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No 68 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
PROMOTION SANTE VALAIS (PSV) 

 
Lundi 12 juin 2017 à 17h30 

à l'Association valaisanne des entrepreneurs à Sion 

 

Présents : Liste en annexe   Excusés : Liste en annexe 

Ordre du jour : 

1. Accueil et bienvenue 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2016  

3. Rapport d'activités de l'année 2016 

4. Comptes 2016 et rapport de l'organe de révision 

5. Approbation du rapport annuel, des comptes et décharges au comité 

6. Nomination organe de contrôle 

7. Révision des statuts 

8. Divers 

1. Accueil et bienvenue  

 

M. Dominique Favre, Président, ouvre l'assemblée générale en souhaitant la bienvenue 

aux membres présents et excuse les personnes retenues par d'autres obligations. 

M. Favre soumet l'ordre du jour qui est accepté. 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 02.06.2016 

 

Le procès-verbal est accepté tel quel. 

Tous les votes ont eu lieu à l'unanimité. 

3. Rapport d'activité de l'année 2016 

 

Rapport de M. Dominique Favre 

Le Président évoque les points essentiels des activités de PSV durant l’année 2016.  

Révision des statuts 

Les délégués ont accepté en juin 2016 les nouveaux statuts de la Ligue pulmonaire 

suisse (LPS) avec les principales modifications suivantes : 

- Adoption d’une charte qui fixe la mission fondamentale et les obligations de la LPS et de 

ses membres. 

- Inscription obligatoire des ligues cantonales au RC et reprise des statuts cadre par les 

ligues cantonales. 

- Le nombre de voix attribué à une ligue cantonale est déterminé en fonction de 

l’indemnité compensatoire à payer à la centrale et non plus selon la population. 
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- Le droit de vote est attribué au maximum à deux délégués et doit être homogène. 

- Introduction d’une planification pluriannuelle qui doit être acceptée par les ligues 

cantonales. 

- Création de la conférence des directeurs de ligues avec comme objectif d’être un 

organe de coordination opérationnelle avec un droit de vote selon le principe 1 personne 

1 vote. 

- Introduction d’une conférence des présidents en vue d’un échange d’expériences, d’une 

formation d’opinions ou de consultation stratégique. Cette instance n’a qu’une fonction 

consultative. 

Achat d’un nouveau programme informatique 

Après beaucoup de discussions le Conseil des délégués a adopté, en novembre 2016, 

l’achat d’un nouveau programme informatique intitulé Respigo, en remplacement dès 

2018 du programme Pulmocare dont la technologie et les interfaces ne répondent plus 

aux normes de qualité et d’économie. Le budget d’investissement voté par les délégués 

s’élève à Fr 5,5 millions y compris les frais de transfert du système à un autre. 

Planification pluriannuelle 

Pour la première fois et conformément aux statuts, les délégués ont accepté la 

planification pluriannuelle 2017-2010 pour un montant de Fr 16 millions soit Fr 4 millions 

en moyenne par année. Cette planification pluriannuelle a pour but de déterminer la 

stratégie financière de la LPS et de limiter les coûts aux objectifs de valeur et aux 

champs d’activité stratégiques c’est-à-dire la défense des intérêts de nos patients, la 

fixation des conditions cadres internes et externes pour les prestations de service. 

Relations Ligue pulmonaire valaisanne (LPVs) - LPS 

La LPVs est très active au sein de la LPS en participant à de nombreux comités et 

commissions. Notre directeur JB Moix est vice-président de la Conférence des directeurs, 

membre de la commission des contrats, membre de la commission de la promotion de la 

santé, prévention et politique. Notre directrice adjointe S. Micheloud est membre de la 

commission Conseil stratégique informatique (ISB). Votre président est vice-président de 

la LPS, responsable du secteur Finances, membre de la commission de pilotage du Fonds 

de recherche et vice-président de la commission paritaire de la Caisse de pension LPS. Il 

s’agit donc d’un engagement important dans le cadre de nos relations avec la LPS que je 

qualifierai de soutenues et de très bonnes. 

En sus de la réorganisation de la centrale, de la mise en place du développement de 

l’association et de la Conférence des directeurs avec ses nouvelles commissions, notre 

défi futur est représenté par la mise sous pression des marges sur les appareils, les 

changements dans les offres de thérapie et des volumes de nos prestations qui nous 

obligeront à adapter nos tarifs tout en augmentant la qualité de nos services.  

Il est impératif d ‘avoir une gouvernance optimale de l’association et demeurer un 

prestataire de pointe dans l’offre ambulatoire pour les patients atteints de maladies 

pulmonaires ainsi que de leurs proches. 

 

Pour cela, nous avons un comité actif et pluridisciplinaire, une direction dynamique et 

avant-gardiste et des collaboratrices et collaborateurs efficaces et engagés. Je les 
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remercie toutes et tous pour leur collaboration, pour l’union des forces afin de surmonter 

les défis quotidiens et futurs.  

