Factsheet média CMS du Valais
Medien-Factsheet Walliser SMZ
Plus d’informations sous / weiterführende Informationen unter : www.cms-smz.ch

F : Le Groupement valaisan des CMS (GVCMS) est l’association faîtière des organisations d’aide et de soins à domicile en Valais. Il regroupe l’ensemble des
centres médico-sociaux valaisans. Ceux-ci proposent diverses prestations dans les domaines de l’aide et des soins à domicile, de la prévention et de l’aide
sociale. Les CMS sont des partenaires incontournables de la santé et du social en Valais. Notre Groupement, le personnel et la direction des CMS valaisans
s’engagent jour après jour pour répondre aux défis du maintien à domicile !

D: Die Walliser Vereinigung der SMZ (WVSMZ) ist der Dachverband der Organisationen für Hilfe und Pflege zu Hause im Wallis. Sie vereint die Gesamtheit der
Walliser sozialmedizinischen Zentren. Diese bieten verschiedene Leistungen im Rahmen der Hilfe und Pflege zu Hause, der Prävention und der Sozialhilfe an.
Die SMZ sind unumgängliche Partner des Gesundheits- und Sozialwesens im Wallis. Unsere Vereinigung, das Personal und die Direktion der Walliser SMZ
setzen sich Tag für Tag dafür ein, um die Herausforderungen des Verbleibs zu Hause anzunehmen!
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Organisation

GVCMS

CMS Bas-Valais

CMS Martigny

CMS Sion-HérensConthey

CMS Région de Sierre SMZ Oberwallis

Organisation

WVSMZ

Forme legale

Association de droit
privé (art. 60 ss CCS)
reconnue d’utilité
publique
Pas inscrit

Association de droit
privé rreconnue
d’utilité publique
(art. 60 ss CCS)
Pas inscrit

Association de droit
privé (art. 60 ss CCS)

Association de droit
privé (art. 60 ss CCS)

Privatrechtlicher
Verein (Art. 60 ff ZGB)

Pas inscrit

Sera inscrit dès le
01.01.2021

Association de droit
privé reconnue
d’utilité publique
(art. 60 ss CCS)
Pas inscrit

Les CMS valaisans

Les communes des
districts de Monthey
et St-Maurice

Les associations des
CMS de Entremont,
Martigny et Saxon

Les communes du
district de Sierre +
celle de Salgesch

Sämtliche
Einwohnergemeinden
des Oberwallis (exkl.
Salgesch)

Organe

Assemblée des
Délégués
Comité

Assemblée des
délégués
Comité de direction
Organe de contrôle

L’AG
Le Comité
La coordinatrice et la
secrétaire régionales
Le vérificateur des
comptes

Les 16 communes
des districts de Sion,
Hérens et Conthey (1
délégué par
commune avec voix
au pro rata de la
population)
L’Assemblée
générale
Le Comité
Le Coordinateur
L’organe de contrôle
des comptes

Assemblée générale
(délégués des
communes
membres) et Comité
de direction

Delegiertenversammlung
Vorstand
Geschäftsleitung
Revisionsstelle

Siège

Sion

Monthey

Martigny

Sion

Sierre

Brig-Glis

Rechtsform
Registre du
commerce

CH-600.6.015.108-3
Handelsregisteramt
Oberwallis

Handelsregister
Membres
Mitglieder

Organes

Sitz
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Organisation des
prestations
Organisation der
Dienstleistungen

L’Association a pour
but notamment :
– de soutenir la
mise en œuvre de
la politique de
maintien à
domicile, de la
politique d’aide et
d’intégration
sociale
– de représenter et
défendre les
intérêts des
centres médicosociaux ;
– d’assurer
l’harmonisation
des conditions de
travail, des
pratiques
professionnelles,
des systèmes
d’information, de
la gestion
financière et de la
communication.

3 services
centralisés, aide et
soins à domicile, aide
sociale et service
centraux , qui
organisent et
déploient les
prestations
découlant des
mandats cantonaux
et communaux sous
la direction
régionale, basée à
Monthey.

Chaque sub-région
gère de manière
indépendante
l’administration des
prestations aux
clients
Des séances de
coordination
régionales ont lieu
régulièrement pour
chaque partie, santé
et social

Deux services
mettent en oeuvre
les prestations du
mandat cantonal sur
l’ensemble de la
région:
– le services d’aide et
de soins à domicile
– le service social.
Ils s’appuient sur 5
sites décentralisés
pour offrir des
pretations
harmonisée à
l’ensmble de la
population de la
région.
Les service généraux
complètent cette
organisation, ils
assurent l’ensemble
des activités de
support.

