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Lorsque je regarde dans le rétroviseur, à 
l’heure de dresser le bilan de l’année 
écoulée, la COVID-19 prend toute la place… 
Et pourtant, nous avons tant de projets, 
d’idées nouvelles à concrétiser à la veille de 
prendre un nouveau départ avec la 
régionalisation des CMS subrégionaux 
d’Entremont, de Martigny et de Saxon.  
Cette pandémie nous a, pour un temps, 
empêchés de nous réunir, de nous rencon-
trer, de progresser dans les démarches de 
régionalisation, comme nous le souhaitions. 
Mais nous avons dû tout de même avancer et 
faire le maximum pour mettre en place cette 
nouvelle organisation demandée par le 
Canton.  
Ainsi, vous me permettrez de profiter de 
cette occasion, pour rappeler, dans les 
grandes lignes, les principaux éléments de 
ce processus. 
Suite à une analyse demandée par le Canton, 
celui-ci constate une disparité évidente entre 
tous les CMS, notamment au sujet de la prise 
en charge. Les exigences devenant plus 
complexes, au vu du vieillissement de la 
population, il est nécessaire de pouvoir se 
doter de pools de compétences, de pools de 
permanences. Au niveau de l’aide sociale, il a 
été constaté également un besoin d’unifo-
rmité des pratiques. Ainsi, le 8  janvier 2019, 
les trois président·e·s et les trois direc-
teurs·trices (COPIL) se sont réunis pour 
définir la marche à suivre. L’entreprise Vicario 
Consulting a établi une feuille de route en 
collaboration avec le COPIL et l’a accompa-
gné de manière efficace et pragmatique tout 
au long de la réflexion. 

Rappel de la situation actuelle : 
• 3 CMS 
• 3 gestions séparées 
• 3 comptabilités 
• 1 mandat de prestations, mais des 

applications différentes 

• 3 manières de 
gérer la forma-
tion, la santé, la 
sécurité 

• 3 commissions du per-
sonnel 

Très rapidement, il a été 
confirmé les lignes-cadres sui-
vantes :  
• Maintien des 3 sites 
• Maintien des postes de travail (avec 

possible modification du cahier des 
charges) et des acquis sociaux 

• Implication des collaborateur·trice·s dans 
les groupes de travail (communication, 
soins, finances, IT, qualité, accueil, social, 
RH) 

• Communication et transparence vis-à-vis de 
notre personnel 

Les objectifs de la régionalisation : 
• Renforcer les structures existantes pour 

favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées 

• Offrir les mêmes prestations aux habitants 
de la région 

• Développer des pôles de compétences 
spécifiques 

• Être un employeur attractif pour nos 
collaborateur·trice·s en termes de qualité et 
sécurité au travail et en termes de 
formations 

• Tendre au principe d’économicité et d’effi-
cience

AVANT-
PROPOS
Sandra Moulin-Michellod,  

présidente du CMS
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Avant l’arrivée du virus, nous avons organisé 
deux grandes réunions avec la présence des 
comités des trois subrégions, des collabo-
rateur·trice·s ainsi que M.  Victor Fournier, 
chef de la Santé publique et M.  Jérôme 
Favez, chef de l’Action sociale. Par la suite, 
pour des raisons sanitaires, les informations 
se sont transmises par l’envoi régulier de 
Newsletters. Je profite de remercier l’Agence 
de communication Keran Sàrl pour son 
professionnalisme et son accompagnement 
pointu. 

En mars 2020, l’entier du personnel des trois 
centres a été appelé à participer à un 
concours d’idées pour trouver le nom du 
futur CMS et son leitmotiv. Voici ci-dessous le 
résultat de ces discussions : 

Comme décrit 
plus haut, le 
processus de 
régionalisation 
touche à sa fin. Cette pandémie a bien 
entravé le cadre et la ligne que nous nous 
étions fixés. Il reste à finaliser et confirmer 
l’organisation de la nouvelle entité par les 
divers comités et assemblées générales de 
chaque région, avant qu’Entre-mont, Saxon 
et Martigny ne forment plus qu’un seul CMS. 

Le chemin parcouru pour répondre aux 
exigences cantonales a été long, mais je 
tiens à relever l’excellente collaboration et 

collégialité qui ont 
régné entre nos 3 CMS. 

Ce n’est pas évident de 
proposer et de trouver des 

solutions pragmatiques, de 
prendre le recul nécessaire, 

lorsque l’on est directement 
impliqué·e et concerné·e par les 

changements à venir. Ce sont des 
éléments que je souhaite vraiment 

souligner et redire toute ma reconnais-
sance à chaque collaborateur·trice qui s’est 
mis·e à disposition dans les différents 
groupes de travail. 

J’adresse également mes remerciements à 
mes deux collègues, M.  Christian Roth, 
président du CMS de Saxon et M.  Alain 
Maret, président du CMS d’Entremont pour 
l’esprit positif et collégial qui a régné tout au 
long de nos diverses séances. 

Je tiens également à remercier de tout cœur 
l’entier du personnel, la direction et les 
cadres qui ont fait preuve d’une incroyable 
implication dans ce processus et qui ont dû 
également gérer les effets contraignants et 
indésirables de cette pandémie dans 
l’exercice de leurs fonctions respectives, que 
ce soit au niveau du service d’aide et 
maintien à domicile, qu’au niveau du service 
social. Ils ·elles ont été formidables ! 

Le CMSS de Martigny a continué de remplir 
sa mission malgré les difficultés en faisant 
preuve d’une grande adaptation pour le bien 
de nos patients/bénéficiaires. 

Ma reconnaissance et ma gratitude vont 
aussi vers tout le comité pour sa confiance 
durant cette année  2020, à nos autorités, 
ainsi qu’à tous nos partenaires. Que cette 
prochaine année nous apporte un peu de 
sérénité malgré les changements à venir. 
Restons confiants et positifs !
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« Vingt-vingt » 

Combien de fois n’avons-nous pas entendu 
cette manière de se référer à l’année 2020 ? 

Agenda vingt-vingt, projets vingt-vingt, 
échéance vingt-vingt. 

Cela sonnait bien, les politiciens et journa-
listes étaient ravis de pouvoir articuler deux 
mille vingt autrement, de manière tellement 
plus moderne et fun. 

C’est bizarre, mais pour le seul (ou presque) 
sujet qui a occupé cette dernière année, on 
n’a jamais utilisé le côté fun. 

Et du coup, vingt-vingt fut remplacé par 
COVID-19. 

Au CMS de Martigny, dès la mi-mars, à 
l’instar de toutes les entreprises, de tous les 
travailleurs, de tout le monde, ce tout petit 
virus a pris toute la place. 

