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Un Observatoire cantonal de la santé : pourquoi ?
 Octobre 1999 : Rapport de l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de Lausanne (Prof. Fred Paccaud) sur l’état des
lieux de l’organisation des statistiques sanitaire en Valais (mandat du
Service cantonal de la santé publique) :
Constats :
Nombreuses données sanitaires disponibles mais difficilement exploitables car :
- dispersées
- disparates et donc peu comparables
- trop vieilles
« Les besoins d’information sont croissants, les données sont relativement
abondantes mais il n’y a pas de système qui génère les informations utiles
au pilotage du système de soin ».
Recommandation :
Création d’un Observatoire cantonal de la santé chargé de rassembler,
d’analyser et de diffuser les données d’intérêt sanitaire et de rendre disponibles
les informations auprès des décideurs, des professionnels et du grand public
 Avril 2000 : sur décision du gouvernement valaisan, création de
l’Observatoire valaisan de la santé
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Mission générale
• Intégrer l’ensemble des activités d'observation sanitaire soit la
collecte, le contrôle, l'analyse et la diffusion des données.
• Transformer les données en informations utiles à la décision en
matière de santé publique et les mettre à disposition des décideurs,
des professionnels de la santé et du grand public.
Activités du
système de
santé
Etat de santé
de la
population

Financement
du système
de santé
Structures du
système de
santé
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Exploitation des données : processus
Sources des
données

Traitement des
données

Produits
Relevés
statistiques

Système
d’information
sanitaire :
Hôpitaux (RSV)
EMS
CMS

Indicateurs
sanitaires
Population

Contrôle
et
validation

Diffusion
Rapports
d’études

Etudes

Service de la
santé publique

Office fédéral de la
statistique

Office fédéral de
la statistique

DFIS/ Service
de la santé
publique

Analyse
Enquêtes

Destinataires

Ligues de
promotion de la
santé et de
prévention

Interprétation

Outils de
gestion:
rapports
opérationnels,
tableaux de
bord

Directions
médicales et
administratives
des
établissements de
soins

Autres
partenaires
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Système d’information sanitaire cantonal
10 sites hospitaliers de
l’Hôpital du Valais

Utilisateur

Secteur médico-social
46 EMS -19 CMS

Administratif

Administratif

Dossier de soins
(projet en cours)

Dossier patient

Secteur ambulatoire
(projet infomed en cours)

Utilisateur

Serveur
d’identité

Observatoire valaisan de la
santé

Médecin praticien A

Médecin praticien B
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Datawarehouse
Données anonymisées, sauvegardées,
et structurées pour l’analyse

Prestations
Activités déléguées par l’Etat du Valais
• Développement du système d’information sanitaire cantonal
• Gestion des relevés statistiques destinés à l’Office fédéral de la
statistique et au canton selon les dispositions légales en vigueur
(LAMal, LFS, LEIS)
• Elaboration de rapports statistiques et d’indicateurs sanitaires pour
le Service de la santé publique (qualité des soins, planification
sanitaire, subventionnement, surveillance)
• Evaluation de l’état de santé de la population (enquêtes, registre
des tumeurs, études)
• Veille sanitaire (pandémie AH1N12009)
• Information de la population: portail internet
Prestations pour d’autres acteurs du système sanitaire
telles que par exemple :
• Elaboration d’outils d’aide à la gestion pour les établissements
sanitaires
• Codification médicale des séjours hospitaliers
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Indicateurs sanitaires
Publiés sur www.ovs.ch :
• Démographie
• Santé de population*
• Coûts du système de santé, assurance-maladie
• Professionnels de la santé admis à pratiquer
• Secteur hospitalier (organisation/planification, activité, finances,
hospitalisation hors canton)
• Secteur médico-social (organisation, RH, prestations, finances)
Répartition des médecins de premier recours
au bénéfice d’une autorisation de pratique,
par âge, en pourcent, Valais, 2010

* Actuellement sous forme de rapports, les indicateurs seront mis en ligne en automne 2011
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Veille sanitaire (grippe A/H1N1 2009)
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Suivi de l’état de santé de la population

Ces informations sont utiles notamment pour :
•la planification sanitaire selon les besoins (planification en psychiatrie
notamment)
• la définition des priorités pour le programme cadre
promotion/prévention (2011-2014)
• la mise en place d’indicateurs pour les actions de
promotion/prévention
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Registre des tumeurs
•

•

Registre valaisan des tumeurs créé en 1989, rattaché à l’OVS en
2001. Recueille les données relatives aux tumeurs cancéreuses des
personnes domiciliées dans le canton
Plateforme de collaboration créée en 2009 avec les médecins
cliniciens pour la réalisation d’études ciblées concernant le mode de
présentation et la prise en charge

Recherche observationnelle / études

en
épidémiologie et en médecine sociale et préventive réalisées avec des
partenaires régionaux, nationaux et internationaux (demande d’autorisation
générale de recherche en cours)
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Outils d’aide à la gestion des établissements de
soins

Indicateurs
stratégiques et
rapports opérationnels

Suivi des EPT par centre de charge
1

Données relatives à
l’activités, aux
finances, aux RH
peuvent être mises à
jours en temps réel
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2

3

Moyenne EPT
annuelle
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Somme :
1

2

3
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Total / Moyenne

Heures supplémentaires Payées [Fr.-]
Heures supplémentaires Payées [h]
Rétrocessions perte de gain payées

109.92

109.92

Interim
Frais déplacements, repas, 1

81.40

631.70

258.04

200.06

1'171.20

Taux d'absentéisme CC

0.95 %

0.00 %

1.67 %

2.42 %

1.29 %

Taux d'absentéisme RSV

4.92 %

5.33 %

5.49 %

5.43 %

5.29 %

Taux d'absentéisme CC sans maternité

0.95 %

0.00 %

1.67 %

2.42 %

1.29 %

Taux d'absentéisme RSV sns maternité

3.96 %

4.23 %

4.57 %

4.54 %

4.33 %

Frais de formation

Budget

Ecart

8.20

-0.70

Conclusions
• Observatoire valaisan de la santé: outil intégratif pour
la surveillance sanitaire de l’entier du canton du Valais
• Travail de qualité grâce à:
• Accès aux données sanitaires
• Liens avec les fournisseurs de données
• Liens avec les utilisateurs de données
• Expertise pour le traitement des données
• Institution de référence pour les différents partenaires:
• Autorités de santé publique
• Etablissements hospitaliers
• Etablissements et centres médico-sociaux
• Organismes actif dans le domaine de la prévention
et la promotion de la santé
• Outil d’information pour la population
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Merci pour votre intérêt

Observatoire valaisan
de la santé
Av. Grand-Champsec 86
1950 Sion
+41 (27) 603 49 61
www.ovs.ch
luc.fornerod@ovs.ch
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