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1. Introduction  

Le présent document porte sur le dispositif ambulancier cantonal. Il s’agit du deuxième ajustement de 

la planification des secours, le dispositif SMUR ayant été traité précédemment. La proposition de 

révision de planification s’appuie essentiellement sur l’annexe 1 « Monitorage de la planification 

valaisanne des secours d’avril 2019 », dont les conclusions sont rappelées ci-après. Elles tiennent 

compte de quatre indicateurs principaux, les délais de réponse, les interventions simultanées, la 

couverture de chaque chronozone par ses propres moyens et la disponibilité des moyens.  

2. Adaptation du dispositif ambulancier 

2.1. Situation actuelle 

2.1.1. Rappel des missions  

Un moyen ambulancier a pour mission de remplir deux tâches : la première concerne la prise en charge 

sanitaire du patient et son conditionnement médical afin de le conduire dans les meilleurs délais et 

conditions possibles vers l’établissement de soins le mieux adapté à sa situation médicale ; la seconde 

est son transport.  

Le niveau de compétences des ambulanciers ne cesse de se développer au travers de leurs formations.  

2.1.2. Dispositif actuel 

Dans la planification actuelle du dispositif de secours préhospitalier, le Valais compte 7 services répartis 

géographiquement sur 10 bases, dont 5 dans le Haut-Valais et 5 dans le Valais romand. 15 ambulances 

sont de service en journée et 9 la nuit. De plus, z-zerzuben AG (anciennement Sanität Oberwallis AG) 

met à disposition selon la planification de 2014 une ambulance de piquet 24 heures sur 24 : 

 

Emplacement Service Ambulances de 
la planification 

Ambulances de 
piquet 

Jour Nuit Jour Nuit 

Monthey Ambulances Clerc 2 1 0 0 

Entremont Hôpital du Valais 1 0 0 0 

Martigny Hôpital du Valais 2 1 0 0 

Sierre Hôpital du Valais 2 1 0 0 

Sion CSU de la Ville de 
Sion 

2 2 0 0 

Viège  z-zerzuben 2 1 1 1 

Münster (Conches) z-zerzuben 1 1 0 0 

Saas-Grund Ambulanz Saastal 1 1 0 0 

Grächen Ambulanz 
Mattertal 

1 0 0 0 

Zermatt Air Zermatt 1 1 0 0 

Total  15 9 1 1 

 

2.1.3. Conclusions du rapport de monitorage  

Tenant compte des quatre indicateurs d’analyses précités dans l’introduction, les résultats du rapport 

de monitorage conduisent à l’identification de situations nécessitant une réflexion d’adaptation du 

dispositif :  

 

a) Délai de réponse : La norme de l’Interassociation de sauvetage en matière de délai de réponse 

est de 15 minutes (20 minutes auparavant) pour le 90% des interventions primaires urgentes 

vitales (P1). En raison de l’étendue du territoire valaisan, un délai de réponse de 20 minutes 
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pour le 90% des interventions primaires urgentes vitales (P1) a été maintenu. Cette norme est 

respectée dans les zones de plaine ou à proximité des bases d’ambulances. Plus on s’en 

éloigne, plus les écarts par rapport à cette norme tendent à s’accentuer. Les régions les plus 

concernées sont : 

- Entremont la nuit ; 

- La région de Rarogne ouest, qui comprend Rarogne, Loèche et Lötschental ; 

- Simplon, Val d’Anniviers, Val d’Hérens, Haute-Nendaz, Isérables, Ovronnaz, Salvan-

Finhaut-Trient et Val d’Illiez. 

Tous les résultats des délais de réponse sont présentés dans le chapitre 3.4.3 du monitorage 

de la planification valaisanne des secours remis en annexe 1 de ce document.   

b) La notion de simultanée débute lorsqu’une intervention commence alors qu’une autre 

intervention est déjà en cours ; il s’agit dans ce cas de deux interventions simultanées. Si une 

nouvelle intervention débute alors que les deux autres interventions sont encore en cours, il 

s’agit de trois interventions simultanées. Quand l’une des trois interventions s’arrête, il s’agit 

une nouvelle fois de deux interventions simultanées. Cette définition est schématisée dans le 

rapport monitorage dans le chapitre 3.5.1. Cette analyse par région, par service juxtaposée et 

par service figure dans l’annexe 2.  

L’analyse des interventions simultanées relève les points suivants  

- Monthey a un niveau d’interventions simultanées dépassant son dispositif 106 fois la 

journée et 20 fois la nuit sur l’ensemble de l’année 2018. La plus grande partie de ces 

interventions sont absorbées en journée par l’ambulance de transfert (avec un équipage 

conforme à la prise en charge d’une intervention primaire). L’autre partie concerne le 

chevauchement des équipes de jour et de nuit.  

En cas de suppression de l’ambulance de transfert, ces interventions seraient prises en 

charge par les ambulances d’Aigle (qui appartient au dispositif vaudois) ou de Martigny. 

Ces dernières interviennent depuis des années en Chablais valaisan et ceux de Monthey 

en Chablais vaudois.  

- z-zerzuben AG à Viège a un niveau d’interventions simultanées nécessitant l’engagement 

de l’ambulance de piquet environ 5 fois par semaine la journée et 3 fois par semaine la nuit. 

Il s’agit de situations pour lesquelles il n’y a pas d’alternative d’engagement d’un autre 

service de sauvetage. 

- Le service d’ambulance de Saastal a un nombre important de simultanées qui est dû à la 

mise à disposition à bien plaire en très haute saison d’une deuxième ambulance en lien 

avec l’activité touristique des pistes de ski et des cabinets médicaux de la région. 

- Les niveaux d’interventions simultanées des autres services sont faibles (cf. annexe 2) 

 

c) Le tableau ci-dessous montre une couverture globalement satisfaisante de chaque 

chronozone par ses propres moyens.  

a. Un taux de couverture entre 80 et 85% nécessite une attention particulière, ce qui est 

le cas pour les chronozones d’Entremont le jour et la nuit, ainsi que Sierre la nuit.  

b. Un taux de couverture inférieur à 80% nécessite une réflexion, ce qui est le cas pour la 

chronozone de Martigny la nuit.  
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d) Le taux de disponibilité des ambulanciers varie en moyenne entre 45% le jour et 54% la nuit 

(annexe 1 point 3.6). Celle-ci tient compte du temps consacré par ces derniers à réaliser les 

interventions, remettre en état les véhicules et le matériel, effectuer l’ensemble des tâches 

administratives, ainsi que leurs formations continues. Le cumul de ces tâches est soustrait au 

temps de disponibilité total et correspond donc aux capacités d’engagements résiduelles. 

Sachant que la durée moyenne cantonale d’une intervention est d’environ 1h30 minutes, on 

peut extrapoler l’évolution de la disponibilité des services de sauvetage en fonction de 

l’augmentation du nombre d’interventions. Ainsi l’augmentation moyenne d’une intervention par 

jour sur toute l’année entraine une réduction d’environ 15% de la disponibilité. Une réduction 

importante de la disponibilité d’un service entraine une augmentation quasiment exponentielle 

du nombre de simultanées.  

  

Nb d'inter
Ratio Hors / de 

la Chronozone

Ratio 

Jour/Nuit
Nb d'inter

Ratio Hors / de 

la Chronozone

Ratio 

Jour/Nuit

Jour 198 8.4% 73.6% 2171 91.6% 65.2%

Nuit 71 5.8% 26.4% 1160 94.2% 34.8%

Total 269 7.5% 100.0% 3331 92.5% 100.0%

Jour 107 6.6% 43.9% 1513 93.4% 70.3%

Nuit
137 17.7% 56.1% 638 82.3% 29.7%

La nuit le service de Sion est intervenu 125 fois dans 

chronozone de Sierre.