Il a d’abord fallu réagir aux règles diverses, se 
réorganiser. 

Puis le stress du manque de matériel a pris le 
dessus  ; que de téléphones angoissés pour 
pouvoir négocier qui des masques, qui des 
blouses, parfois à prix d’or ; à ce moment-là, 
fi de toute règle éthique  : les masques 
venaient de Chine  ? La belle affaire  ! Ils 
transitaient dans des endroits douteux ? Tant 
pis ! Cela coûterait cher ? On s’en soucierait 
après ! 

Beaucoup d’inconnues, beaucoup de boule-
versements. Mais notre personnel a tenu 

bon  ; les 
patients né-
cessitant des 
soins ont conti-
nué à être soi-
gnés à la même 
fréquence qu’aupara-
vant. Seules les presta-
tions d’aide au ménage 
ont diminué  : les familles, 
plus présentes à cause des 
réorganisations, ont préféré ne 
pas prendre le risque d’une 
présence trop longue de notre part. 

Les collaborateurs du service social ont 
assuré présence réduite et permanence 
téléphonique  ; ils étaient atteignables com-
me avant pour des bénéficiaires très angois-
sés et insécures. 

Tout le monde a pu goûter aux joies de 
Zoom et Teams, à l’image peu flatteuse que 
nous renvoyait les caméras grand-angle de 
nos PC portables. Aux réunions où il a fallu 
apprendre les réglages, le son à couper, le 
« chacun son tour ». 

A peine la bolée d’air de l’été consommée, 
nous avons plongé dans la deuxième vague, 
tellement plus haute, tellement plus 
puissante  : dans le service MAD, presque un 
tiers des collaborateurs ont été atteints du 
COVID  ; et l’exercice d’équilibriste des 
plannings à refaire, des clients à appeler, des 
personnes en vacances à convoquer, plus 
que périlleux a porté ses fruits. Dans cette 
période, seules quelques sorties d’hôpital 
ont été refusées pour manque de bras.

Martine Tristan,  
directrice du CMS

Le mot de la directrice
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Et malgré tout, les projets ont continué. 

Le calendrier de déploiement du nouveau 
dossier patient Carefolio a subi un petit 
report, mais tous les CMS auront eu leur mise 
en route à la fin du premier semestre 2021. La 
période de novembre 2020 à avril 2021 a été 
particulièrement éprouvante pour les 
collaborateurs du MAD: données à transférer, 
participations aux cours, apprentissage sur la 
tablette…  

Heureusement, le projet de nouveau logiciel 
informatique pour l’aide sociale est reporté  ; 
ainsi les deux services ne sont pas impactés 
en même temps. 

A cela s’ajoute la mise en place sur les trois 
CMS de la région de notre nouveau réseau 
informatique par le même fournisseur. 

Je suis ravie de m’être battue au niveau 
régional pour l’engagement d’un informa-
ticien : qu’aurions-nous fait sans lui ? 

Et bien sûr, avec un rythme un peu moins 
soutenu, les travaux de régionalisation se 

sont poursuivis, mais je laisse notre prési-
dente, Sandra Moulin-Michellod, vous en 
parler plus en détail. 

Pour leur travail, leur résilience, leur force, 
leur capacité à avancer malgré les embûches, 
leur acceptation des changements, je veux 
particulièrement remercier tous les collabora-
teurs de notre CMS  : ils ont été plus que 
braves, ils ont été et seront encore très forts. 
Après cette année particulière et tous ces 
bouleversements, j’espère que ce sera un 
peu plus calme ! 

J’espère, mais je n’en suis pas si sûre. Et j’ai 
toute confiance en tous pour continuer à 
avancer. 

Je remercie également le Comité du CMS et 
sa présidente Sandra pour la compréhension 
et l’ouverture d’esprit dont ils font toujours 
preuve et les chefs de services et leurs 
adjoints pour la gestion exemplaire de leurs 
équipes dans cette année difficile. 

Pour 2021, ayons confiance et faisons-nous 
vacciner !

SharonMcCutcheon

Lukas Blazek



 

… au niveau matériel 
Début mars, avant l’arrivée des premières 
directives de l’OFSP, nous avons réalisé 
que du matériel de protection supplé-
mentaire comme des masques et de la 
solution hydroalcoolique allait être 
nécessaire pour notre personnel. Rapide-
ment, les stocks diminuaient et l’approvi-
sionnement devenait de plus en plus 
difficile. Bien avant que l’Etat ne participe 
à notre ravitaillement, nous avons cherché 
de nouveaux fournisseurs, telles des 
pharmacies, drogueries, industries et 
entreprises privées. Chaque litre de 
désinfectant trouvé valait de l’or et 
évidemment, le coût de ce matériel de 
première nécessité s’est envolé. 

… au niveau santé et sécurité 
Les premières directives de l’OFSP sont 
arrivées dès le 10 mars nous donnant des 
consignes quant aux personnes à risque 
et aux gestes barrières à observer. La part 
d’inconnu était grande et la responsa-
bilité d’envoyer des soignants sur le 
terrain tout en ignorant l’importance 
réelle du risque encouru a été lourde à 
gérer pour les responsables qui se sont 
montrés atteignables 24h/24 pour l’en-
semble du personnel du MAD. 

… au niveau  
organisationnel 
Les collaborateurs entrant 
dans la catégorie des per-
sonnes à risque et au bénéfice 
d’un certificat médical ont dû 
stopper leur activité à domicile. 
Certains ont déchargé le service en 
faisant des permanences téléphoniques 
ou du travail administratif en télétravail. 
Pour limiter les risques de contamination 
entre le personnel soignant, les places de 
travail ont été réaménagées, les colloques 
stoppés et une majorité de projets en 
cours suspendus. 
Les horaires de passages au CMS ont été 
échelonnés afin de respecter le nombre 
de personnes autorisées dans les lieux 
communs et une désinfection bijournal-
ière des locaux a été organisée.  
Sur ordre des autorités sanitaires, les 
interventions non essentielles ont dû être 
supprimées chez les clients et la prise des 
repas en commun dans les Mosaïques 
stoppée de manière à limiter le risque de 
contamination. Certaines familles ont pu 
prendre le relais en lien avec les mesures 
strictes de black-out imposées à la 
population. 

