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Edito 
Le secteur de la santé est en 

pleine ébullition, en Valais comme 

en Suisse de manière générale. Mais 

que se passe-t-il ? Au niveau 

cantonal, le RSV a subi deux audits 

coup sur coup (voir pages 2-3), le 

17 mars, le Grand conseil valaisan 

adoptait une nouvelle loi cantonale 

(LEIS) qui modifie les règles de 

financement des structures de soins 

valaisannes (un référendum a été 

lancé contre cette même loi) et la 

maquette du nouvel hôpital 

intercantonal à Rennaz est 

terminée. Au niveau fédéral, la 

dernière révision de la Loi sur 

l’assurance maladie bouleverse 

radicalement le mode de finan-

cement du système hospitalier : dès 

le 1er janvier 2012, un système de 

rémunération uniforme basée sur 

des forfaits par cas (DRG) sera 

appliqué dans toute la Suisse. Il faut 

rappeler que le RSV est déjà  

« sous » DRG mais pour l’instant 

avec des tarifs négociés au niveau 

cantonal. A l’avenir, les promoteurs 

de SwissDRG visent un même et 

unique tarif national, qui soit le plus 

bas possible. Cette même révision 

va également obliger les cantons à 

participer au financement des 

cliniques privées, si celles-ci entrent 

sur les listes hospitalières. L’objectif 

du Conseil fédéral est de mettre en 

concurrence les établissements 

hospitaliers, concurrence qui 

devrait éliminer les hôpitaux trop 

chers ou pas assez rentables ! 

Forcément, nous sommes 

préoccupés.   (suite page 2) 

 

 

LEIS : La nouvelle loi valaisanne contestée 

 

 La LEIS (Loi sur les établissements et institutions sanitaires) 
est l’instrument qui détermine les règles de fonctionnement et de 
financement du secteur hospitalier. Une nouvelle version de cette loi 
a été adoptée par le Grand conseil valaisan le 17 mars 2011 par une 
forte majorité. Les débats au moment de la modification légale ont 
révélé une forte crainte : que le nouvel ensemble hospitalier 
intercantonal à Rennaz crée une concurrence insupportable pour les 
autres hôpitaux valaisans et qu’il accapare trop de moyens. Un 
référendum a été lancé le 5 mai 2011 par des médecins qui 
demandent des garanties afin de maintenir les structures 
hospitalières cantonales, notamment dans le Haut Valais et le 
renforcement de l’hôpital de Sion afin que ce dernier devienne un 
grand hôpital cantonal, aussi performant que Rennaz devrait l’être1. 
 Dès 2012, le principe du libre-choix de l’hôpital dans toute la 
Suisse devrait se mettre en place. D’emblée, il faut souligner qu’il 
s’agira d’un libre-choix relatif puisque une hospitalisation hors du 
canton de domicile, sans motif médical, ne sera pas forcément 
entièrement remboursée : si l’hôpital choisi est plus cher que celui 
du canton de domicile, les patients devront payer la différence. C’est 
sur ce plan que les caisses maladie vont créer un nouveau marché. 
Pourtant, en Valais l’on craint déjà de voir les patients autochtones 
opter pour les hôpitaux de Berne, Thoune, Lausanne. C’est 
notamment l’une des craintes avancée par les référendaires. Un 
exode qui affaiblirait le RSV.  

En ce qui concerne les conditions de travail du personnel, la 
nouvelle loi prévoit – comme l’actuelle – que le subventionnement 
des établissements et institutions sanitaires qui ne poursuivent pas 
un but lucratif suppose le respect des Conventions collectives de 
travail. Un bémol tout de même : ce respect des CCT n’est garanti 
que « dans le cadre des moyens financiers à disposition ». En 
revanche, si des cliniques privées devaient entrer sur la liste 
hospitalière, elles ne seraient pas soumises à cette obligation.  

Selon le comité régional du syndicat SSP, le référendum lancé 
par les médecins contre la LEIS souligne davantage les conséquences 
néfastes de la dernière révision de la LAMal que les défauts de la loi 
valaisanne. Pour ce motif, le SSP a décidé de ne pas donner de 
consignes relatives au référendum. Le comité du SSP est également 
d’avis que le Valais central doit avoir un hôpital de taille et 
d’équipement similaire à celui de Rennaz. Quelle que soit l’issue de 
ce référendum, nous sommes certains qu’il faudra se mobiliser et 
lutter pour que l’hôpital reste un service public de qualité.

                                                           
1
 voir interview du collectif des médecins signataires du référendum dans Le 

Nouvelliste du 30.4.2011. 