Total 244 10.2% 100.0% 2151 89.8% 100.0%

Jour 79 5.4% 33.5% 1375 94.6% 69.6%

Nuit

157 20.7% 66.5% 601 79.3% 30.4%

La nuit le service de Sion est intervenu 105 fois dans 

chronozone de Martigny et le service de Monthey à 49 

reprises.

Total 236 10.7% 100.0% 1976 89.3% 100.0%

Jour

86 19.9% 69.9% 346 80.1% 65.5%

Le jour le service de Martigny est intervenu 73 fois dans 

chronozone d'Entremont et le service de Monthey à 9 

reprises.

Nuit

37 16.9% 30.1% 182 83.1% 34.5%

La chronozone ne dispose pas d'ambulance de nuit, celles-

ci sont effectuées par Martigny (182 fois, qui reprend la 

chronozone d'Entremont), Sion (20 fois) et Monthey (16 fois)

Total 123 18.9% 100.0% 528 81.1% 100.0%

Jour 56 11.2% 96.6% 446 88.8% 74.2%

Nuit 2 1.3% 3.4% 155 98.7% 25.8%

Total 58 8.8% 100.0% 601 91.2% 100.0%

Jour 45 14.2% 84.9% 271 85.8% 78.6%

Nuit 8 9.8% 15.1% 74 90.2% 21.4%

Total 53 13.3% 100.0% 345 86.7% 100.0%

Jour 13 0.8% 26.5% 1580 99.2% 70.3%

Nuit 36 5.1% 73.5% 666 94.9% 29.7%

Total 49 2.1% 100.0% 2246 97.9% 100.0%

Jour 19 1.1% 79.2% 1746 98.9% 70.9%

Nuit 5 0.7% 20.8% 718 99.3% 29.1%

Total 24 1.0% 100.0% 2464 99.0% 100.0%

Jour 7 6.0% 70.0% 109 94.0% 100.0%

Nuit
3 100.0% 30.0%

Total 10 8.4% 100.0% 109 91.6% 100.0%

Jour 1 0.2% 100.0% 452 99.8% 85.6%

Nuit 0 0.0% 0.0% 76 100.0% 14.4%

Total 1 0.2% 100.0% 528 99.8% 100.0%

Moyens de la Chronozone

Interventions noctunes effectuées par 

le service de Mattertal hors planification

Saas

Viège

Grächen

Martigny

Monthey

Entremont

Zermatt

Goms

Remarques

Chronozones:

2018

Moyens hors Chronozone

Sierre

Sion
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2.1.4. Interpellations 

2.1.4.1. Par les services 

Le 27 mai 2019, les services d’ambulances de Saastal, Grächen et de z-zerzuben ont présenté leurs 

préoccupations et leurs souhaits en vue de la nouvelle planification. Le service d’ambulance de Saastal 

souhaite le statu quo, z-zerzuben souhaite également le statut quo pour le dispositif et le service de 

Grächen, qui a décidé de son propre chef la mise en œuvre d’un piquet nocturne, souhaite être reconnu 

comme ambulance de piquet. La demande de z-zerzuben de mieux indemniser l’ambulance de piquet 

sera traitée dans le cadre des adaptations des directives sur le subventionnement. 

2.1.4.2. Par les autorités  
Le postulat 2.062 « A quand une ambulance sur le Haut-Plateau ? » a été déposé le 13 novembre 2018 

et demande au Conseil d’Etat de revoir la planification des urgences et de faire un bilan de la situation 

afin de doter très rapidement le Haut-Plateau d’une ambulance. 

 

Les autorités d’Entremont ont exprimé leur souhait de réévaluer la nécessité d’une ambulance de nuit 

dans leur district. 

 

2.1.5. Nouveau dispositif d’intervention Rapid Responder 

Jusqu’à aujourd’hui, les possibilités d’adaptation du dispositif consistaient soit à ajouter une ambulance, 

soit à renforcer par une ambulance de piquet, soit laisser en l’état. Les premiers résultats d’analyse 

laissent à penser qu’aucune de ces solutions n’offre une réponse adéquate et proportionnée dans 

certaines régions. Des réflexions ont été menées par l’OCVS pour identifier d’éventuelles réponses 

sanitaires pouvant être mises en œuvre dans ces régions. Au final l’OCVS propose un nouveau 

dispositif intermédiaire, il s’agit du Rapid Responder (RR).  

Le canton de Vaud travaille sur un projet similaire dont l’exploitation a débuté en novembre 2019. Par 

ailleurs, l’Interassociation de sauvetage a déjà été consultée sur ce nouveau dispositif, pour lequel elle 

se prononce favorablement. 

L’idée est de découpler le conditionnement du patient de son transport vers l’hôpital. Effectivement, 

dans la très grande majorité des interventions primaires urgentes, le conditionnement rapide du patient 

prime sur son transport. Dans les faits, il s’agit de réaliser la phase de prise en charge sanitaire par un 

seul ambulancier expérimenté étant de permanence dans la zone concernée. Celui-ci va donc arriver 

dans un court délai auprès du patient, avec un véhicule léger qu’il conduit lui-même. Il va conditionner 

le patient pendant que l’ambulance qui part de la base la plus proche arrivera ultérieurement sur les 

lieux. Cette modalité opératoire améliore considérément le délai de réponse de la zone éloignée des 

servies de sauvetage. L’intervention du RR améliore potentiellement le pronostic vital du patient ainsi 

que son pronostic fonctionnel. Il représente une réponse aux situations d’interventions simultanées. 

Enfin il améliore globalement la disponibilité du dispositif.  

Le RR est une solution intermédiaire apportant une réponse sanitaire professionnelle dans des délais 

répondant aux critères qualité alors que les volumes d’interventions ne justifient pas économiquement 

la mise en place d’une ambulance (cf. annexe 3). 

  



PLANIFICATION Décembre 2019 6 

2.1.6. Critères 

L’ensemble des critères développés ci-dessous représente des éléments d’aide à la décision 

d’adaptation du dispositif et du choix du modèle à appliquer. Ces critères ne peuvent pas être appliqués 

d’une manière rigide et absolue pour augmenter le dimensionnement du dispositif cantonal. Ils doivent 

toujours prendre en compte une analyse global de ce dernier.  

L’adaptation du dispositif existant peut être réalisé selon sept modèles différents : 

1. La mise en place d’un RR. 

La proposition de mise en place d’un RR doit remplir certains critères, comme une fréquence 

d’intervention significative. Ainsi les critères doivent permettre de maintenir un niveau de 

compétences des intervenants pour des interventions sans coéquipier. De plus, ils doivent 

améliorer significativement la prise en charge des patients aussi bien au niveau qualitatif que 

quantitatif. Ces critères sont les suivants : 

- La région concernée composée d’une ou de plusieurs sous-chronozones ne dispose 

d’aucun dispositif d’intervention professionnel. 

- La région concernée compte chaque année au minimum 150 interventions P1 ou 200 

interventions P1-P2 dans la plage horaire de jour ou de nuit durant 2 années 

consécutives. 

- Les délais de réponse des interventions P1 précitées sont dépassés dans plus de 25% 

des cas à plus de 30 minutes. 

 

2. Le remplacement d’un RR par une ambulance. 

Il s’agit d’éviter un impact trop important de la région de l’ambulance qui effectue les transports 

de patients pris en charge initialement par le RR. Le critère retenu est l’engagement de P1-P2 

de l’ambulance de transport au moins une fois par période (jour ou nuit) en moyenne (soit plus 

de 365 fois par année de jour ou plus de 365 fois par année de nuit) chaque année sur une 

durée d’observation de deux années. Effectivement, la mobilisation trop fréquente de 

l’ambulance de transport péjore d’une part sa disponibilité dans sa zone d’intervention, mais 

peut également par effet domino péjorer la disponibilité des services des zones adjacentes. 

 

3. La mise en place d’une ambulance de piquet. 

La mise en place d’une ambulance de piquet doit remplir les critères suivants : 

- Pour une période (jour/nuit) l’ambulance de piquet ne peut être mise en place que dans 

une région disposant déjà d’une ambulance de la planification pour cette même période. 

