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 APPEL D’OFFRES BASE D’AMBULANCES À FIESCH 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours publie un appel d’offres 
pour l’exploitation d’une base d’ambulance (jour/nuit) à Fiesch, suite à la 
décision du Conseil d’Etat du 22 juin 2022 (cf. communiqué de presse ci-
joint).  

 
Vous êtes un prestataire qui pourrait éventuellement fournir les prestations 
requises conformément à l'art. 5, al. 1, let. e, LOSS. Vous trouverez ci-
dessous toutes les informations relatives à l'appel d'offres. 
 
PROCÉDURE APPLICABLE À LA PLANIFICATION DU SAUVETAGE AMBULANCIER 
ET À L'APPEL D'OFFRES (ART. 5 AL. 1 OOSS) 
 
La procédure de planification du sauvetage ambulancier comprend les étapes 
suivantes: 
a) l'OCVS définit, en collaboration avec le département, les propositions 
de planification; 
b) le département met en consultation les propositions de planification; 
c) la commission de planification sanitaire analyse les propositions de 
planification et les résultats de la consultation; elle formule un préavis au 
Conseil d'Etat; 
d) le Conseil d'Etat arrête la planification des secours; 
e) l'OCVS procède à un appel d'offres auprès des intervenants susceptibles 
de fournir les prestations requises; 
f) l'OCVS évalue les offres déposées, en tenant compte notamment des 
critères de qualité, d'économicité et de pérennité et de la pertinence des 
informations transmises; 
g) l'OCVS octroie les mandats de prestations définis dans la planification 
des secours et conclut des contrats de prestations annuels fixant les 
modalités d'application des mandats; le contrat définit notamment un délai 
de résiliation du mandat de prestations qui est en principe d'au moins 6 
mois, sous réserve de l'article 7 OOSS au sens de l'art. 5 de l'OOSS. 
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PROCHAINES ETAPES 
 
L’appel d’offres pour la base d’ambulances à Fiesch sera publié dans le 
bulletin officiel du canton du Valais du 1er juillet 2022. A partir de cette 
date, le cahier des charges pour répondre à l’appel d’offres ainsi que les 
annexes y relatives peuvent être demandés à l’adresse suivante : 
secretariat@ocvs.ch.  
 
Les offres établies sur la base des documents précités devront être 
adressées par les soumissionnaires par courrier recommandé jusqu’au 12 
août 2022 à l'adresse suivante : Organisation Cantonale Valaisanne des 
Secours, Rue de Plantzette 53, 3960 Sierre, avec la mention : Appel d'offres 
base d’ambulances. 
 
Un exemplaire de l'offre sera également remis à l'OCVS sous format 
électronique PDF, dans le même délai, à l'adresse secretariat@ocvs.ch. 
 
S'agissant de l'examen du respect du délai de dépôt des offres par les 
soumissionnaires, seul l'envoi par courrier recommandé fait foi. 
 
Les mandats de prestations octroyés à l'issue de la procédure prendront 
effet idéalement le 1er janvier 2023. 

 
Avec nos meilleures salutations. 

 
ORGANISATION CANTONALE 
VALAISANNE DES SECOURS 
 
 

     
  
 
 DR JEAN-MARC BELLAGAMBA  ALEXANDRE BRIGUET  
 Directeur Chef du service opérationnel 
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