M À D

La pandémie et ses conséquences…

2020 dans  
le service de  
maintien à domicile Corinne Delaloye, 

responsable du MAD
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2020 avait tout juste commencé quand 
toute notre organisation a été chambou-
lée en lien avec l’arrivée du COVID.
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Nous avons été beaucoup plus 
impactés par la pandémie en 
automne qu’au printemps. 
Lors de la première vague, il y 
a eu peu de collaborateurs mala-
des ou en quarantaine et nous avons 
bénéficié de l’aide d’étudiantes infir-
mières afin de renforcer nos équipes. 
A l’automne, la 2ème vague nous a frappés 
de plein fouet. De nombreux soignants 
ont été contaminés et assumer notre 
mandat est devenu un réel défi. Tous les 
matins, de nouvelles absences étaient 
annoncées, s’ajoutant à une liste déjà 
longue car certains collaborateurs ont été 
en arrêt durant plusieurs semaines. A une 
période, un quart de l’équipe soignante 
manquait à l’appel. 
En fin d’année, nous avons bénéficié du 
soutien de la protection civile pour l’aide 
aux courses des clients n’ayant pas pu 
s’organiser avec leur famille ou passer 
commande par internet. 
Afin d’enrayer la pandémie, nous avons 
reçu des mandats supplémentaires du 
service de la santé publique tels le 
contrôle du respect de la quarantaine 
auprès d’ouvriers agricoles et la partici-
pation à des frottis de dépistage auprès 
de touristes étrangers. Ces demandes à 
organiser rapidement et sur la base 
d’informations données au compte-
gouttes ont engendré un surcroît de 
travail au sein d’équipes réduites et en 
voie d’épuisement. 

… au niveau des clients 
Nos aînés ont souffert de solitude et 
d’isolement social. Certains d’entre eux 
ont eu la chance d’avoir des proches plus 

présents 
durant le premier 
confinement, mais la limi-
tation du droit de sortir, d’avoir des 
contacts rapprochés avec leur entourage, 
le port du masque et la diminution de nos 
visites a eu un fort impact sur leur santé 
psychique. 

Et enfin, au niveau des collaborateurs 
Certains collaborateurs ont été très 
inquiets et sont toujours inquiets d’être 
contaminés et/ou de contaminer leurs 
proches. Bien que leurs responsables 
soient toujours à leur disposition et à leur 
écoute, ils ont souffert d’un manque de 
communication en lien avec la suppres-
sion des colloques et les passages 
échelonnés au CMS.  
La surcharge de travail engendrée par la 
pandémie, l’absence de colloque et 
l’annulation de formations essentielles à 
l’acquisition de nouvelles compétences 
pour une prise en charge optimale des 
clients ont pesé sur les équipes. 
Et pas de repas de fin d’année, pas 
d’apéro de départ…  
… mais quand-même un beau geste de 
reconnaissance qui a consisté en un joli 
panier avec des produits locaux pour 
chaque collaborateur remis en mains 
propres par notre directrice Mme Martine 
Tristan et la Présidente de notre Associa-
tion Mme Sandra Moulin-Michellod.

Accueil et accessibilité

Docu
Sig

n



 

Sinon, 
quoi de neuf ? 

Au milieu de ce tumulte, 
nous avons poursuivi un projet qui 

nous tenait à cœur, le développement de 
petites équipes de soins ayant pour 
objectif la diminution des tournus en 
personnel chez les clients. De 4 grandes 
équipes, nous sommes passés à 6. Le 
personnel a été consulté et a pu choisir à 
quel secteur géographique il serait 
rattaché. Nous avons dû prendre en 
compte des facteurs tels que la fonction,  
le pourcentage de travail, les qualifica-
tions et compétences spécifiques, … et 

avons pu tenir compte au final à 98% de 
leur désir d’appartenance. 
Citons encore les assurances, pour 
lesquelles la pandémie n’a pas d’impact 
quant à leur besoin de justificatifs de nos 
interventions, demandes chronophages à 
satisfaire et qui augmentent les coûts de 
la santé. 
En cette année particulière, même la 
canicule s’est faite plus discrète. 68 
personnes se sont inscrites pour le plan 
canicule et celui-ci n’a été activé que 
durant 2 journées, soit les 31 juillet et 1er 
août. Le personnel du MAD a fait 123 
téléphones et aucune visite à domicile.

Ryan Snaadt
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Les physiothérapeutes 

2 collaboratrices pour 1.1 EPT (équivalent 
plein temps) répondent aux demandes du 
CMS Régional de Martigny. 
Les demandes proviennent des médecins, 
des hôpitaux, du client lui-même et une 
minorité des équipes de soins du main-
tien à domicile. 
La pandémie et ses conséquences… 
Pendant le 1er confinement, de mi-mars à 
fin avril, les physiothérapeutes ont reçu 
l’ordre de suspendre leurs visites. Elles 
ont donc réduit leur activité de physio-
thérapeute aux soins indispensables et 
aigus. Des personnes victimes d’accident, 
par exemple, les ont sollicitées car les 
cabinets privés étaient temporairement 
fermés. Elles ont dû s’adapter à une 
manière de travailler différente en lien 
avec les mesures de protection et de 
distanciation sociale. 

Tout comme les ergothérapeutes, elles 
ont déchargé leurs collègues du maintien 
à domicile du CMS de Martigny  et 
participé à la livraison des repas à 
domicile le l’AMIE. 
Leur charge de travail administratif a été 
plus importante. Elles ont dû contacter les 
patients afin d’annuler les séances et, à la 
reprise de leur activité en mai, pour fixer 
de nouveaux rendez-vous. Quotidien-
nement, leurs agendas étaient modifiés 
en lien avec les hospitalisations des 
clients, les quarantaines et les décès dus 
au Covid. 
Elles ont également constaté l’impact 
moral de la pandémie sur les clients et sur 
elles-mêmes. La distanciation due aux 
gestes barrières, comme le port du 
masque et la limitation du toucher était 
très inhabituelle pour elles. 
En cette année 2020, le service de 
physiothérapie a vu 100 clients et effectué 
1299 visites.

Nos collaboratrices régionales
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Les ergothérapeutes  

2 collaboratrices pour 1.5 EPT (équivalent 
plein temps) répondent aux demandes du 
CMS Régional de Martigny. 
Les demandes proviennent en grande 
majorité des équipes de soins du maintien 
à domicile et des hôpitaux du Valais. 

Les principales demandes en ergothérapie 
concernent  
•L’aménagement du domicile (accessibilité 
et sécurité) 
• La prévention des chutes 
• L’amélioration de l’autonomie dans les 

activités de la vie quotidienne  
• Et, dans une moindre mesure, des suivis 

de réadaptation. 
Les ergothérapeutes ont également assu-
ré d’autres prestations d’appui auprès du 
personnel du CMS (conseils divers, tech-
niques spécifiques pour l’utilisation de 
matériel auxiliaire par exemple).  