- Dans cette région, aucun renfort par une ou des régions adjacentes n’est possible. 

- Un dépassement régulier de capacités du dispositif planifié sur tous les mois de l’année 

est observé : moyenne mensuelle supérieur ou égal à 20 la journée ou 10 la nuit. Au-

delà de ces seuils l’impact sur les services adjacents devient significatif et risque 

d’entrainer un effet domino sur l’ensemble du dispositif. 

 

4. Le remplacement d’une ambulance de piquet par une ambulance planifiée.  

Le critère retenu est l’engagement P1-P2 de l’ambulance de piquet au moins une fois par 

période (jour ou nuit) en moyenne sur la durée d’observation d’une année (soit plus de 365 fois 

par année de jour ou plus de 365 fois par année de nuit). Effectivement, l’engagement quotidien 

régulier ne correspond plus à un dispositif de piquet. 

 

5. Le rajout d’une ambulance dans un dispositif existant.  

Le critère retenu est l’engagement P1-P2 d’une ambulance dans sa zone par des moyens 

provenant d’autres chronozones au minimum une fois par période (jour ou nuit) en moyenne 

sur la durée d’observation d’une année (soit plus de 365 fois par année de jour ou plus de 365 

fois par année de nuit). Cette sollicitation impacte la disponibilité ainsi que les délais de 

réponses des services des autres chronozones avec un effet domino possible sur plusieurs 

chronozones simultanément.  
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6. Mise en place d’une ambulance sur une nouvelle base. 

La méthode consiste à séparer une chronozone en deux nouvelles chronozones et par 

conséquence, à créer un nouveau service/nouvelle base de sauvetage via un appel d’offres.  

Les critères retenus sont : 

- L’engagement en P1-P2 de l’ambulance dans la région concernée composée d’une ou de 

plusieurs sous-chronozones au moins une fois par période (jour ou nuit) en moyenne 

chaque année sur une durée d’observation de deux années (soit plus de 365 fois par année 

de jour ou plus de 365 fois par année de nuit).  

- Les délais des réponses des interventions P1 précitées sont dépassées dans plus de 25% 

des cas à plus de 25 minutes. 

- La mise en place de cette nouvelle base doit améliorer la valeur médiane des délais de 

réponses de plus de 10 minutes. 

 

7. Dispositif ambulancier temporaire. 

Le canton du Valais est une région à très haute activité touristique saisonnière, cette situation 

entraine d’importants pics d’activité se situant essentiellement dans les stations de ski. Pour 

répondre à un accroissement du nombre d’interventions dans ces zones, tout en préservant la 

disponibilité des services d’ambulances pour les autres régions, la solution peut être 

l’établissement d’un dispositif ambulancier temporaire. La mise en place d’un dispositif 

temporaire RR ne semble quant à elle pas pertinente étant donné le haut niveau de sollicitation 

des ambulances durant cette période.  

La mise en œuvre de ce type de dispositif est soumise à autorisation du département en charge 

de la santé, en application des articles 9 et 10 de la loi sur l’organisation des secours sanitaires, 

sur préavis de l’OCVS. Les demandes seront analysées au cas par cas, sur la base notamment 

de critères analogues à ceux exposés au point précédent et en tenant compte des impacts 

financiers sur l’ensemble du dispositif des secours pré-hospitaliers. Les coûts des dispositifs 

temporaires sont en principe à charge du requérant. 

 

2.2. Propositions d’ajustement du dispositif 

Tenant compte de l’ensemble des analyses du monitorage et considérant les critères définis au chapitre 

2.1.6, ceux-ci permettent d’identifier les régions nécessitant des réflexions approfondies. Il s’agit de : 

- Haut-Plateau  

- Entremont la nuit 

- Loèche, Rarogne ouest et Lötschental en journée 

- Viège 

- Grächen 
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2.2.1. Résultats découlant de l’application des critères 

 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

aucun dispositif professionnel Aucun Aucun Pas rempli Aucun Aucun Aucun
La région d'Entremont la journée dispose déjà 

d'une ambulance

>150 interventions P1 ou 

>200 interventions P1-P2

P1: 232

P1-P2: 415

P1: 160

P1-P2: 226

P1: 243

P1-P2: 425

P1: 154

P1-P2: 215

P1: 205

P1-P2: 350

P1: 131

P1-P2: 173

Le nombre d'interventions P1 et P1-P2 de 

Loèche-Rarogne-Lötschental sont inférieurs 

aux critères pour la mise en place d'un RR la 

nuit

Délais de réponses P1 dépassées à 25% 

>30 minutes
2% 10% 3% 43% 26% 26%

Les délais de réponses dépassés à >30 

minutes sont à 2% la journée et 10% la nuit 

dans le Haut-Plateau

NON NON NON OUI OUI NON 
Entremont la nuit et                                              

Loèche-Rarogne-Lötschental le jour

2

Remplacement 

d’un RR par une 

ambulance

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

transport au moins une fois par période 

(jour ou nuit) en moyenne sur une durée 

d’observation de deux années. 

na na na na na na Dispositif RR non existant actuellement

Région disposant d’une ambulance de la 

planification
Aucune Aucune Ambulance Aucune Aucune Aucune

Aucune de ces régions ne dispose d'une 

ambulance de la planification, sauf exception 

d'Entremont la journée

Aucun renfort par une ou des régions 

adjacentes

Renfort de 

Sierre

Renfort de 

Sierre

Renfort de 

Martigny

Renfort de 

Martigny

Renfort de 

Viège

Renfort de 

Viège

La région d'Entremont est renforcée par la 

base d'ambulance de Martigny

Dépassement mensuel des capacités du 

dispositif: >=20 la journée et ou 

>=10 la nuit en moyenne

NON NON NON NON NON NON 

NON NON NON NON NON NON Aucune mise en place nécessaire

4

Remplacement 

d’une 

ambulance de 

piquet par une 

ambulance 

planifiée

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

piquet au moins une fois par période (jour 

ou nuit) en moyenne sur la durée 

d’observation d’une année

na na na na na na
Aucune de ces régions ne disposent d'une 

ambulance de piquet.

5

Rajout d’une 

ambulance dans 

un dispositif 

existant

Engagement P1-P2 d’une ambulance dans 

sa zone par des moyens provenant d’autres 

chronozones au minimum une fois en 

moyenne par période (jour ou nuit)

na na 86 na na na

Seule la région d'Entremont de jour dispose 

d'une ambulance de la planification. Cette 

région a été renforcée à 86 reprises, dont 

73 fois par le service de Martigny

Engagement P1-P2 de l’ambulance dans la 

région concernée composée d’une ou de 

plusieurs sous chronozones au moins une 

fois par période (jour ou nuit) en moyenne 

chaque année sur une durée d’observation 

de deux années. 

2018: 415

2017: 296

2018: 226

2017:172
na

2018: 215

2017:184

2018: 350

2017: 386

2018: 173

2017: 178

La région d'Entremont la journée dispose d'une 

ambulance

Les délais des réponses des interventions 

P1 précitées sont dépassées dans plus de 

25% des cas à plus de 25 minutes

7% 19% na 60% 36% 26%

Entremont la nuit, ainsi que Loèche-Rarogne-

Lötschental la journée et la nuit remplissent le 

critère de dépassement du délai de réponse, 

alors que ceux du Haut-Plateau et d'Entremont 

la journée sont en dessous du critère fixé

Les calculs de simulation doivent montrer 

que la mise en place de cette nouvelle base  

améliore la valeur médiane des délais de 

réponses de plus de 10 minutes

oui oui na oui oui oui
Toutes les régions, sauf Entremont la journée 

(base déjà existante), remplissent ce critère. 

NON NON na NON NON NON Aucune mise en place nécessaire

Mise en place d'une ambulance de piquet retenue ? 

