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Directives sur le devoir d’information spontané 
Prise de position 
 

 

Contexte 

Suite à la mise en consultation du projet de directives du DSSC sur le devoir d’information spontané des 

établissements et institutions sanitaires à l’égard des autorités cantonales, l’AVALEMS vous fait part de sa 

position, représentant ainsi l’ensemble des établissements médico-sociaux valaisans. 

 

Position 

L’AVALEMS soutient ce projet de directives dans son intégralité. Bien que les EMS valaisans sont déjà dans 

l’obligation de disposer d’un catalogue de mesures de sécurité en cas d’incident (Qualivista 0302A04), ce 

projet précise les modalités. La sécurité des résidents étant une priorité pour les établissements médico-

sociaux, ce projet est à saluer car il permet d’uniformiser des processus déjà en place. 

 

Développement 

L’AVALEMS partage le souhait d’uniformiser les pratiques en termes de devoir d’information. Le projet de 

directives permet d’atteindre cet objectif en se concentrant sur la systématisation du devoir d’annonce 

d’incidents et en précisant toutes les modalités nécessaire à l’enregistrement, à l’analyse et au traitement 

de ces derniers.  

Bien que les EMS valaisans sont déjà dans l’obligation de disposer d’un catalogue de mesures de sécurité 

en cas d’incident par le biais de du système de management de la qualité (Qualivista critère 0302A04), ce 

projet précise les modalités. Pour ces raisons, l’AVALEMS soutient ce concept dans son intégralité. 

 

 

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 41 membres pour un total de plus d’un million de nuitées, 51 sites, 3177 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 et met en œuvre divers projets favorisant la gestion d’établissements médico-

sociaux. 

mailto:arnaud.schaller@avalems.ch