La pandémie et ses conséquences… 
Pendant le 1er confinement, de mi-mars à 
fin avril, les ergothérapeutes ont reçu 
l’ordre de ne voir que les situations 
urgentes (sortie d’hôpital, soins palliatifs). 
Elles s’y sont conformées et se sont 
montrées disponibles pour assumer 

d’autres tâches afin de décharger leurs 
collègues du CMS de Martigny :  
• Permanence téléphonique 
• Distribution des masques et désinfec-

tants au personnel 
• Collaboration avec les soignants pour la 

réalisation de toilettes complexes 
Elles ont aussi participé à la livraison des 
repas à domicile de l’AMIE afin de 
suppléer au manque de bénévoles engen-
dré par leur confinement vu qu’il s’agit en 
majorité de personnes retraitées, donc à 
risque. 
Elles ont été confrontées pendant plu-
sieurs mois à une pénurie de moyens 
auxiliaires auprès de leurs fournisseurs, 
étant donné les mesures globales de 
prévention contre le COVID.  
Lors de la reprise habituelle des prises en 
charge fin avril, elles ont dû rassurer et 
retrouver la confiance de beaucoup de 
clients ainsi que de leurs proches aidants 
car ils avaient une certaine anxiété à ouvrir 
à nouveau leur porte par peur d’une 
transmission de la maladie.  
Malgré l’absence de colloque, la collabo-
ration interdisciplinaire avec les différentes 
équipes s’est bien passée tout au long de 
cette année particulière.  
En 2020, le service d’ergothérapie a suivi 
180 patients et effectué 600 
visites à domicile.

Kira auf der Heide



 

Les 
diététiciennes 

2 collaboratrices pour 1.2 EPT 
(équivalent plein temps) répondent aux 
demandes du CMS Régional de Martigny. 
Les demandes proviennent des médecins, 
des hôpitaux, du client lui-même ainsi 
que des équipes de soins du maintien à 
domicile, plus spécialement des infir-
mières spécialisées en diabétologie, en 
soins palliatifs et en soins de plaies. 

Les principales demandes en conseils 
diététiques  
77 % des demandes ont été faites pour 
des situations de dénutrition, 10 % dans 
les cas de diabète, 10 % les cas d’obésité 
et <2% pour des troubles digestifs. 

La pandémie et ses conséquences… 
Tout comme leurs collègues ergothéra-
peutes et physiothérapeutes, les diététi-
ciennes ont dû suspendre leurs visites et 
participer à des activités administratives 
dans le service du maintien à domicile du 

CMS de Mar-
tigny ainsi qu’à la livrai-

son des repas à domicile de l’as-
sociation l’AMIE de la mi-mars à la fin du 
mois d’avril. 

Des projets auxquels elles participaient 
n’ont pas pu aboutir ou ont dû être 
annulés : 
• Création d’une affiche pour le projet de 

PSV (Promotion Santé Valais) « seniors » 
car l’organisation d’ateliers n’a pas été 
possible 

• Développement de la collaboration 
avec les infirmières du service de la 
consultation parents/enfants annulé  

• Uniformisation des repas à domicile et 
rencontre avec la responsable de 
Fourchette Verte remises 

• Prise en charge nutritionnelle de la 
personne en situation palliative, réfle-
xion reportée également 

Seules les rencontres pour le prochain 
dossier de soin, Carefolio  ont été main-
tenues.  

En cette année 2020, le service de 
conseils diététiques a eu 122 nouvelles 
demandes et effectué 328 visites.

W
illiam Felker
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Quelques chiffres 

380’920 KM

2017 2018 2019 2020

Evaluation et conseils 3 600 4 100 3 959 4 435

Examens et soins 13 400 10 200 12 220 15 370

Soins de base 24 500 22 300 24 798 24 030

Aide au ménage 23 400 23 700 24 684 23 630

Prestations ergo 770 985 686 935

Prestations physio 550 886 1 240 1 325

Temps de déplacement 17 000 17 000 18 848 19 600

effectués en 2020 

Repas livrés Bénéficiaires

l’AMIE - Martigny 27 391 232

Commune de Bovernier 535 5

Commune de Charrat 3 685 14

Le Maillon - Salvan 2 051 17

Foyer soeur Louise Bron 9 568 45

TOTAUX 43 230 313

Les chiffres indiquent le nombre d’heures par type de prestation.
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La consultation Parents-Enfants reçoit les 
familles avec des enfants de 0 à 4 ans sur 
rendez-vous. Les consultations sont finan-
cées par le canton et les communes, elles 
restent gratuites pour les familles. Elles 
ont lieu au CMS de Martigny, ainsi que 
dans les communes de Fully, Salvan, Bo-
vernier et Trient. Dans certains cas, les visi-
tes peuvent se faire également à domicile.  
Dans un but de promotion de la santé 
mais aussi de prévention, les consultations 
permettent un suivi du développement de 
l’enfant, ainsi qu’un accompagnement des 
parents. L’infirmière en Petite Enfance 
offre écoute, soutien, conseils profes-
sionnels et orientation vers les services 
adaptés grâce à son travail en interdisci-
plinarité avec les différents services 
existants, tels que les pédiatres, le SIPE, 
les pédopsychiatres, les psychologues en 
périnatalité, le service social, le CDTEA ou 
encore le service d’aide aux réfugiés, le 
service de l’intégration, etc. 
L’année 2020 a été impactée par l’épidé-
mie de COVID-19. Durant la première 
vague, les consultations ont été rempla-
cées par une permanence téléphonique 
durant 2 mois. Les infirmières Petite 
Enfance ont répondu à une centaine de 
consultations téléphoniques lors de cette 
période. Les familles confinées ont connu 
beaucoup de solitude. Le réseau habituel 
s’est effondré ; les visites chez les grands-

parents, famille, amis ont été abolies et 
les moyens de garde professionnels 
supprimés. Certains parents ont été 
désécurisés et en perte de repères.  
Lors de la deuxième vague, les infirmières 
Petite Enfance ont soutenu d’autres ser-
vices impliquant une diminution du temps 
de consultation. Dans ce contexte, 
l’activité de la CPE a tout de même été 
maintenue. 
Le nombre de consultations est resté 
stable en 2020. Hormis pour les 2 à 4 ans 
où une augmentation de 75% en 2019 est 
expliquée par l’envoi d’une invitation à 
toutes les familles par le biais des 
communes. Cette lettre proposait un bilan 
de développement, dans un but de 
prévention et de promotion de la santé 
afin de pouvoir dépister et orienter les 
familles au plus tôt vers les différents 
professionnels de l’enfance. La communi-
cation par le biais d’un courrier semble 
être un bon moyen de visibilité des offres 
de la CPE. 
La CPE a participé au projet d’obtention 
du label «  Ville amie des enfants  ». 
L’objectif étant de collaborer activement 
par le biais d’actions avec les autres 
services de la petite enfance. 
Suite à cette année d’adaptation cons-
tante, le service de la CPE va continuer à 
développer son accompagnement aux 
familles.