Mise en place d'une ambulance sur une nouvelle base 

retenue ? 

6

3

CommentairesCritères

Mise en place 

d'une ambulance 

de piquet

Mise en place 

d’une 

ambulance sur 

une nouvelle 

base

Mise en place 

d'un Rapid 

Responder (RR)

Modalités 

d'adaptations
No

Loèche-Rarogne-

Lötschental 
EntremontHaut-Plateau

Mise en place du  Rapid Responder retenue ? 

1
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2.2.2. Proposition finale d’adaptation du dispositif 

Les analyses aboutissent aux conclusions suivantes :  

• Le dispositif des ambulances est adapté et ne justifie pas de modification.  

• Le besoin d’une ambulance de piquet jour et nuit à Viège est confirmé.  

• Le besoin d’une ambulance de piquet la nuit à Grächen n’est pas confirmé même si ce service 

de sauvetage met à disposition de sa propre initiative une ambulance de nuit à bien plaire. 

• Deux régions correspondent aux critères justifiant la mise en place d’un RR : il s’agit du district 

d’Entremont la nuit et de la région de Loèche, Rarogne ouest et Lötschental en journée.  

  

Jour Nuit Jour Nuit

aucun dispositif professionnel Pas rempli Pas rempli Pas rempli Aucun

Viège (jour et nuit), ainsi que Grächen la 

journée disposent au moins d'une ambulance 

de la planification

>150 interventions P1 ou 

>200 interventions P1-P2

P1: 859

P1-P2: 1630

P1: 456

P1-P2: 662

P1: 65

P1-P2: 160

P1: 33

P1-P2: 51

Délais de réponses P1 dépassées à 25% 

>30 minutes
8% 10% 2% 33%

Les délais de réponses dépassés à >30 

minutes sont à 33% la nuit à Grächen

NON NON NON NON Aucune adaptation nécessaire

2

Remplacement 

d’un RR par une 

ambulance

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

transport au moins une fois par période 

(jour ou nuit) en moyenne sur une durée 

d’observation de deux années. 

na na na na Dispositif RR non existant actuellement

Région disposant d’une ambulance de la 

planification
Ambulance Ambulance Ambulance Aucune

Seul Grächen la nuit ne dispose pas d'une 

ambulance de la planification

Aucun renfort par une ou des régions 

adjacentes
Aucun Aucun

Renfort de 

Viège

Renfort de 

Viège

Dépassement mensuel des capacités du 

dispositif: >=20 la journée et ou 

>=10 la nuit en moyenne

>20 >10
Dépassement 

moyen <1

Dépassement 

moyen <5
Viège dispose déjà d'une ambulance de piquet

Confirmé Confirmé NON NON
Aucune adaptation nécessaire (car 

ambulance de piquet déjà existante)

4

Remplacement 

d’une 

ambulance de 

piquet par une 

ambulance 

planifiée

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

piquet au moins une fois par période (jour 

ou nuit) en moyenne sur la durée 

d’observation d’une année

248 

engagements 

en 2018

124 

engagements 

en 2018

na na

Engagements de l'ambulance de piquet 

inférieurs aux critères, aucune adaptation 

nécessaire

5

Rajout d’une 

ambulance dans 

un dispositif 

existant

Engagement P1-P2 d’une ambulance dans 

sa zone par des moyens provenant d’autres 

chronozones au minimum une fois en 

moyenne par période (jour ou nuit)

19 5 7 3

Renforts d'autres services < 1 fois par 

période sur une année (soit 360 fois par 

période), aucune adaptation nécessaire

Engagement P1-P2 de l’ambulance dans la 

région concernée composée d’une ou de 

plusieurs sous chronozones au moins une 

fois par période (jour ou nuit) en moyenne 

chaque année sur une durée d’observation 

de deux années. 

Non Non Non Non

Les analyses conduites par association de 

sous-chronozones ne répondent pas à ce 

critère sur les chronozones de Viège et de 

Grächen.

Les délais des réponses des interventions 

P1 précitées sont dépassées dans plus de 

25% des cas à plus de 25 minutes

na na na na

Pour Viège analyses effectuées pour les 

régions Loèche-Rarogne-Lötschental  (cf. 

chapitre 3). Grächen n'est composé que d'une 

région.

Les calculs de simulation doivent montrer 

que la mise en place de cette nouvelle base  

améliore la valeur médiane des délais de 

réponses de plus de 10 minutes

na na na na

na na na na Aucune mise en place nécessaire

6

Mise en place 

d’une 

ambulance sur 

une nouvelle 

base

Mise en place d'une ambulance sur une nouvelle base 

retenue ? 

Commentaires

1

Mise en place 

d'un Rapid 

Responder (RR)

Mise en place du  Rapid Responder retenue ? 

3

Mise en place 

d'une ambulance 

de piquet

Mise en place d'une ambulance de piquet retenue ? 

No
Modalités 

d'adaptations
Critères

Viège Grächen
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En résumé le tableau suivant présente la proposition d’ajustement de la planification du dispositif 

ambulancier et RR. Les modifications sont mises en évidence. 

Emplacement Service Ambulances de 
la planification 

Ambulances de 
piquet 

RR 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

Monthey Ambulances Clerc 2 1 0 0 0 0 

Entremont Hôpital du Valais 1 0 0 0 0 0 

Martigny Hôpital du Valais 2 1 0 0 0 0 

Sierre Hôpital du Valais 2 1 0 0 0 0 

Sion CSU de la Ville de 
Sion 

2 2 0 0 0 0 

Viège  z-zerzuben 2 1 1 1 0 0 

Münster (Conches) z-zerzuben 1 1 0 0 0 0 

Saas-Grund Ambulanz Saastal 1 1 0 0 0 0 

Grächen Ambulanz Mattertal 1 0 0 0 0 0 

Zermatt Air Zermatt 1 1 0 0 0 0 

Gampel Appel d’offres 0 0 0 0 1a) 0 

Sembrancher Appel d’offres 0 0 0 0 0 1 b) 

Total  15 9 1 1 1 1 
Blanc : inchangé Vert : augmentation du dispositif 

 

a) Mise en œuvre du projet pilote RR le jour à Gampel pour les régions de Loèche, Rarogne ouest 

et Lötschental pour une durée de trois ans. 

Le nombre d’interventions P1 terrestres la journée dans ces régions est important (205 

interventions) et plus de 26% des cas ont un dépassement significatif du délai de réponse au-

delà de 30 minutes. En y ajoutant les interventions P2 terrestres la journée aux chiffres précités, 

le nombre d’interventions passe à 350 avec un délai de réponse au-delà de 30 minutes dans 

38% des cas.  

Cependant le nombre d’interventions P1 terrestres la nuit est de 131, dont 32 avec un délai de 

réponse au-delà de 30 minutes (24%). Le nombre d’interventions P1-P2 terrestres la nuit est 

de 173. Ces nombres d’interventions ne remplissent pas les critères pour la mise en place d’un 

RR la nuit. 

La région de Gampel offre un emplacement adéquat pour permettre au RR d’intervenir 

équitablement dans les régions précitées, mais également de renforcer l’entier du secteur du 

service de z-zerzuben AG.  

b) Mise en œuvre du projet pilote RR la nuit dans la région d’Entremont à Sembrancher pour une 

durée de trois ans. 

Le nombre d’interventions P1 terrestres la nuit dans le district d’Entremont est important (154 

interventions) et plus de 40% des cas ont un dépassement significatif du délai de réponse au-

delà de 30 minutes. Par ailleurs, le nombre total d’interventions P1-P2 terrestres la nuit dans le 

district d’Entremont est de 215 interventions. 

La journée la région dispose d’une ambulance planifiée à Sembrancher. 

Sembrancher est donc l’emplacement tout indiqué pour ce dispositif.  

2.3. Calendrier  

Cette proposition de dispositif RR peut être mise en place 9 mois après décision du Conseil d’Etat. 