 

Rapport de M. Jean-Bernard Moix 

Le directeur présente un aperçu des différents domaines et secteurs d’activités de PSV. 

Il commence par présenter le nouvel organigramme et met l’accent sur la restructuration 

du secteur de la promotion de la santé et de l’unité santé scolaire.  

De plus il rend attentif sur le nouveau site internet de PSV, un site plus dynamique et 

adapté aux appareils mobiles.  

Ligue pulmonaire 

1. O2 et apnée du sommeil  

Le nombre de patients dans ce secteur est en constante évolution (4200 patients pour 

l'apnée du sommeil et 512 patients oxygénés en 2016). Des campagnes organisées 

durant l’année expliquent cette hausse continuelle ; 

- Spirométries gratuites dans les centres commerciaux  

- Test en ligne sur le site de la ligue pulmonaire valaisanne 

- Cours « Mieux vivre avec une BPCO » 

- Cours « CPAP » 

Une nouvelle antenne de la Ligue pulmonaire a vu le jour en fin d’année 2016 à Sierre et 

l’antenne de Bas-Valais s’est installée dans la maison de la santé à Collombey. 

Tuberculose 

Les nombres d'enquêtes d'entourage (7 en 2016) et cas de tuberculose (15 en 2016) 

restent en légère baisse. 22 tests tuberculines et 32 tests sanguins ont été effectués en 

2016. 

CIPRET  

Le CIPRET Valais a lancé en 2016 la campagne Facebook j’arrête de fumer. Celle-ci a 

connu un grand succès, d’autres cantons romands ont également lancé ce projet. Il est 

prévu de relancer le projet cette année et même de l’étendre au niveau Suisse.  

Unité de santé scolaire 

La création de l’unité de santé scolaire est intervenue en janvier 2016. Sa mise en œuvre 

a pris du temps et des efforts de la part du personnel qui est remercié. L’unité possède 

maintenant du personnel qualifié et spécialisé à des pourcentages de travail conséquents. 

Cette organisation permettra de faire évoluer les activités de la santé scolaire à l’avenir. 

Pour l'année 2016, nous comptons 13’025 enfants examinés et 6’635 enfants vaccinés. 
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Dépistage du cancer du sein 

12'813 mammographies ont été effectués en 2016, ce qui représente un taux de 

participation de 59%. Une légère baisse de participation est due à un changement au 

niveau de l’administration. Les femmes ne sont plus convoquées selon l’année de 

naissance mais selon la date de naissance.   

CAM 

Le centre alimentation et mouvement poursuit son travail de prévention dans les écoles. 

En 2016, le projet « Bien dans sa tête, bien dans sa tête » a été lancé. Il ne consiste pas 

à intervenir directement dans les classes mais de fournir aux écoles et aux enseignants 

les moyens pédagogiques pour soutenir au mieux les adolescents sur des thématiques 

d’actualités.  

Antenne sida 

L'Antenne sida du Valais romand doit absolument continuer dans la prévention. Le travail 

effectué est moins visible que les autres secteurs mais demeure néanmoins très 

important.  

Pour les travailleurs (euses) du sexe, il n’est pas seulement question de lutter contre le 

VIH mais aussi contre d’autres problématiques comme les IST, les populations à risques 

ou encore les minorités sexuelles.  

Des évènements comme « Breake the chains » ou encore « Stop syphilis » permettent de 

rendre attentif aux diverses problématiques.  

60+ 

Le programme cantonal 60+ a été lancé en 2016. Le mandat demande une coordination 

de la plateforme avec ses 3 partenaires qui sont Pro Senectute, les centres médico-

sociaux et Senso5.  

Commune en santé  

19 communes valaisannes ont été labélisées l’an dernier. Cela peut paraître peu, mais 

avec les 19 communes on compte tout de même 47% de la population du canton.  

Entreprise en santé  

L’intérêt d’une entreprise en bonne santé est de plus en plus grand. La journée 

performance et santé en entreprise organisée par la SUVA connaît depuis son lancement 

un grand succès. 

Il est important de continuer la promotion d’une bonne santé en entreprise et de 

démontrer les avantages de celle-ci.  

Perspectives de Promotion santé Valais 

M. Moix remercie tous les partenaires grâce à qui on peut toucher une large population 

ainsi que le personnel de plus en plus nombreux. Il salut particulièrement Mesdames 

Sylvia Bittel, Geneviève Gay-Balmaz et Ada Premand qui vont prendre leur retraite 

courant 2017. 
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4. Comptes 2016 et rapport de l'organe de révision  

 

M. Favre présente et commente les comptes et bilan de l'année 2016. Il relève les 

bonnes finances de l’association.  