3 axes de prestations
dans les domaines de
la santé, du socialemploi et de
l’enfance sur
(mandat des
communes).
Prestations d’aide et
de soins à domicile
organisées en
équipes
pluridisciplinaires
(inf, ASSC, AF, AUX)
réparties sur le
territoire régional.
Ergothérapie, conseil
social MAD, Repas,
bénévoles, sécurité à
domicile,
prévention…

Bedient die
Gemeinden des
Oberwallis und
verfügt über
Fachpersonal vor Ort
an sieben SpitexStandorten, einen
zentralen Sozialdienst
in Visp und über eine
zentrale Leitung
(Geschäftsleitung und
zentrale
Administration) in
Brig.

Base personnel
Statut du personnel des centres médico-sociaux (édition 01.01.2017)
Personalrechtliche
Grundlagen
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Chiffres personnel

5.1EPT

250 coll
140 EPT

293 coll
154.3 EPT

500 coll.
259 EPT

380 coll
240 EPT

310 Mitarbeitende
175 Vollzeitstellen

Total pop : 345’525

60’161

65’014

88’042

50’800

81'508

Chiffres d’affaires
(sans les comptes
hors exploitation) :
CHF 830'000.-

Bilan 2019: 15.4 mio
Budget 2020: 10.5
mio

Bilan 2016 : 3.3 mio
Budget 2020 : 20 mio

Bilan 2019 : 10 mio
Budget 2019 : 29.8
mio

Chiffres 2017 sans
les mandats annexes
Bilan : 12 mio
Budget : 15 mio

Bilanzsumme 12 Mio
Budget 21.5 Mio

1979 : Création de
l’Association
cantonale

1996:
Création de
l'Association

1997 : association
régionale CMSR
Martigny

1989 : Création du
Secrétariat général

2016:
Début des travaux de
régionalisation

1994-1997: création
des CMS
subrégionaux: CMS
de Sion, CMS des
Coteaux du Soleil,
CMS du Coteau, CMS
du Vallon de la
Printse, CMS du Val
d’Hérens.
1997: Création d’une
entité régionale pour
assurer la
coordination entre
les 5 CMS et avec le
canton.

1976 : assemblée
constitutive de
l’association
intercommunale
pour le CMS régional
de Sierre

2011: Gründung der
neuen Institution
SMZO am 27. Oktober
2011, Vorarbeiten für
den Umzug ins
Rhonesand Brig

1998 : ouverture
premier
appartement
Domino

2012: Bezug der
Liegenschaft im
Rhonesand Brig im
März (Standort Brig)
und Mai
(Geschäftsleitung und
zentrale
Administration)

Personalkennzahlen
Population
Bevölkerung
Cadre finances CHF
Finanzrahmen CHF

Historique
Geschichte

1996 : Entrée en
vigueur de la loi
cantonale sur la
santé
2011 : Nouveau
régime de
financement des
soins
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10.03.2020:
Constitution officielle
du CM Bas-Valais et
nouveaux statuts

2018 : révision des
statuts limitant la
qualité de membre
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Suite :
Historique
Geschichte

2015 : Loi sur les
soins de longue
durée

2016 : Début des
travaux de fusion des
5 CMS en une seule
entité juridique et
organisationnelle
3 juin 2020: Création
du CMS régional
Sion-Hérens-Conthey
31.12.2020: Fin
d’activité des 5 CMS
subrégionaux.
01.01.2021: Début
d’exploitation du
CMS régional SionHérens-Conthey
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aux communes
partenaires.
2019-2020 :
intégration au CMS
de la future
Résidence Plantzette
(EMS de 70 lits) dans
le cadre de l’une des
recommandations de
la planification des
soins de longue
durée.

2013: Wechsel im
Präsidium (Paul
Burgener als
Nachfolger von
Leander Stoffel)
2017: Zentralisierung
des Sozialdienstes für
das ganze Oberwallis
in Visp
2018: Aufhebung der
bisherigen
Profitcenterstruktur,
Verteilung
Aufwandüberschuss
neu pro Kopf
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Contact
Kontakt
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Groupement valaisan
des CMS
Av. des Mayennets 5
1950 Sion

CMS Bas-Valais
Avenue de France 6
1870 Monthey

CMS Martigny
Rue d’Octodure

CMS régional SionHérens-Conthey
Ch. des Perdrix 20
1950 Sion

CMS région de Sierre
Hôtel de Ville
Rue du Bourg 12 A
3960 Sierre

SMZ Oberwallis
Nordstrasse 30
3900 Brig

027 552 01 80

024 475 78 11

027 721 26 86

027 324 19 00

027 455 51 51

027 922 30 00

info@cms-smz.ch

secretariat@cmssmz.ch

martine.tristan@ville
demartigny.ch

cms-shc.info@cmssmz.ch

cms@sierre.ch

info@smzo.ch

www.cms-smz.ch

www.cms-montheyvouvry-st-maurice.ch

www.cmsmartigny.ch

www.cms-sierre.ch

www.smzo.ch

www.cms-sionherens-conthey.ch

6/6