L’objectif est de démarrer le dispositif RR le 1er novembre 2020, soit un mois avant le début de la 

haute saison d’hiver.  
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3. Points de vigilance et réflexions stratégiques sur le dispositif 

3.1. Haut-Plateau 

Tenant compte des critères développés au chapitre 2.1.6, les analyses montrent que le Haut-Plateau 

ne remplit pas l’ensemble des critères pour l’une des alternatives d’adaptation du dispositif ambulancier. 

Les chiffres démontrent que le Haut-Plateau ne constitue pas la région la plus critique en termes de 

délai de réponse. Cependant l’OCVS procédera à sa réévaluation chaque année dans le cadre du 

monitorage de la planification des secours.  

3.2. Valais central 

Les vallées d’Anniviers et d’Hérens présentent des délais de réponse significativement dépassés, mais 

le nombre d’interventions concernés reste encore faible et ne peut justifier la mise en place d’une 

ambulance dédiée. Tout comme le Haut-Plateau, ce point fera l’objet d’une vigilance particulière à 

l’occasion des analyses du monitorage annuel de l’OCVS (cf. chapitre 3.4.3 du monitorage de la 

planification valaisanne des secours remis en annexe 1 de ce document). 

4. Impact financier  

4.1. Subventionnement du dispositif ambulancier actuel 

Le monitorage de la planification des secours d’avril 2019 (annexe 1, chapitre 4) présente le système 

de subventionnement des ambulances, ainsi que l’évolution des subventions versées de 2015 à 2018. 

Les chiffres mentionnés pour l’année 2018 étaient des chiffres provisoires. 

Le tableau suivant présente les chiffres définitifs 2018 du subventionnement. En complément, il indique 

le montant de subvention par intervention, avec un comparatif de ce ratio par rapport à l’année 2017. 

On constate que le niveau de subvention par intervention est plus bas pour les bases situées en plaine. 

Cela s’explique par le nombre d’interventions plus élevé de ces bases, le subventionnement étant 

déterminé après déduction des recettes effectivement encaissées. 

Mise en place du dispositif RR

O
ct

obre

N
ove

m
bre

Fé
vr

ie
r

M
ars

Avril

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et

Août

Se
pte

m
bre

Décision du Conseil d'Etat 

Procédure d'appel d'offres pour dispositif RR

Adjudication

Contrat de prestation

Recrutement et formation du personnel par le 

service

Appel d'offres véhicules

Acquisition des véhicules

Modification des véhicule

Equipement du véhicule

Coordination opérationnelle de mise en place

Phase test dispositif

RR opérationnel
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4.2. Incidences financières de la proposition d’ajustement de la planification 

du dispositif ambulancier 

La proposition d’ajustement de la planification du dispositif ambulancier a un impact financier annuel 

total de CHF 750'000, dont CHF 525'000 à la charge du canton (70%) et CHF 225'000 à la charge des 

communes (30%), et s’explique par : 

- CHF 390’000 pour la mise en place d’un projet pilote nocturne RR dans le district 

d’Entremont 

- CHF 360’000 pour la mise en place d’un projet pilote diurne RR dans les régions de Loèche, 

Rarogne ouest et Lötschental 

A ces montants il faut rajouter les coûts d’investissements des deux véhicules RR ainsi que le matériel 

médical et technique pour un montant total de CHF 200'000 (CHF 140'000 à la charge du canton et 

CHF 60'000 à la charge des communes). Le véhicule RR sera renouvelé tous les cinq ans, alors que le 

matériel médical et technique devrait l’être moins fréquemment.  

Etant donné le planning de mise en œuvre des adaptations de la planification (cf. chapitre 2.3), aucune 

adaptation des budgets présentés pour validation au Conseil d’Etat n’est nécessaire pour 2020.  

5. Conclusion 

Au final les propositions d’ajustements de la planification se limitent à deux mesures : 

- La mise en place d’un projet pilote nocturne RR pour le district d’Entremont basé à 

Sembrancher. 

- La mise en place d’un projet pilote diurne RR pour les régions de Loèche, Rarogne ouest 

et Lötschental, basé à Gampel. 

L’ensemble des autres régions ne nécessitent pas d’adaptations du dispositif. Les résultats des 

analyses sont présentés dans l’annexe 4. 

L’OCVS va poursuivre son monitorage de l’ensemble du dispositif pré-hospitalier de manière très 

attentive de sorte à réaliser de fins ajustements opérationnels en cas de nécessité. Chaque année, un 

rapport annuel du monitorage est produit permettant de positionner le dispositif au travers des critères 

qualitatifs et quantitatifs d’évaluation de son adéquation et proposer au besoin de nouvelles adaptations. 

Le Conseil d’administration de l’OCVS a adopté ces propositions en date du 17 octobre 2019 et souhaite 

une mise en œuvre rapide dans le but d’assurer la meilleure prise en charge possible aux patients dans 

Jour Nuit Subvention

Nombre 

d'inter-

ventions

Subvention 

par 

intervention

Monthey Ambulances Clerc 2 1         115'089              2'489                 46                 90 

Entremont Hôpital du Valais 1 0         312'461                373               838               678 

Martigny Hôpital du Valais 2 1           76'094              2'369                 32                 10 

Sierre Hôpital du Valais 2 1           53'862              2'374                 23                 12 

Sion CSU de la Ville de Sion 2 2         276'230              3'715                 74                 10 

Viège z-zerzuben 2 + 1 piquet 1 + 1 piquet         106'122              2'581                 41                 54 

Münster (Conches) z-zerzuben 1 1         202'187                356               568               668 

Saas-Grund Ambulanz Saastal 1 1         245'544                548               448               397 

Grächen Ambulanz Mattertal 1 0           99'900                168               595               589 

Zermatt Air Zermatt 1 1         385'839                611               631               363 

Total 15 9       1'873'328            15'584               120                 94 

Emplacement Service

Ambulances reconnues 

dans la planification
Subventionnement 2018

Subvention 

2017 par 

intervention
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toutes les régions du canton. La Direction de l’OCVS est à disposition pour une présentation ou tout 

explication complémentaire. 

6. Remerciements 

L’OCVS tient à remercier chaleureusement l’Observatoire Valaisan de la Santé (OVS) pour son soutien, 

ainsi que pour la qualité du travail produit dans le cadre des analyses statistiques indispensables à la 

production d’un monitorage et de l’évaluation de la planification.  

7. Annexes 

Annexe 1 : Monitorage de la planification valaisanne des secours d’avril 2019  

https://www.vs.ch/web/ssp/planification-des-secours 

Annexe 2 : Simultanées_Ambulances_2015 à 2018 

Annexe 3 : Aspects opérationnels RR 

Annexe 4 : Analyse de toutes les autres régions du canton au travers des l’application des critères 

d’adaptation du dispositif. 