Consultation parents-enfants

2018 2019 2020

Enfants 0 - 2 ans consultations 1379 1135 1156

Enfants 2 - 4 ans consultations 145 253 157

Enfants 0 - 2 ans suivis 267 287 254

Enfants 2 - 4 ans suivis 60 96 55
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SYSTÈME 
MANAGEMENT INTÉGRÉ 
(SMI)

Implémenter un SMI impliquant les 
éléments et critères de trois systèmes 
complexes (qualité, SST, environnement) 
dans un contexte de «  régionalisation  » 
comprenant trois CMS distincts, le tout 
dans un domaine en constante évolution, 
dans la situation actuelle liée à la 
pandémie, relève presque du miracle. 

Mais une chose est sûre, l’humain demeure 
le dénominateur commun des activités et 
préoccupations de tous les processus du 
CMS.  

L’expérience vécue et ressentie par les 
personnes (clients et collaborateurs) au 
travers des prestations et services apportés 
à la population chaque jour, est un 
indicateur essentiel à la gestion de la 
qualité. Il est représentatif d’une qualité 
perçue et vécue par les clients.  

Les notions de qualité, de SST et 
d’environnement ne sont pas nées hier ou 
avant-hier. La stratégie et les processus 
n’ont pas attendu ISO ou ASSASD pour 
entreprendre et développer ces notions au 
cœur des activités. Chacun et chacune 
œuvre chaque jour à apporter et à assurer 
des prestations de qualité aux clients. À la 

différence qu’aujour-
d’hui les exigences 
légales et règlementaires 
sont devenues plus exigean-
tes, les clients n’ont plus les 
mêmes besoins et la concur-
rence se fait une place de choix 
sur le marché. Le contexte et 
l’évolution actuels nous demandent 
d’organiser, de développer, de maîtriser, 
de planifier, de s’assurer de la qualité des 
prestations et services, d’optimiser et de 
garantir la santé et la sécurité des 
personnes, d’améliorer notre impact sur 
l’environnement et d’en faire la démon-
stration par des preuves tangibles. 

Chacun de nous peut avoir besoin, tôt ou 
tard, d’aide et/ou de soins à domicile. 
Demain nous serons ces personnes âgées 
et/ou handicapées à qui on apporte de 
l’aide. Quelle expérience traverserons-
nous  ? Comment la vivrons-nous  ? Toutes 
les démarches et mesures inhérentes au 
SMI, que nous organisons aujourd’hui, 
impactent directement la qualité de 
l’expérience que vivent les clients et 
sûrement aussi celle que nous pourrions 
vivre demain ou plus tard.

15

RAISON D’ÊTRE DU SMI 

T
ina B

o

SMI
Myriam Moret-Jacquemettaz, 

Responsable  SMI 

15



 

La démarche SMI est basée sur une 
méthodologie reconnue et enseignée dans 
167 pays. Elle nous guide dans cette 
aventure en nous permettant : 
• de se conformer aux exigences légales 

et règlementaires attendues pour 
garder l’autorisation d’exploiter l’OSAD. 

• de garder le client et ses besoins au 
centre des préoccupations. 

• de s’assurer de la qualité de l’expé-
rience des clients. 

• d’organiser et de maîtriser de manière 
efficiente et durable la mise en place 

des activités et mesures en lien avec les 
not ions de qual ité, de SST et 
d’environnement dans les processus.  

• de faire vivre ce système dans une 
dynamique d’amélioration continue. 

• d’améliorer significativement les condi-
tions de travail et la motivation de 
chacun. 

• De démontrer une organisation profes-
sionnelle, efficiente et en adéquation 
avec les besoins des clients et parties 
prenantes.

SYSTÈME MANAGEMENT INTÉGRÉ, OÙ EN EST-ON ?
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Le déploiement de la démarche SMI a fait 
doucement son bout de chemin en 2020. 
La pandémie a demandé beaucoup de 
ressources supplémentaires pour assurer la 
santé et la sécurité des collaborateurs dans 
cette période de crise, ce qui a généré une 
charge d’organisation et de stress non 
négligeable. Le planning des activités SMI 
a dû revoir quelque peu ses priorités et 
favoriser le développement de mesures 
SST au détriment de la qualité et de l’en-
vironnement. 
Le système n’a toutefois pas chômé et un 
important travail a été investi. 

MANAGEMENT DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ EN ENTREPRISE 

La pandémie due au COVID-19 nous a 
forcés à organiser un certain nombre de 
mesures, notamment un «  Plan de 
protection pour tous les CMS du GVCMS 
et un «  plan de pandémie  » lié à 
l’organisation du CMS subrégional de 
Martigny ont été définis et rédi-
gés  pour assurer le suivi et la 
maîtrise des mesures de protection 
durant le temps nécessaire à la 
pandémie.  

Les présentations SMI ainsi que les 
formations continues internes 2020 ont été 
momentanément mises en suspens. Elles 
reprendront après les formations «  Care-
folio  » et dès que les mesures COVID le 
permettront. 
Un concept d’introduction des nouveaux 
collaborateurs a été travaillé avec les 
responsables de services MAD, adjoints et 
responsables de systèmes afin d’harmo-
niser, d’uniformiser, d’optimiser l’accueil, 
l’introduction, la formation et le suivi des 
nouveaux collaborateurs. Ce concept de-
vrait permettre d’harmoniser la procédure 
d’introduction, d’améliorer la qualité de 
l’accueil et des informations, d’optimiser la 
formation des nouveaux collaborateurs au 
service MAD ce qui réduirait le stress, 
l’inconfort et la marge d’erreurs relatifs à 
l’intégration dans une grande équipe de 
travail. 
En 2020 le groupe de travail permanent 
SST du GVCMS a travaillé sur la définition 
et la création des  documents suivants  : 

Objectifs généraux SST, objectifs 
annuels SST, la formalisation d’une 
méthodologie de travail MSST, 
ainsi qu’un « Manuel des situations 
d’urgence internes et organisation 

des secours ».



