
 

 

Communiqué de presse, mercredi 28 mars 2018   

Exercice 2017 de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) 

L’Hôpital maîtrise ses charges et affiche une situation équilibrée, mais la vigilance s’impose  

L’Hôpital Riviera-Chablais boucle l’année 2017 sur un résultat équilibré grâce à d’importants efforts 

de gestion interne et des recettes extraordinaires. Point réjouissant du résultat 2017 : une maîtrise 

des charges en personnel et des achats de matériel médical après plusieurs années 

d’augmentation. La Direction générale salue l’important effort réalisé par ses collaborateurs. La 

situation de l’Hôpital reste cependant préoccupante. 

Le résultat 2017 de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) est équilibré. Trois facteurs 

principaux permettent à l’Hôpital d’atteindre ce résultat et, ce, malgré une perte de 5,4 millions CHF 

en 2016 et un déficit de 2,7 millions CHF prévu au budget 2017. Le premier a trait aux efforts de 

gestion interne réalisés dans tous les services et à tous les échelons de l’Hôpital (-1 million CHF). 

Après plusieurs d’années d’augmentation constante, l’Hôpital réussit à maîtriser ses charges de 

personnel et ses achats de matériel médical. La Direction générale tient à remercier l’ensemble de 

ses collaborateurs pour les efforts déjà fournis.  

Les deuxième et troisième facteurs sont extraordinaires. D’une part, une prestation d’intérêt général 

(PIG) exceptionnelle de 2,8 millions CHF accordée par les cantons de Vaud et du Valais pour 

compenser la différence entre l’activité d’hospitalisation budgétée et celle effectivement réalisée en 

2017. D’autre part, la comptabilisation en 2017 du don, par la Fondation des Hôpitaux de la Riviera à 

l’HRC, du  terrain qui accueille le nouvel hôpital de Rennaz et dont la valeur est de 6,4 millions CHF.  

Conjuguées à d’autres éléments, ces trois mesures permettent à l’HRC d’atteindre l’équilibre en 2017 

(+138'000 CHF). Par contre, la situation de l’Hôpital reste préoccupante, car les deux recettes 

extraordinaires qui comptent pour près de 10 millions CHF dans le résultat 2017 ne seront pas 

renouvelées en 2018. Le budget 2018 affiche d’ailleurs un résultat déficitaire de près de 5 millions 

CHF. Ce budget tient déjà compte de la PIG que l’Hôpital a obtenue de la part des deux cantons pour 

le maintien de l’activité des services de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique sur deux sites en 

2018. La vigilance s’impose donc et les mesures visant à améliorer les processus au sein de 

l’institution se poursuivront. 

En ce qui concerne la prise en charge des patients, l’Hôpital –  à l’image de chiffres récemment parus 

au niveau suisse – enregistre une activité stationnaire en légère diminution (-3,5%). Par contre, la 

complexité moyenne des cas traités à l’HRC (indice du casemix) demeure stable. Autre tendance 

suisse confirmée à l’HRC : la hausse de l’activité ambulatoire (+7%).  

L’Hôpital a informé les Départements de la santé des cantons de Vaud et du Valais ainsi que la 

Commission interparlementaire de contrôle de l’HRC de son résultat 2017. L’ensemble des chiffres 

2017 seront disponibles en mai prochain, lors de la parution du rapport annuel.  

 

Pour en savoir plus :  

Pascal Rubin, Directeur général, par l’intermédiaire de l’Unité communication, 021 923 48 46 ou  

communication@hopitalrivierachablais.ch 