 (Suite de l’édito page 1) Parce que les conditions de travail dans le secteur des soins sont déjà pénibles, au 

niveau des horaires, de la surcharge, du stress, des dotations insuffisantes, on se dit que toute initiative qui a 

pour objectif de réduire les coûts hospitaliers aura des conséquences dramatiques sur le personnel mais aussi 

sur la qualité de soins. Malheureusement dans toute cette agitation, l’avis des salariés reste absent. Tout le 

monde cause pour dire ce qu’il faut faire, comment et pourquoi, sauf le personnel des soins, personnel qui 

pourtant sait mieux que quiconque comment fonctionne ou dysfonctionne un hôpital. Au niveau suisse, 

quelques médecins ont pris la parole, des pédiatres très préoccupés par la prise en charge des enfants (les 

enfants ne sont pas rentables selon les critères économiques imposés par les caisses maladie), des psychiatres 

aussi, quelques Conseillers d’Etat préoccupés, à juste titre, de voir  l’argent public filer dans les poches des 

actionnaires de cliniques privées. Le personnel infirmier, de l’intendance, des laboratoires reste dans l’ombre. 

Si nous voulons que ces préoccupations soient entendues, il va falloir le dire. Deux occasions se présentent cette 

année : le 14 juin 2011, 20 ans après la grève des femmes de 1991, nous revenons avec nos exigences d’égalité 

(voir page 4), et le 22 septembre 2011, une journée nationale de protestation du personnel de la santé 

pourrait être l’occasion de sortir la tête de l’eau pour affirmer clairement que nous voulons travailler dans des 

conditions correctes afin d’offrir des soins de qualité pour toutes et tous. Vous viendrez, n’est-ce-pas ?   

B. Rosende, Secrétaire centrale, secteur Santé 

 

 
Les deux audits du Réseau Santé Valais 
 

En Valais, tous les hôpitaux reconnus 
d’intérêt public ont été rassemblés en 2004 sous 
la raison sociale Réseau Santé Valais (RSV). Avec 
la création du RSV, la restructuration du système 
hospitalier s’est faite rapidement, sans trop de 
vagues – en surface. Le Valais est souvent cité 
comme le canton où les coûts de la santé sont 
maîtrisés grâce à une gestion en réseau optimale. 
Pourtant, entre 2010 et 2011, beaucoup d’encre 
va couler et éclabousser cette belle façade.  

Le moment est mal choisi: à l’heure où les 
hôpitaux de Suisse sont mis en concurrence par le 
dernier volet de la révision de la LAMal, il vaut 
mieux avoir une excellente réputation! Il va falloir 
faire face à la concurrence vaudoise et bernoise. 
Si les patients filent dans les cantons voisins, le 
risque de devoir fermer des structures 
hospitalières augmente. 

 
Dysfonctionnements 

Dès le printemps 2010, motivée par les 
«affaires» liées à des dysfonctionnements au sein 
du RSV, la Commission de gestion du Grand 
Conseil (COGEST), en sa qualité d’autorité de 
haute surveillance, a mené une enquête 
approfondie dont elle vient de rendre les 
conclusions. Le Grand conseil, perturbé par la 
démission retentissante d’un chirurgien, le 
docteur Savioz, a également demandé à un 

Conseil d’Etat réticent de mandater un audit, 
réalisé par la Fédération Hospitalière de France 
(FHF) et également rendu public en mars dernier.  

La mesure du malaise est prise lorsqu’on 
apprend que la COGEST a dû solliciter 
l’intervention personnelle du chef du 
Département de la santé contre les tentatives de 
la direction du RSV d’empêcher ses 
collaborateurs de témoigner dans le cadre de 
l’audit.  
 
Inertie des organes de surveillance 
 Deux commissions cantonales peuvent 
être saisies en cas de plaintes et différends: la 
Commission de surveillance des professions de la 
santé et la Commission cantonale pour la sécurité 
des patients et la qualité des soins. Elles n’ont 
jamais été consultées, ni dans l’affaire Savioz, ni 
dans l’affaire Bettschart, et on peut se poser des 
questions quant à leur indépendance. Le Dr 
Savioz, constatant des problèmes médicaux dans 
le service de chirurgie et n’ayant pas trouvé 
l’écoute nécessaire auprès de sa hiérarchie, avait 
soumis 49 dossiers pour appréciation au 
chirurgien en chef de l’Hôpital universitaire de 
Genève; ces dossiers n’ont été examinés par 
aucune des commissions. Ils seraient, selon la 
COGEST, restés en possession du médecin 
cantonal / chef du service de la santé publique / 



 

président du comité directeur de l’Observatoire 
valaisan de la santé / membre (tout comme le Pr 
Bettschart) de la Commission cantonale pour la 
sécurité des patients et la qualité des soins… – au 
total 31 casquettes.  

La COGEST a donc demandé au Conseil 
d’Etat de se déterminer sur cette concentration 
des pouvoirs, susceptible de créer des conflits 
d’intérêt. Pour l’affaire du Dr Bettschart le 
rapport déplore que la direction ne se soit pas 
penchée sur le fond du problème et, en portant 
plainte contre inconnu pour violation du secret 
de fonction, ait choisi une option qui «a donné 
plus d’importance à la procédure d’annonce des 
incidents qu’aux incidents eux-mêmes et à leur 
gravité potentielle». Le rapport souligne que les 
mécanismes de surveillance, en particulier 
l’examen des incidents ou des plaintes émanant 
du personnel, sont défaillants. 