 

 



Annexe 2

Interventions simultanées Ambulances Par plage horaire - De 2015 à 2018

Type et priorité d'intervention : P1,P2,P3,S1

Nb situations 

simultanées
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

1 2015 2536 2068 2490 2176 2351 2157 2290

2 3173 2438 3226 2350 3328 2113 3105 2005

3 3620 1533 3692 1494 3743 1289 3404 1147

4 3355 752 3326 736 3209 594 2879 482

5 2722 302 2476 275 2164 217 2003 155

6 1904 104 1635 82 1321 60 1216 37

7 1187 35 981 28 723 20 623 9

8 755 14 479 4 336 9 261 3

9 465 5 220 141 5 116 1

10 231 1 104 48 2 58

11 110 39 11 17

12 66 10 4 7

13 35 3 4

14 19

15 7

16 2

17 1

Utilisation de tous les moyens de la planification y compris l'ambulance de piquet

Dépassement des moyens disponibles dans la planification (y compris l'ambulance de piquet)

20162018

Valais

2015

Calcul effectué par plage horaire (remise à 0 du nb de situations de simultanées à 

chaque changement de plage horaire)

2017

Pour tout le 

canton



Interventions simultanées Ambulances Par plage horaire - De 2015 à 2018

Type et priorité d'intervention : P1,P2,P3,S1

Nb situations 

simultanées
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

20162018 2015

Calcul effectué par plage horaire (remise à 0 du nb de situations de simultanées à 

chaque changement de plage horaire)

2017

1 1818 926 1785 942 1741 921 1651 845

2 1469 320 1409 339 1272 297 1226 302

3 846 67 754 72 622 55 678 56

4 441 7 301 17 243 2 272 5

5 216 94 77 81

6 105 33 22 19

7 33 8 9 3

8 5 1 4

9 1

1 2602 2409 2655 2333 2662 2147 2655 2112

2 3459 1911 3407 1775 3379 1531 3176 1406

3 3094 878 2934 842 2820 666 2477 570

4 2099 278 1871 268 1722 198 1361 129

5 1118 57 945 47 776 41 578 7

6 507 14 376 3 250 6 188

7 216 7 119 58 2 48

8 80 1 39 9 19

9 18 5 7

10 1 2

Haut-Valais

Valais Romand

Par région



Interventions simultanées Ambulances Par plage horaire - De 2015 à 2018

Type et priorité d'intervention : P1,P2,P3,S1

Nb situations 

simultanées
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

20162018 2015

Calcul effectué par plage horaire (remise à 0 du nb de situations de simultanées à 

chaque changement de plage horaire)

2017

1 1425 743 1324 708 1322 599 1185 530

2 667 20 572 17 552 9 440 12

3 101 73 69 65

4 5 2

1 354 4 358 1 172 6 12

2 1 1 2

1 1330 796 1278 742 1252 662 1338 682

2 493 13 433 9 415 13 474 9

3 3 3 3 3

1 1446 654 1344 624 1247 577 1181 637

2 599 9 483 4 395 5 366 1

3 46 4 1 3

1 2045 1275 1976 1240 2002 1117 1743 963

2 836 369 832 399 826 297 681 144

3 4 1 5 3 5 4 47

4 1

Amb SOW 

Münster
1 260 73 217 73 217 66 201 68

1 1421 669 1360 671 1333 660 1226 590

2 784 144 634 155 602 135 586 123

3 248 13 162 20 138 10 148 11

4 44 21 18 18

5 4 3 1 1

6 1

1 410 74 380 96 320 88 340 87

2 125 5 96 4 63 4 86 4

3 13 6 4

4 2

1 153 48 150 46 110 40 118 40

2 3 3 3 2

1 418 139 389 133 369 141 381 129

2 18 2 17 1 19 1 15

3 1

Amb SAS Sion

Amb SOW Visp

Amb Venetz 

Saastal

Amb Zenklusen 

Grächen

Amb Zermatt

Amb Clerc 

Monthey

Amb 

Entremont

Amb HVS 

Martigny

Amb HVS 

Sierre

Par service 

d'ambulances



Interventions simultanées Ambulances Par plage horaire - De 2015 à 2018

Type et priorité d'intervention : P1,P2,P3,S1

Nb situations 

simultanées
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

20162018 2015

Calcul effectué par plage horaire (remise à 0 du nb de situations de simultanées à 

chaque changement de plage horaire)

2017

1 2815 2152 2766 2059 2772 1890 2683 1874

2 2988 1359 2796 1303 2743 1118 2614 1034

3 1947 484 1755 491 1690 376 1547 296

4 858 95 799 93 695 76 635 32

5 269 8 240 178 5 181 2

6 57 2 37 22 36

7 3 3

1 2141 1430 2097 1333 2108 1179 2045 1143

2 1676 457 1535 411 1527 305 1429 308

3 719 14 603 18 562 14 534 9

4 210 3 150 1 102 2 116

5 37 17 2 15

6 2 2

1 2197 1433 2150 1333 2130 1183 2051 1143

2 1895 459 1765 412 1670 307 1433 308

3 956 14 854 18 685 16 541 9

4 347 3 260 1 156 2 120

5 107 52 11 15

6 18 7 2

7 1

1 2804 2181 2806 2120 2764 1908 2667 1828

2 2984 1456 2926 1358 2892 1122 2643 928

3 1956 523 1810 471 1837 366 1594 248

4 905 112 727 101 759 73 668 25

5 290 10 214 6 191 6 215 2

6 71 3 51 25 2 53

7 12 5 1 10

8 3

Monthey - 

Martigny - Sion

Par services 

juxtaposés

Martigny - Sion 

- Sierre

Monthey - 

Martigny

Monthey - 

Martigny - 

Entremont



Interventions simultanées Ambulances Par plage horaire - De 2015 à 2018

Type et priorité d'intervention : P1,P2,P3,S1

Nb situations 

simultanées
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

20162018 2015

Calcul effectué par plage horaire (remise à 0 du nb de situations de simultanées à 

chaque changement de plage horaire)

2017

1 2601 1714 2508 1652 2516 1523 2333 1459

2 2103 804 1962 801 1907 692 1671 585

3 977 178 905 200 785 138 651 64

4 269 4 225 4 155 4 145

5 24 2 2 12

6 1

1 1511 728 1473 725 1441 715 1342 644

2 936 179 777 187 760 165 730 159

3 392 22 252 32 224 18 230 17

4 109 2 47 9 38 39 1

5 12 6 8 1

6 1

1 1688 827 1662 839 1589 812 1506 750

2 1231 245 1159 258 1052 232 1037 225

3 669 37 536 52 458 31 496 33

4 324 2 186 16 151 1 159 2

5 137 57 42 33

6 56 19 16 5

7 9 5 6

8 3

1 1500 707 1427 712 1389 694 1290 625

2 876 173 739 178 690 152 668 148

3 319 14 231 24 180 13 187 17

4 71 44 27 26

5 11 6 3 1

6 3 3

1 1694 814 1628 822 1594 816 1497 728

2 1131 238 1017 243 923 207 907 216

3 495 38 400 37 315 23 339 33

4 173 1 96 1 74 77 1

5 41 19 11 11

6 9 5 1 2

7 1

Par services 

juxtaposés

Sion - Sierre

Viège - Goms

Viège - Goms - 

Saas - Grächen

Viège - 

Grächen

Viège - 

Grächen - 

Zermatt



Interventions simultanées Ambulances Par plage horaire - De 2015 à 2018

Type et priorité d'intervention : P1,P2,P3,S1

Nb situations 

simultanées
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

20162018 2015

Calcul effectué par plage horaire (remise à 0 du nb de situations de simultanées à 

chaque changement de plage horaire)

2017

1 1584 735 1548 747 1466 729 1365 663

2 1020 176 932 203 822 177 822 158

3 448 21 333 33 301 19 343 18

4 185 83 5 80 1 92

5 76 20 23 15

6 15 4 8 1

7 1

Par services 

juxtaposés
Viège - Saas
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1. Résumé 

 

1.1. Proposition de solution 

Face à la proportion de délais de réponses dépassés dans certaines régions du canton, à 

l’augmentation annuelle du nombre d’interventions (+5%) et au coût de subventionnement d’une 

ambulance 24h/24 (CHF 1'500'000.--), l’OCVS propose la mise en place d’un nouveau dispositif 

sanitaire professionnel dénommé « Rapid Responder » ci-après RR.  

Il s’agit d’une solution intermédiaire permettant d’éviter la mise en place d’une ambulance pour de 

faibles volumes d’interventions mais apportant une réponse sanitaire dans des délais répondant aux 

critères qualité.  

1.2. Prestations  

Ce dispositif offre les mêmes prestations sanitaires que celles délivrées par une ambulance en termes 

de compétences et d’équipement ; la différence réside dans le transport qui est potentiellement 

différée. Le RR est un dispositif comprenant uniquement un ambulancier expérimenté et un véhicule 

pour son déplacement en urgence. 

