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Madame et Messieurs les membres du Conseil 

d’administration de l’Observatoire de la santé, 

 

Monsieur le Directeur de l’Observatoire de la 

santé [Luc Fornerod], 

 

Mesdames les collaboratrices, Messieurs les 

collaborateurs de l’Observatoire de la santé et de 

l’Hôpital du Valais, 

 

Cher(e)s invité(e)s, 

 

En ma qualité de Cheffe du Département de la 

santé, je suis honorée de me retrouver parmi vous 

aujourd’hui à l’occasion de la troisième journée de 

l’Observatoire de la santé.  

La thématique de cet après-midi est très 

ambitieuse puisqu’elle traite de l’évaluation et de 

l’amélioration de la qualité des soins. 

 



Armand V. FEIGENBAUM (1922-2014) Inventeur 

du concept de Total Quality Control disait 

d’ailleurs : 

 

« La qualité, ce n'est pas une réparation rapide 

ou temporaire, c'est un processus 

d'amélioration continue». 

 

La qualité est très souvent abordée lorsqu’on 

parle de la santé. Mais de quoi parle-t-on ?  

 

La qualité des soins est une notion vaste et 

abstraite qui se décline à plusieurs niveaux. Son 

évaluation et les comparaisons qui en découlent 

sont donc toujours complexes et sujettes à 

discussions.  

 

Mais je n’ai pas été invitée pour vous proposer 

une nouvelle définition de la qualité des soins. Je 

vais plutôt vous présenter quelques actions du 

canton du Valais. 

 

La surveillance de la qualité du système de santé 

fait désormais partie, avec la planification et le 

financement, des trois missions essentielles de 

l’Etat.  

 



Elle se réalise à des niveaux très divers de 

l’activité sanitaire : autorisations d’exploiter ou de 

pratiquer, planification des soins, suivi des 

indicateurs de qualité, traitement des plaintes, 

mais aussi élaboration d’ordonnances et de 

directives, etc.  

 

La législation sanitaire valaisanne pose d’ailleurs 

de nombreuses exigences aux institutions 

sanitaires quant à la qualité des soins. 

 

A ce sujet, j’aimerais souligner que l’OVS est un 

acteur important dans la collecte et l’interprétation 

des indicateurs de qualité. 

 

Dans le domaine hospitalier, une Plateforme 

qualité a été mise en place avec les hôpitaux et 

l’OVS pour discuter des résultats des indicateurs 

de qualité et des mesures d’amélioration 

possibles. 

. 

Dans les EMS, le système de qualité Qualivista 

est en cours d’implémentation. Il permet d’avoir 

des indicateurs de qualité uniformisés pour 

l’ensemble des établissements. 

 



Un groupe de travail évalue actuellement si ce 

système peut être mis en place dans le cadre des 

soins à domicile.  

 

Par ailleurs, le canton du Valais est un des rares 

cantons suisses à avoir mis en place une 

Commission pour la sécurité des patients et la 

qualité des soins. 

 

Celle-ci propose au département de la santé des 

concepts pour l’évaluation et le développement de 

la qualité et de l’efficacité des soins. 

 

Autre aspect important, la coordination, qui assure 

une prise en charge suivie et sûre du patient dans 

le système de soins et permet d’éviter des 

erreurs.  

 

Pour renforcer la coordination entre les 

professionnels de la santé ainsi qu’entre les 

institutions, le canton a également développé des 

stratégies cantonales dans les domaines du 

diabète, des proches aidants et des soins 

palliatifs.  

 

Le canton joue donc un rôle moteur dans la 

surveillance de la qualité des soins.  

 



J’espère que ces exemples vous auront montré 

que le canton fait de la qualité des soins une de 

ses priorités. Au final, la qualité est d’abord de la 

responsabilité des professionnels de la santé et 

des institutions. 

 

A cette occasion, je les remercie pour leurs efforts 

continuels et quotidiens afin que la qualité soit 

toujours au rendez-vous. 

 
Je profite également de cette occasion pour 

adresser mes remerciements chaleureux à 

l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs 

de l’OVS pour l’excellent travail qu’ils effectuent 

en faveur du système de santé. 

 

Nous pouvons être fiers de disposer d’un tel outil 

que bien d’autres cantons nous envient ! 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

« La qualité, ce n'est pas une réparation rapide 

ou temporaire, c'est un processus 

d'amélioration continue». 

 

Je vous souhaite un bon séminaire. 

 

 

Merci de votre attention. 