 
La gestion du personnel 

Selon le rapport « des membres du 
personnel se disent en grande souffrance », 
affirmant que ce sentiment se généralise. Il relate 
des rapports hiérarchiques conflictuels, du 
mobbing, des décisions mal communiquées et 
appliquées, l’incompétence de certains cadres et 
le manque de moyens pour la formation 

continue. L’autre rapport, celui de la FHF, 
dénonce aussi cette gestion: le personnel – 
médecins comme soignants –  est parfois en 
grande souffrance en raison de «modalités de 
gestion des personnes ressenties comme trop 
brutales». La hiérarchie est souvent décrite 
comme «complexe» et «pesante». Le mobbing à 
l’encontre du personnel prend la forme 
d’attitudes peu respectueuses ou de décisions 
arbitraires. 

L’audit français conclut en invitant le RSV 
à réaliser un «bilan sans concession et une 
évolution des modalités de la gestion des 
ressources humaines», en relevant que la 
démotivation, voire le découragement des 
collaborateurs, est une source potentielle d’échec 
pour l’institution. Mais, et cela n’étonnera 
personne, les deux rapports s’accordent pour 
souligner que le personnel hospitalier s’engage 
pour dispenser des soins de qualité dans les 
hôpitaux valaisans ! 

Les conclusions de ces deux audits 
devraient apporter des modifications 
organisationnelles dans les prochains mois : le 
syndicat SSP restera attentif aux mesures qui 
seront prises dans ce cadre. 

Natalie D’aoust-Ribordy,  
Secrétaire régionale

 
Consultez les deux rapports sur les sites : 
Rapport de la COGEST : www.vs.ch/vos_files/2011.05_Santé%20publique_RAPP_COM.pdf 
Rapport d’audit de la FHF : http://www.vs.ch/Public/doc_detail.asp?DocumentID=27078 
 
 
 

Le SSP est une organisation syndicale qui regroupe 35’000 membres au niveau suisse. Les 
services publics (écoles, santé, social, administrations fédérales, cantonales et 
communales) sont notre domaine d’intervention. Nous nous engageons fortement pour la 
promotion des droits de toutes et de tous à une vie digne et des conditions de travail 
équitables. 
 
Vous trouvez toutes les informations sur le SSP sur notre site suisse:  
www.ssp-vpod.ch, ainsi que des renseignements spécifiques sur l’activité du SSP en Valais 
sous la rubrique cantonale (rubrique : régions -> Valais) 
 
Notre secrétariat régional se trouve à Sion : sspvalais@bluewin.ch 
 
Permanence téléphonique : lundi à jeudi entre 8h00 à 11h30   027 323 26 60 
 

http://www.ssp-vpod.ch/
mailto:sspvalais@bluewin.ch


 

 
 
 
2011, c’est l’année des jubilés : 
 

 100 ans de la 1ère Journée internationale des femmes 

 40 ans du droit de vote des femmes au niveau fédéral 

 30 ans de l’inscription du principe de l’égalité des sexes dans la Constitution fédérale 

 20 ans de la Grève des femmes du 14 juin 1991, organisée pour dénoncer les 
inégalités et l’absence de mesures concrètes 

 15 ans de la Loi sur l’égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail 
 
Et pourtant les inégalités demeurent ! 
 
A Sion, le 14 juin 2011 est placé sous le thème de la mémoire de femmes qui ont participé 
au mouvement pour l’égalité et les droits des femmes.  
 
Tout au long de la journée, sur les lieux de travail, portez le pin, les autocollants, mettez 
des drapeaux aux fenêtres et à 14h06, si possible, un coup de sifflet national pour dire 
que l’égalité c’est maintenant ! 
 
Programme à Sion 
 
Dès 16h30 :  une fête sur la place des Tanneries (au-dessus du parking du Scex) 
 

Table ronde animée par Madame Claudine Gaillard-Torrent, journaliste, avec la 
participation de femmes engagées pour l’égalité. 
Animation et concert du groupe TSING TSAT 

 
A 20h30 : Projection du film « We want sex equality » de Nigel Cole, au cinéma Le 

Capitole à Sion. Ce film relate la première grève de femmes dans l’usine Ford 
de Dagenham, en Angleterre, pour obtenir des salaires égaux.  

  Entrée : CHF 5.- 
 
Retrouvez sur le site le programme d’action de la Journée du 14 juin 2011, nos 
revendications, l’historique du mouvement et les groupements engagés dans la préparation 
de la journée : www.14juin2011.ch 
 

http://www.14juin2011.ch/