 

Objectifs SST GT 2021  : Définition 
d’une «  charte SST  » et travail sur 
un « Manuel de gestion SST » 
Les activités liées à la préparation 
des repas aux «  Mosaïques  » ont 
été évaluées avec les outils et check-
lists SUVA de manière à garder et à 
développer un cadre professionnel et 
sécure. Des mesures d’amélioration, 
d’organisation et de mise en conformité 
ont été déployées pour assurer au mieux la 
sécurité des collaborateurs et résidents.  
Le GVCMS a mandaté une étude d’avocat 
pour évaluer la conformité des procédés 
en lien avec la loi sur la protection des 
données. Un rapport complété d’une liste 
de mesures manquantes à nos processus 
nous a été transmis. Nous devrions 
prochainement nous pencher sur la mise 
en conformité de ces mesures.  
L’audit SST régional a permis de mettre 
en évidence des améliorations concrètes 
et des mesures ont pu être proposées aux 
Directions. Notamment  : la charte 
d’entreprise et l’organigramme, complétés 
par les rôles et responsabilités SST-qualité 

ainsi que la création du concept 
«  d’introduction des nouveaux 
collaborateurs MAD  » et l’implé-
mentation du concept de-mandé 

par le SSP : gestion des incidents.   
L’audit externe SST SOLUTION 

TYPE AEH a eu lieu fin septembre 2020. La 
majorité des critères d’évaluation ont reçu 
une très bonne appréciation. Seul man-
quement  : l’application des mesures HPCI 
liées à l’acheminement, au stockage, à la 
manutention et à l’élimination des 
substances chimiques (désinfectant main 
et désinfectant de surface).  
Pour faire suite aux mesures préconisées 
par l’ingénieur auditrice de la solutions 
type AEH, un Système HPCI-santé du 
personnel a été créé. Mme Maud Produit 
Monnerat, ISP en formation HPCI en est la 
garante depuis début 2021 pour tous les 
processus du CMS. Maud va créer et 
formaliser le concept, s’assurer de 
l’adéquation et de la conformité des 
mesures et de leur mise en application, en 
vue de l’obtention du label ICH.

MANAGEMENT SYSTÈME 
ENVIRONNEMENTAL 

Le «  Comité environnemental  » est 
constitué de collaborateurs désireux de 
s’investir et de contribuer activement à la 
mise en place des démarches et mesures 
destinées à l’implémentation du 
système de management environ-
nemental et en collaboration avec 
la responsable SMI. 
Sur la base de l’écobilan (analyse 

de l’impact environnemental lié aux 
activités du CMS) le groupe démarrera les 
activités en 2021. Il se rencontrera plusieurs 
fois par année pour évaluer l’état 
d’avancement des mesures et prévoir 
l’amélioration continue. La protection de 
l’environnement est l’affaire de tout un 

chacun et le comité est réceptif aux 
propositions de tous collaborateurs 

désireux d’apporter son savoir et 
son expérience en ce qui concerne 
le déploiement et la mise en place 
du système et de ses mesures. 
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SYSTÈME MANAGEMENT 
QUALITÉ 

Le comité SMI région (qualité, santé et 
sécurité) a été créé début 2020. Il est 
constitué de : 
• deux référentes SMI, une par site : 

Corinne Pegaitaz Friedli (Saxon), Maude 
Liaudet (Entremont)  

• une responsable SMI pour la région 
(Myriam Moret-Jacquemettaz) 

• Un responsable projet SMI régional, 
(Fabien Lottefier, responsable site 
Entremont) 

Les référentes et la responsable se 
rencontrent une fois par mois 
pour  organiser les activités SMI, 
travailler sur les objectifs annuels 
définis en début d’année en 
collaboration avec les Directeurs de 
centre, organiser les activités et 
mesures SMI au niveau régional, déve-
lopper et gérer la documentation utile, 
organiser et exécuter les audits internes, 
rédiger les rapports, proposer des mesures 
aux Directeurs et organiser leur mise en 
application avec les responsables de 
service.  

La charte d’entreprise a été travaillée et 
actualisée en collaboration avec la 
commission du personnel. Elle commu-
nique la mission, les valeurs et l’engage-
ment du CMSR liés aux notions de qualité, 
santé et sécurité, d’environnement, de 
développement durable et d’économie 
locale. 

Depuis 2020 les audits internes annuels 
sont déployés en région. Une équipe 
d’auditeurs a suivi la formation « Qualité – 
santé et sécurité – audit interne » en 2020. 
Les systèmes «  qualité, santé et sécurité, 
hygiène et santé, environnement  » sont 
ainsi audités chaque année. Cette activité 
met en évidence les éventuels manque-
ments et/ou dysfonctionnements en lien 
avec les exigences légales et réglemen-
taires. Le rapport d’audit qui fait suite nous 
permet de définir et planifier les mesures 
de correction et d’avancer dans une 
dynamique d’amélioration continue des 
activités et services proposés à la popu-
lation et des conditions de travail. 

Une cartographie des processus 
ainsi qu’un tableau définissant 
préc isément la miss ion, les 
activités, les risques et indicateurs 

de chaque processus sont en cours 
de travail. Ces documents seront 

représentatifs du périmètre et champs 
d’action des activités du CMSR. L’outil 
nous permet, par le suivi des indicateurs, 
de vérifier le niveau d’atteinte des objectifs 
ciblés et d’anticiper sur les risques 
éventuels. 

La mise en application des mesures de 
certification ASSASD pour la qualité des 
soins a bien avancé. Il reste quelques 
critères à approfondir. L’audit interne 
qualité d’avril 2021 nous permettra 
d’évaluer les manquements à ajuster et 
planifier les dernières mesures.



 

• Audit qualité des soins et mise en 
appl icat ion des mesures encore 
manquantes 

• Audit interne ICH, propositions de 
mesures d’amélioration planification 

• Audit interne SST, propositions de 
mesures d’amélioration planification  

• Résultats de l’enquête satisfaction clients 
et collaborateurs SPOTnat (Uni Bâle) 

• Définition et formalisation des objectifs 
généraux en lien avec la mission du CMS 

• Définition et harmonisation d’une charte 
SST régionale 

• Harmonisation « Accueil et introduction 
des nouveaux collaborateurs » 

• Actualisation et harmonisation de la dé-
termination des dangers (mesure MSST) 

• Reprise des présentations SMI colla-
borateurs (selon mesures COVID) 

• Harmonisation et concept d’introduction 
des nouveaux collaborateurs 

• Création du concept de gestion de la 
satisfaction client 

• Création du concept HPCI (hygiène et 
santé)

LES OBJECTIFS SMI 2021 RÉGIONAL

Le concept de gestion des incidents et 
non-conformités s’est fait une place au 
sein des processus. 120 annonces 
d’incidents ont été enregistrées en 2020, 
ce qui représente presque autant de 
possibilités d’amélioration. Le groupe de 
travail «  qualité  » du GVCMS évalue la 
possibilité d’acquérir une plateforme de 
gestion des annonces. L’outil faciliterait le 
traitement et permettrait une meilleure 
analyse des incidents ainsi que le retour de 
statistiques concrètes. 