Le transport du patient est réalisé par une ambulance ou un hélicoptère du dispositif. Le taux de 

disponibilité des ambulanciers varie en moyenne entre 45% le jour et 54% la nuit, ce qui signifie que 

les ambulances actuelles du dispositif disposent de suffisamment de temps pour réaliser le transport 

sans envisager d’ajustement du nombre d’ambulances.  

1.3. Financement 

Le budget d’investissement se limite à l’acquisition du véhicule, son aménagement et son matériel 

pour un montant de CHF 100'000.— et pour une durée de 5 ans. 

 

Le budget d’exploitation est de CHF 390'000 pour un dispositif RR nocturne de 12h et de  

CHF 360’000.— pour un dispositif RR diurne 12h. 

 

Les salaires et les indemnités se réfèrent à la Convention collective et à la grille salariale 2018 des 

fonctions soignantes de l’Hôpital du Valais, qui sont reconnus dans la directive relative au 

subventionnement des services de sauvetage (cf. directive 100.03.02). L’échelle des salaires du RR 

est la même que celle des ambulanciers, à savoir la classe 12b avec 13 parts d'expérience (cf. 

directive 100.03.02). Les frais de location du local, ainsi que les amortissements du véhicule sont 

également issus de cette directive et prennent en compte des coûts normatifs. Concernant les frais de 

véhicule et les frais d’informatique et communication, ces montants ont été estimés sur la base du 

véhicule SMUR de Sion.  

 

Actuellement il n’existe pas de position tarifaire spécifique à ce dispositif permettant de réaliser des 

recettes. Ce point fera l’objet d’une négociation avec les assureurs. 

1.4. Planification 

Selon le document « Planification 2019 – 2020 », deux projets pilotes d’une durée de trois ans sont 

proposés en 2020, l’un en Entremont, l’autre dans la région de Rarogne Ouest.  

2. Aspects opérationnels 

L’approche de ce nouveau concept est directement basée sur la séparation des missions d’une 

ambulance à savoir : le sauvetage et le transport. 
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L’objectif est l’amélioration du temps qui s’écoule entre l’alarme au service de sauvetage et son 

arrivée auprès du patient tout en garantissant la même qualité de prise en charge sanitaire sur site. 

Ce dispositif s’adresse donc essentiellement aux régions des vallées latérales pour lesquelles les 

délais de réponses restent élevés en raison de la répartition du dispositif sanitaire essentiellement en 

plaine. Le transport peut être réalisé de manière différée par une ambulance venant de la plaine 

puisque le patient a déjà bénéficié d’une prise en charge et d’un conditionnement sanitaire. La 

disponibilité relativement bonne des ambulances permet d’envisager ce mode opératoire.  

2.1. Le RR 

Le RR se compose d’un ambulancier équipé de tout le matériel nécessaire au sauvetage et aux soins 

médicaux tel qu’une ambulance peut l’offrir et d’un véhicule pour ses déplacements en intervention. Il 

répond aux engagements de la centrale 144. 

2.1.1. Personnel 

L’ambulancier RR est un professionnel de la santé expérimenté lui permettant d’intervenir 

efficacement et en toute sécurité alors qu’il est seul en mission. Il peut être secondé par des First 

Responder (secouristes miliciens) engagés par la centrale 144.  

Son autonomie en matière d’actes médicaux délégués est analogue aux autres ambulanciers du 

canton. Il est soumis aux mêmes exigences en termes de formation continue. 

2.1.2. Véhicule et matériel  

Le véhicule du RR est un 4x4 doté de performances lui permettant autant de transporter son matériel 

technique que de franchir les différents obstacles des routes de montagne à la différence du véhicule 

SMUR qui lui est adapté pour une conduite principalement en plaine. 

Le véhicule RR est propriété de l’OCVS. 

 

Le matériel est le même que celui d’une ambulance hormis celui dédié au transport du patient. 

2.2. Missions 

La principale mission du RR sera de fournir une réponse sanitaire professionnelle rapide et adaptée à 

la population sur demande de la centrale 144.  

Ses missions secondaires sont : 

 La prise du rôle de l’ambulancier Leader permettant de libérer la première ambulance arrivée 

sur le site d’un évènement à plusieurs blessés. 

 L’engagement pour piquet feu (incendies) 

 L’annulation de l’ambulance sur les situations ne nécessitant pas un transport de patient 

 

Avantages  

Ce dispositif permet : 

- La réduction du temps de réponse dans les situations urgentes avec risque vital et améliore le 

pronostic de survie du patient et ou son pronostic fonctionnel 

- De renforcer l’équipe ambulancière d’un secteur 

- D’apporter une réponse aux situations d’interventions simultanées avec dépassement des 

moyens disponibles  



Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

aucun dispositif professionnel Aucun Aucun Pas rempli Pas rempli Aucun Aucun Pas rempli Pas rempli Aucun Aucun Aucun Aucun

>150 interventions P1 ou 

>200 interventions P1-P2

P1: 168

P1-P2: 280

P1: 94

P1-P2: 122
na na

P1: 68

P1-P2: 165

P1: 35

P1-P2: 43
na na

P1: 31

P1-P2: 54

P1: 16

P1-P2: 24

P1: 39

P1-P2: 68

P1: 38

P1-P2: 44
Délais de réponses P1 dépassées à 25% 

>30 minutes
1% 3% na na 6% 7% na na 13% 31% 6% 9%

NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 

2

Remplacement 

d’un RR par une 

ambulance

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

transport au moins une fois par période 

(jour ou nuit) en moyenne sur une durée 

d’observation de deux années. 

na na na na na na na na na na na na

Région disposant d’une ambulance de la 

planification
Aucune Aucune Ambulance Ambulance Aucune Aucune Ambulance Ambulance Aucune Aucune Aucune Aucune

Aucun renfort par une ou des régions 

adjacentes
na na

Renfort de 

Martigny  Aigle

Renfort de 

Martigny  Aigle
na na

Renfort de 

Monthey Sion

Renfort de 

Monthey Sion
na na na na

Dépassement mensuel des capacités du 

dispositif: >=20 la journée et ou 

>=10 la nuit en moyenne

9 2 9 2 9 2 0 1 0 1 0 1

NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

4

Remplacement 

d’une 

ambulance de 

piquet par une 

ambulance 

planifiée

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

piquet au moins une fois par période (jour 

ou nuit) en moyenne sur la durée 

d’observation d’une année

na na na na na na na na na na na na

5

Rajout d’une 

ambulance dans 

un dispositif 

existant

Engagement P1-P2 d’une ambulance dans 

sa zone par des moyens provenant 

d’autres chronozones au minimum une fois 

en moyenne par période (jour ou nuit)  sur 

la durée d’observation d’une année

na na 13 36 na na 79 157 na na na na

Engagement P1-P2 de l’ambulance dans 

la région concernée composée d’une ou de 

plusieurs sous chronozones au moins une 

fois par période (jour ou nuit) en moyenne 

chaque année sur une durée d’observation 

de deux années. 

P1-P2 (17): 237

P1-P2(18): 280

P1-P2 (17): 111

P1-P2(18): 122
na na

P1-P2 (17): 163

P1-P2(18): 165

P1-P2 (17): 49

P1-P2(18): 43
na na

P1-P2 (17): 62

P1-P2(18): 54

P1-P2 (17): 24

P1-P2(18): 24

P1-P2 (17):78 

P1-P2(18): 68

P1-P2 (17): 34

P1-P2(18): 44

Les délais des réponses des interventions 

P1 précitées sont dépassées dans plus de 

25% des cas à plus de 25 minutes

7% 8% na na 14% 23% na na 23% 31% 31% 34%

Les calculs de simulation doivent montrer 

que la mise en place de cette nouvelle 

base  améliore la valeur médiane des 

délais de réponses de plus de 10 minutes

na na na na na na na na na na na na

NON NON na na NON NON NON NON NON NON NON NON

Mise en place d'une ambulance de piquet retenue ? 

