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Rapport de la CSPQS sur le système de gestion des incidents 
Position de l’AVALEMS 

 
 

Contexte 

Suite à la mise en consultation du rapport de la CSPQS sur le système de gestion des incidents des EMS, 

CMS et Services de secours en Valais par le Service de la santé publique, l’AVALEMS vous fait part de sa 

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

 
 
Position 

L’AVALEMS tient tout d’abord à remercier la CSPQS de l’étude menée et de la publication de ce rapport 

ainsi que le Service de la santé publique pour la mise en consultation. En effet, la gestion des CIRS est un 

sujet important qui mérite la plus grande attention. Outre les deux avis (n°1 et n°3) pour lesquels nous 

formulons quelques remarques ci-dessous, l’AVALEMS soutient les avis formulés. Nous tenons encore à 

souligner que nous allons thématiser ce sujet au sein de notre Association, que ce soit sous forme de 

formation dès 2021 ou dans le cadre de conférences.  
 

 
 
Développement 

Globalement, l’AVALEMS soutient les avis formulés par le CSPQS ainsi que les conclusions du rapport 

précité en émettant les remarques suivantes : 

 Concernant l’avis n°1 « Chaque organisation devrait disposer d’un système de notification et de 

gestion des incidents », l’AVALEMS recommande de mettre en place un système de notification 

électronique qui offre de multiples avantages, comme l’amélioration du workflow ou la possibilité 

accrue du respect de l’anonymat. L’AVALEMS pourrait déployer dans le cadre du dossier de soins 

BESAdoc une solution standardisée à faible coût (estimation du fournisseur 2 jours de travail 

maximum). Cette solution est aujourd’hui déjà en application à la Clinique de réadaptation de 

Montana. Toutefois, avant d’avancer plus loin dans ces réflexions, nous souhaiterions nous 

assurer que le système que nous propose notre fournisseur informatique est en conformité avec 

les exigences légales du canton du Valais et notamment avec les recommandations de la CSPQS. Il 

convient donc de clarifier quels sont les critères que doit respecter un outil de déclaration 

informatisé. Un contact avec la CSPQS à ce sujet a d’ores-et déjà été entrepris. 

 L’avis n°3 « Les établissements devraient s’assurer que des employés formés à l’analyse 

systémique (formation reconnue et formalisée) soient en poste » a également été longuement 

débattu. Si l’AVALEMS partage cet avis sur le fond, de nombreuses questions relatives aux 

conditions-cadres ont été soulevées. En effet, l’AVALEMS s’interroge sur les formations 
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reconnues et formalisées ainsi que sur le nombre d’employés à former. Il pourrait être utile pour 

cet avis, et ce avant de se positionner définitivement, de connaître les exigences de manière 

concrètes (formations, quantité de personnel à former, modalités de financement). Dans l’état, 

l’AVALEMS s’abstient de se positionner sur ce point. 

Outre les deux avis (n°1 et n°3) que nous avons détaillés ci-dessus et pour lesquels l’AVALEMS a besoin de 

compléments, notre association soutient le rapport de la CSPQS. Nous profitons encore de cette position 

pour souligner que nous allons thématiser ce sujet au sein de notre association, que ce soit sous forme de 

formation dès 2021 ou dans le cadre de conférences. 

 
 
 
 
Contact à disposition 

Arnaud Schaller, Directeur, 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, 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. 
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