Pas d’enquête satisfaction clients en 2020 
puisqu’une enquête nat ionale est 
organisée en 2021 par l’université de Bâle 
(SPOTnat). Les résultats nous permettrons 
de nous situer au niveau Suisse et au 
n iveau Va la isan et de prévoi r un 
benchmarking par la même occasion. 

La création d’un « Concept de gestion de 
la satisfaction client » MAD en 2021 nous 
permettra de concentrer les préoccu-
pations et l’organisation autour des 
besoins du client (principe orientation 
client). Des collaboratrices référentes 
(ambassadrices satisfaction client) seront 
formées et travailleront en collaboration 
avec les responsables de service et la 
responsable SMI sur le développement et 
l’introduction des activités  suivantes  : 
Gestion des incidents et non-conformités, 
gestion et traitement des réclamations, 
évaluation de la satisfaction client, 
formation pratique et suivi des nouveaux 
collaborateurs, gestion et suivi des 
indicateurs de satisfaction.  
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Difficile de parler de l’année 2020, sans 
évoquer la crise sanitaire l iée au 
COVID-19 et son impact au Service social. 
Après un nombre d’infections grandissant 
en Valais, plusieurs mesures de restriction 
ont été prises dans le Canton en mars 
2020. Du jour au lendemain, sur directive 
du Service de l’action sociale, les 
collaborateurs des CMS valaisans ont dû 
se mettre en télétravail en assurant une 
permanence dans les services sous forme 
de tournus par plusieurs équipes de 
travail. Les entretiens aux bureaux ont été 
interrompus, le guichet d’accueil fermé, 
les entreprises de réinsertion également 
et donc les mesures d’insertion sociale et 
professionnelle suspendues. Il va sans dire 
que dans ces conditions, il a été plus 
compliqué d’assurer un accompagnement 
social aux personnes nécessiteuses.  

Pourtant paradoxale, car c’est bien durant 
cette pandémie mondiale, que la 
population a le plus besoin d’être soute-
nue et rassurée. La santé physique était la 
crainte première du COVID-19, mais très 
rapidement, d’autres inquiétudes ont 
accompagné cette crise telle que la santé 
mentale, l’isolement, et l’économie avec 
les risques liés à la perte de l’emploi. À ce 
moment-là, les aides de la Confédération 
n’étaient pas encore garanties, occasion-
nant ainsi de nombreuses interrogations 
qui ont conduit les personnes à se ruer 
dans les Services sociaux.  

Toutefois, bien que fortement redouté, le 
COVID n’aura pas eu d’impact signifiant 
sur l’aide sociale en 2020. Dans un pre-

m i e r t e m p s , 
beaucoup de per-
sonnes se sont préci-
pitées auprès de notre 
Service, anticipant leurs 
besoins, puis, une fois que 
les aides de la Confédération 
se sont confirmées, les deman-
des d’aide ont été retirées. De 
plus, l’élan de solidarité soulevé un 
peu partout durant la crise, a permis 
à bien des personnes de trouver des 
ressources ailleurs.  

Finalement, le COVID aura affecté énor-
mément de personnes sur le plan 
sanitaire, économique et social, mais les 
retombées sur l’aide sociale même ne se 
sont pas faites sentir en 2020. Nous 
restons néanmoins prudents car les 
conséquences sont attendues en 2021 et 
2022 selon une prévision de la Confédé-
ration Suisse des institutions d’actions 
sociales (CSIAS). 

Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
le nombre de dossiers traités au Service 
social de Martigny s’élevait à 871, dont 
454 dossiers financiers, 329 dossiers 
administratifs et 88 dossiers placements 
de mineurs/mesures assimilées. Des 
chiffres marquant un équilibre avec 
l’année 2019 pour les Communes de 
Martigny, Martigny-Combe, Charrat, 
Trient et Bovernier. Nous observons 
toutefois une augmentation significative à 
Salvan (+18 dossiers) et une diminution 
remarquée à Fully (-24 dossiers).

SERVICE 
SOCIALRetour sur les principales 

activités 
Adelina Sulejmani, 
resp. service social
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En 2020, nous avons également vécu la 
révision de la Loi sur l’intégration et l’aide 
sociale et de nombreuses directives 
l’accompagnant, bien qu’elles ne soient 
pas encore officiellement en vigueur 
(prévu en 2021). Les CMS et les Commu-
nes ont été interpellés à plusieurs reprises 
pour se positionner sur les changements 
envisagés, avec entre autres, la contro-
verse sur le remboursement de l’aide 
sociale, dont les conditions ont finalement 
été allégées mais l’obligation de rembou-
rser l’aide sociale est maintenue en Valais.   

Les assistants sociaux sont impatients de 
ces futures modifications, qui nous 
l’espérons, répondront mieux aux besoins 
des bénéficiaires et clarifieront davantage 
une pratique de plus en plus complexe.   
  
Aussi, sur recommandation de la CSIAS et 
pour s’aligner au coût actuel de la vie, le 
forfait d’entretien mensuel des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale a été très 
légèrement augmenté en 2020, passant 
ainsi à Fr. 986.- au lieu de Fr. 977.-, pour 
une personne vivant seule. Pour les 
personnes vivant en ménage commun, 
l’augmentation varie entre Fr. 5.- et 8.- par 
personne et par mois, selon le nombre de 

personnes dans le domicile.  

Une augmentation certes appréciée, mais 
insuffisante pour que les plus démunis de 
notre société vivent un peu mieux.  

Enfin, 2020 aura aussi marqué la fin du 
groupe de travail sur la régionalisation du 
social. Les responsables de Service des 
trois sites se sont réunies à plusieurs 
reprises pour harmoniser les pratiques. 
Nous avons retravaillé les multiples 
procédures internes afin qu’une personne 
qui s’adresse à Entremont, Martigny ou 
Saxon bénéficie des mêmes prestations, 
dans les mêmes délais.  

Les nombreux échanges ont permis une 
remise en quest ion générale des 
pratiques, avec une orientation axée sur 
les besoins du client. 

La collaboration a été agréable et nous 
avons appris à nous connaître davantage. 
Ainsi, après plusieurs années de discus-
sions, d’interrogations et craintes autour 
de la régionalisation, nous pouvons enfin 

dire que nous sommes prêts à 
travailler ensemble.  