M. Sébastien Morisod, vérificateur de comptes de la fiduciaire Künzle SA de Monthey 

assure que les comptes sont conformes à la loi. 

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes et bilan 2016 et donne 

décharge au comité. 

5. Nomination organe de contrôle 

 

La fiduciaire Künzle SA est réélu à l’unanimité pour une durée de 2 ans par les membres 

d’office et les membre individuels. 

6. Révision des statuts 

 

Les modifications des statuts sont acceptées à l’unanimité par les membres d’office et les 

membres individuels. 

7. Divers 

 

M. Dominique Favre clôt l'assemblée générale en remerciant les participants et les 

organisateurs. 

 

Sion, le 12 juin 2017 
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Liste des personnes présentes 

Ambord Christian 

Antille Frédéric 

Aymon Sophie 

Baumgartner Renate 

Bektovic Christel 

Beytrison Severine 

Bilgischer Géraldine 

Bittel-Ruffener Sylvia 

Bochatay Nicole 

Bonvin Barbara 

Bridevaux Pierre-Olivier 

Buchs Pierre-Alain 

Buttet Jérôme 

Byland Joëlle 

Caliesch Vanessa 

Collins Alexi 

Crettaz Sophie 

Darbellay Bernadette 

Dayer Christelle 

Dayer Eric 

Degoumois Fabienne 

Delacretaz Eileen 

Divorne  Karin 

Dorsaz Véronique 

Dubuis Nadine 

Dubuis  Alexandre 

Ebenegger Vincent 

Favre Dominique 

Fostier Gérard Anne 

Fournier Carole 

Gaucher Isabelle 

Genolet Gaëlle 

Genoud Hermann Sandra 

Germann Dominique 

Giachino Nadia 

Göttier Eveline 

Grand Claudia 

Grichting Désirée 

Guex Johanne 

Hauser Karine 

Jacquemettaz Colette 

Jollien Paulette 

Jollien Yann 

Jordan Béatrice 

Karlen Karin 

Litz Corinne 

Loretan Willy 

Lörvall Karin 
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Maret Brülhart Delphine 

Martine Tristan 

Meyer Sylvia 

Micheloud Sandra 

Moix Jean-Bernard 

Monnat  Aude  

Morais Irabella 

Morard Gaspoz Emilie 

Morisod Sébastien 

Moulin-Roh Catherine  

Nendaz Sébastien 

Papilloud Christine 

Parmentier Rachel 

Perruchoud Malaury 

Pont  Stéphanie 

Rey Valentin 

Ritler Andrea 

Romiti Nadia 

Roux David 

Schnyder Jean-Marie 

Schüler Stéphanie 

Taramarcaz  Maude 

Tenud Tamara 

Tissonnier Daniele 

Tornare Yann 

Tschopp Jean-Marie 

Varonier Hubert 

Vaucher Tatjana 

Vianin Annalisa 

Von Roten Jean-Boris 

Vouillamoz Valérie 

Vruggink Véronique 

Vuichoud Fabienne 

Zufferey Philippe 

Zumofen Tamara 
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Liste des personnes excusées 

Arlettaz Dominique 

Barras-Gaillard Marie-Hélène 

Besson Valérie 

Berthousoz Cathy 

Besson Valérie 

Beytrison Michel 

Blanc Nicole 

Blanchard Sébastien 

Bochatay Fabienne 

Bonvin Eric 

Bricart Fabienne 

Bruchez Amandine 

Burgener Zen Ruffinen Françoise 

Cloruit Arlette 

Comby Pascal 

Cottagnoud Sophie 

Dallinge Aymeric 

Darbellay Gilbert 

De Girolamo Barbara 

De Wolf Chris 

Demont Rosana 

Dessimoz Cédric 

Dischl Benoît 

Dupuis Georges 

Eggenschwiler Daniel 

Farquet Charly 

Favre Roland 

Favre Sarah 

Felley Pierre-Yves 

Fluri Simon 

Fornerod Luc 

Fournier Victor 

Frey Jean-Georges 

Furrer-Ruppen Mariette 

Gay-Balmaz Geneviève 

Gubler Seriena 

Hendrickx  Michel 

Kalbermatter Marc 

Konzelmann Isabelle 

Lafarge Patricia  

Lehky Hagen Monique 

Martig Carmen 

Meichtry-Gard Marie-Jeanne 

Membrez Philippe 

Métrailler Jean-Claude 

Moillen Marcel 

Moos Franck 

Oberer Beatrice 

Quinodoz Freddy 

Rossi Udry Emmanuelle 
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Schnorhk Hervé 

Schnyder Romaine 

Sieber Markus 

Solioz Pauline 

Stern Thierry 

Studer Daniela 

Stössel  Dieter 

Tabin René 

Tavernier  Georges 

Troillet Nicolas 

Waeber Kalbematter Esther 

Walther Florian 

Zanini Philippe 

 