No
Modalités 

d'adaptations
Critères

Monthey Martigny

OCVS le 25.10.2019

Salvan - Trient Ovronnaz

Annexe 4

Analyse des autres régions du canton au travers de l'application des critères d'adaptation du dispositif 1/3

6

Mise en place 

d’une 

ambulance sur 

une nouvelle 

base

Mise en place d'une ambulance sur une nouvelle base 

retenue ? 

Haut Lac Val d'Illiez

1

Mise en place 

d'un Rapid 

Responder (RR)

Mise en place du  Rapid Responder retenue ? 

3

Mise en place 

d'une 

ambulance de 

piquet



Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

aucun dispositif professionnel Aucun Aucun Pas rempli Pas rempli Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Pas rempli Pas rempli

>150 interventions P1 ou 

>200 interventions P1-P2

P1: 20

P1-P2: 37

P1: 15

P1-P2: 20
na na

P1: 61

P1-P2: 107

P1: 43

P1-P2: 63

P1: 82

P1-P2: 143

P1: 56

P1-P2: 79

P1: 76

P1-P2: 134

P1: 49

P1-P2: 63
na na

Délais de réponses P1 dépassées à 25% 

>30 minutes
21% 50% na na 5% 10% 11% 29% 5% 6% na na

NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 

2

Remplacement 

d’un RR par une 

ambulance

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

transport au moins une fois par période (jour 

ou nuit) en moyenne sur une durée 

d’observation de deux années. 

na na na na na na na na na na na na

Région disposant d’une ambulance de la 

planification
Aucune Aucune Ambulance Ambulance Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Ambulance Ambulance

Aucun renfort par une ou des régions 

adjacentes
na na

Renfort de 

Martigny Sierre

Renfort de 

Martigny Sierre
na na na na na na

Renfort de 

Sion

Renfort de 

Sion

Dépassement mensuel des capacités du 

dispositif: >=20 la journée et ou 

>=10 la nuit en moyenne

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

4

Remplacement 

d’une ambulance 

de piquet par 

une ambulance 

planifiée

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

piquet au moins une fois par période (jour ou 

nuit) en moyenne sur la durée d’observation 

d’une année

na na na na na na na na na na na na

5

Rajout d’une 

ambulance dans 

un dispositif 

existant

Engagement P1-P2 d’une ambulance dans 

sa zone par des moyens provenant d’autres 

chronozones au minimum une fois en 

moyenne par période (jour ou nuit)  sur la 

durée d’observation d’une année

na na 198 71 na na na na na na 107 137

Engagement P1-P2 de l’ambulance dans la 

région concernée composée d’une ou de 

plusieurs sous chronozones au moins une 

fois par période (jour ou nuit) en moyenne 

chaque année sur une durée d’observation 

de deux années. 

P1-P2 (17): 37

P1-P2(18): 37

P1-P2 (17): 15

P1-P2(18): 20
na na

P1-P2 (17): 96

P1-P2(18): 107

P1-P2 (17): 53

P1-P2(18): 63

P1-P2 (17): 

125

P1-P2(18): 143

P1-P2 (17): 66

P1-P2(18): 79

P1-P2 (17): 

106 

P1-P2(18): 134

P1-P2 (17): 67 

P1-P2(18): 63
na na

Les délais des réponses des interventions 

P1 précitées sont dépassées dans plus de 

25% des cas à plus de 25 minutes

58% 93% na na 20% 30% 51% 61% 12% 21% na na

Les calculs de simulation doivent montrer 

que la mise en place de cette nouvelle base  

améliore la valeur médiane des délais de 

réponses de plus de 10 minutes

na na na na na na na na na na na na

NON NON na na NON NON NON NON NON NON na na

OCVS le 25.10.2019

Analyse des autres régions du canton au travers de l'application des critères d'adaptation du dispositif 2/3

3

Mise en place 

d'une ambulance 

de piquet

Mise en place d'une ambulance de piquet retenue ? 

6

Mise en place 

d’une ambulance 

sur une nouvelle 

base

Mise en place d'une ambulance sur une nouvelle base 

retenue ? 

1

Mise en place 

d'un Rapid 

Responder (RR)

Mise en place du  Rapid Responder retenue ? 

Val d'Hérens Ayent-Anzère SierreIsérables Sion Nendaz
No

Modalités 

d'adaptations
Critères



Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

aucun dispositif professionnel Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Pas rempli Pas rempli Pas rempli Pas rempli Pas rempli Pas rempli

>150 interventions P1 ou 

>200 interventions P1-P2

P1: 80

P1-P2: 156

P1: 38

P1-P2: 54

P1: 17

P1-P2: 21

P1: 3

P1-P2: 4

P1: 407

P1-P2: 830

P1: 197

P1-P2: 300
na na na na na na

Délais de réponses P1 dépassées à 25% 

>30 minutes
26% 52% 29% 67% 1% 3% na na na na na na

NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 

2

Remplacement 

d’un RR par une 

ambulance

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

transport au moins une fois par période (jour 

ou nuit) en moyenne sur une durée 

d’observation de deux années. 

na na na na na na na na na na na na

Région disposant d’une ambulance de la 

planification
Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance Ambulance

Aucun renfort par une ou des régions 

adjacentes
na na na na na na

Renfort de 

Grächen
Pas de renfort

Renfort de 

Viège

Renfort de 

Viège

Renfort de 

Viège

Renfort de 

Viège
Dépassement mensuel des capacités du 

dispositif: >=20 la journée et ou 

>=10 la nuit en moyenne

4 1 25 12 25 12 2 0 12 0 0 0

NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

4

Remplacement 

d’une 

ambulance de 

piquet par une 

ambulance 

planifiée

Engagement P1-P2 de l’ambulance de 

piquet au moins une fois par période (jour 

ou nuit) en moyenne sur la durée 

d’observation d’une année

na na na na na na na na na na na na

5

Rajout d’une 

ambulance dans 

un dispositif 

existant

Engagement P1-P2 d’une ambulance dans 

sa zone par des moyens provenant d’autres 

chronozones au minimum une fois en 

moyenne par période (jour ou nuit)  sur la 

durée d’observation d’une année

na na na na na na 56 2 1 0 45 8

Engagement P1-P2 de l’ambulance dans la 

région concernée composée d’une ou de 

plusieurs sous chronozones au moins une 

fois par période (jour ou nuit) en moyenne 

chaque année sur une durée d’observation 

de deux années. 

P1-P2 (17): 120 

P1-P2(18): 156

P1-P2 (17): 48

P1-P2(18): 54

P1-P2 (17): 15

P1-P2(18): 21

P1-P2 (17): 2

P1-P2(18): 4

P1-P2 (17): 745

P1-P2(18): 830

P1-P2 (17): 333

P1-P2(18): 300
na na na na na na

Les délais des réponses des interventions 

P1 précitées sont dépassées dans plus de 

25% des cas à plus de 25 minutes

49% 67% 64% 67% 3% 6% na na na na na na

Les calculs de simulation doivent montrer 

que la mise en place de cette nouvelle base  

améliore la valeur médiane des délais de 

réponses de plus de 10 minutes

na na na na na na na na na na na na

NON NON NON NON NON NON na na na na na na

OCVS le 25.10.2019

Analyse des autres régions du canton au travers de l'application des critères d'adaptation du dispositif 3/3

3

Mise en place 

d'une ambulance 

de piquet

Mise en place d'une ambulance de piquet retenue ? 

6

Mise en place 

d’une 

ambulance sur 

une nouvelle 

base

Mise en place d'une ambulance sur une nouvelle base 

retenue ? 

Zermatt Saas Goms

1

Mise en place 

d'un Rapid 

Responder (RR)

Mise en place du  Rapid Responder retenue ? 

Val d'Anniviers Simplon Brig
No

Modalités 

d'adaptations
Critères


