 41 

membres pour un total de plus d’un million de nuitées, 52 sites, 3223 lits, 7330 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 et met en 

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