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Communiqué de presse 

 

Mesures d’économie ETS2 : prémisse d’une dégradation de la prise en charge! 

Les moyens financiers octroyés ne permettent plus de répondre aux nouvelles exigences 

 

 

Le Conseil d’Etat a présenté aujourd’hui son plan de mesures d’économie dans le cadre de l’examen des 

tâches et structures de l‘Etat du Valais. L’AVALEMS comprend le besoin d’économie mais regrette que 

les résidants soient pris en otage dans ce processus visant à diminuer les charges cantonales. 

L’AVALEMS demande que les objectifs imposés aux EMS soient en adéquation avec les moyens 

financiers octroyés. 

 

Économie sur le dos des résidants 

La diminution des coûts facturables des établissements médico-sociaux, dans le cadre de l’arrêté annuel 

sur les contributions aux coûts de soins dès 2018 constitue les prémisses d’une lente dégradation de la 

prise en charge des résidants. Il est parfaitement clair qu’avec moins de moyens financiers, les 

établissements médico-sociaux ne pourront pas offrir les mêmes prestations. L’AVALEMS est d’autant 

plus interpellée que le niveau de qualité fait actuellement l’objet de projets afin de l’augmenter encore 

avec l’instauration d’une assurance de qualité commune. Il y a ici un double langage entre ce qui est exigé 

et la diminution des contributions de 1.3 millions qui est annoncée aujourd’hui. L’AVALEMS attend du 

Conseil d’Etat et du Service de la santé publique qu’ils se montrent réalistes quant à l’ampleur des 

nouveaux projets qu’ils exigent des établissements médico-sociaux. 

 

Abandon du financement des systèmes d’information 

La mesure d’abandon du financement de l’infrastructure centrale du système d’information EMS / CMS 

permet de réaliser des économies modestes. Bien que les systèmes d’information représentent un poste 

extrêmement lourd dans les comptes des EMS valaisans (2.5 millions annuel à l’échelle cantonale), 

l’AVALEMS peut accepter cette mesure. Toutefois, il est clair que l’AVALEMS se réserve le droit de 

décentraliser les serveurs et ses données vers des solutions offertes par des entreprises privées. 

 

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 47 membres 

pour un total de 3077 lits 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. 


