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Contexte 

Suite à notre première prise de position, le Service de la santé publique a contacté l’AVALEMS et a 

organisé une réunion avec l’AVALEMS pour discuter le sujet. Dans un but constructif et afin de préserver 

les intérêts des membres, la position de l’AVALEMS sur ce projet de directive a été adaptée. 

 

 

Position de l’AVALEMS 

Comme précisé lors de la première prise de position, l’AVALEMS soutient le principe de procéder à une 

clarification du rôle des lits de court séjour. Dans cette optique et afin de poursuivre les réflexions, 

l’AVALEMS souhaite, avant de modifier les conditions concernant l’exploitation des lits de court séjour, 

étudier en détail le contexte et se laisser le temps de débattre de la question même de l’exploitation des 

lits de court séjour dans les établissements médico-sociaux. 

 

 

Développement 

L’AVALEMS soutient l’objectif visé par le projet de directive concernant les lits de court séjour en EMS mis 

en consultation, à savoir clarifier le rôle de lits de court séjour. Toutefois, il est important d’oser remettre 

en question l’exploitation de lits de court séjour dans les EMS valaisans. Cette question doit aujourd’hui 

faire l’objet d’un débat de fond avec tous les acteurs concernés. 

L’AVALEMS demande la mise en place d’un groupe de travail qui aura pour mission de réfléchir et définir 

le futur de l’exploitation des lits de court séjour en Valais et se tient à disposition pour collaborer 

activement dans ce groupe. Les conditions concernant l’exploitation de lits de court séjour en vigueur 

actuellement, notamment financières, devraient être maintenues durant la période de transition. 

 

 

Contact à disposition 

Arnaud Schaller, secrétaire général, 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 48 

EMS 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. 