Neonbrand 
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Mollis Ligula

Praesent cursus magna, 
nisl. Aenean lacinia 
bibendum nulla.

Organisation du CMS subrégional

Fonction

Martine Tristan Directrice

Invitée permanente

Médecin délégué 
Dresse Hannelore Luy 
Organe de contrôle 
Fiduciaire Nofival SA, Martigny  

Responsable administrative 
Claudette Monnet-Roten 
Directrice coordination régionale 
Martine Tristan

Commune Fonction

Sandra Moulin-Michellod Martigny présidente

Gaël Bourgeois Bovernier vice-président

Patricia Bruchez Trient membre

Michèle Gay Salvan membre

Ian Reber Martigny-Combe membre

Aldo Resenterra Fully membre

Michel Szostakiewicz Charrat membre

Membres du Comité jusqu’au 31 décembre 2020

Bantersnaps

À compter du 1er janvier 2021, le comité compte six membres, suite à la fusion de 
Martigny et Charrat. Anouk Dorsaz-Vielle et Nathan Tornay représentant respec-
tivement Fully et Martigny-Combe.
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ACTIF Au 31.12.2020 Au 31.12.2019

Liquidités 2 408 720.22 1 558 756.25

Débiteurs 888 548.80 744 716.90

c/c Etat du VS financ. autres prest. soins 3 936.07 26 297.30

Loterie romande à recevoir 57 309.25 64 035.75

Actifs transitoires 6 720.50 12 312.50

Mobilier, équipements locaux 40 791.00 31 125.00

Matériel informatique 19 920.00 14 859.00

Investissements SICMS 17 321.40 25 981.30

TOTAL DE L’ACTIF 3 443 267.24 2  478  084,00

Bilan au 31.12.2020

PASSIF Au 31.12.2020 Au 31.12.2019

Créanciers 1 007 775.33 673 031.20

c/c Etat 1 186 259.75 704 974.21

c/c communes 197 887.79 199 769.32

Passifs transitoires 668 255.00 505 400.00

Fonds divers 68 089.37 79 909.27

Capital dotation des communes 315 000.00 315 000.00

TOTAL DE PASSIF 3 443 267.24 2  478  084,00

Comptes 2020
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Salaires charges sociales Comptes 2020 Comptes 2019 Budget 2020

Personnel infirmier 1 695 003.55 1 495 948.90 1 552 500.00

Aide familiale certifié 1 689 081.39 1 831 091.15 1 871 500.00

Accueillante maison verte 47 452.10 48 262.40 50 500.00

Coll. soins de base 1 770 498.25 1 587 155.85 1 460 000.00

Apprentis ASSC 55 289.25 56 991.40 136 000.00

Salaire service des repas 101 592.05 90 306.20 76 500.00

Salaire physio / ergo 239 910.75 197 671.65 297 000.00

Salaire conseil social 819 976.50 840 942.70 852 000.00

Salaire diététique 75 871.15 17 034.50 0.00

Salaire services centraux 1 188 769.11 948 086.05 1 296 500.00

Salaire serv. Entr. & auxiliaire 35 911.85 35 736.30 36 000.00

Charges sociales 1 684 208.75 1 521 292.90 1 685 500.00

TOTAL 9 403 564.70 8  670  520,00 9 314 000.00

Comptes de l’exercice allant du 01.01.2020 au 31.12.2020

Autres dépenses Comptes 2020 Comptes 2019 Budget 2020

Prestations travail par des tiers 223 448.25 220 706.32 462 910.00

Charges annexes de personnel 89 735.55 127 901.45 134 500.00

Matériel médical courant 138 829.90 48 777.93 120 000.00

Frais véhicules, assurances 282 418.85 252 266.25 253 000.00

Equipements 88 256.20 131 031.95 108 000.00

Amortissements 26 878.05 20 280.58 50 000.00

Charges locaux 192 312.55 183 263.65 187 000.00

Charges administratives 293 473.80 305 671.80 278 590.00

Assurances et autres frais 39 560.22 42 635.70 55 500.00

TOTAL 1 374 913.37 1  332  535,93 1 649 500.00

TOTAL DES DEPENSES 10 778 478.07 10  003  055.93  10 963 500.00
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Produits Comptes 2020 Comptes 2019 Budget 2020

Evaluation et conseil 363 407.41 333 617.35 373 500.00

Examens et soins 1 078 306.75 912 042.10 822 500.00

Soins de base 1 425 087.79 1 454 867.50 1 421 500.00

Aide au ménage 824 392.50 870 772.50 804 000.00

Produits physio / ergo 205 083.95 189 621.85 220 000.00

Produits conseils diététiques 30 847.00 5 016.00 0.00

Produits échanges per. spéc. 347 094.15 415 717.10 255 000.00

Subventions communales 388 505.92 309 080.10 274 500.00

Subventions cantonales 906 627.63 721 235.25 640 000.00

Cotisations des membres 0.00 0.00 0.00

Produits divers 36 265.08 47 578.40 35 000.00

TOTAL 5 605 618.18 5  259  548,15 4 846 000.00

DEFICIT 5 172 859.89 4 743 507,78 6 117 500

TOTAL DES DEPENSES 10 778 478.07 10  003  055.93  10 963 500

TOTAL DES PRODUITS 5 605 618.18 5  259  548,15 4 846 000

Communes Taux Déficit Cont. résid. 
des soins

Cont. 
forfait 
service 

univ.

Contr. fonds 
Mosaïques  

TOTAL

Martigny 59.30% 931 768.11 198 644.77 33 970.85 7 723.20 1 172 106.93

Fully 23.15% 363 908.95 77 548.50 13 261.80 3 015.05 457 734.30

Martigny-C. 6.05% 94 855.95 20 266.45 3 465.80 787.95 119 376.15

Charrat 4.25% 66 674.10 14 236.75 2 434.65 553.50 83 899.00

Salvan 4.50% 70 798.25 15 074.25 2 577.90 586.10 89 036.50

Bovernier 2.20% 34 760.85 7 369.65 1 260.30 286.55 43 677.35

Trient 0.55% 8 346.55 1 842.40 315.05 71.65 10 575.65

100.00% 1 571 112.76 334 982.77 57 286.35 13 024.00 1 976 405.88

Part cantonale - 70 %* 3 601 747.13 3 295 703,20 4 261 250.00

Part communale - 30 % 1 571 112.76 1 447 804,58 1 856 250.00

*hors haricot magique, 100% à charge des communes
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CMS subrégional 
de Martigny 
Rue d'Octodure 10b 
1920 Martigny  

027 564 26 26 
www.cms-martigny.ch
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