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LE CHANTIER EN IMAGES

L’HRC EN 30 PORTRAITS

EN PISTE POUR
LE FUTUR HÔPITAL !

« LE NOUVEL HÔPITAL
RIVIERA-CHABLAIS,
C’EST LE VÔTRE »

SÉQUOIA
N°3 – JUILLET 2016

LE JOURNAL DE L’HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

LE SEPTIÈME SITE
Les Amis de l’Hôpital soutiennent une exposition itinérante qui se
prépare actuellement. Elle met en valeur l’Hôpital Riviera-Chablais
en donnant la parole à une trentaine de personnalités et de citoyens
qui vivent, travaillent et s’impliquent dans la vie de la région. Ces
femmes et ces hommes expriment les liens qu’ils entretiennent
avec l’HRC.

Le chantier du futur hôpital, vu du ciel au mois de mai 2016, ressemble à une piste d’aéroport. La galerie
centrale, qui abritera les installations techniques du bâtiment, est terminée.

Depuis le mois de novembre 2015, date de
la précédente édition du journal Séquoia,
les fondations du bâtiment hospitalier de
Rennaz ont été achevées. La construction
proprement dite de l’édifice a démarré.
L’entreprise générale Steiner SA, à qui
les travaux ont été adjugés, s’est installée sur le chantier. Au fil des semaines et
des mois, les hommes et les machines
investiront de plus en plus nombreux le
site. L’hôpital commencera ensuite à sortir
littéralement de terre. Son architecture
géométrique, horizontale, marquant la
plaine du Chablais deviendra enfin visible.

À chaque numéro, une photo
vous emmène dans les coulisses
du chantier à Rennaz et de l’Hôpital
Riviera-Chablais.
Rendez-vous sur :
hopitalrivierachablais.ch
pour plus de photographies !

Fin 2018, un nouvel établissement hospitalier ouvrira ses portes à Rennaz. Si la
population de la Riviera et du Chablais
bénéficiera d’un nouvel hôpital neuf et
moderne, elle devra également changer
ses habitudes, car les structures d’Aigle,
Montreux, Vevey Providence et Mottex
fermeront leurs portes. Pour accompagner la population dans ce processus de
changement, l’idée d’une exposition itinérante est née.
L’exposition sera présentée dès l’an
prochain dans différents lieux publics
fréquentés par la population, comme
des centres commerciaux de la région
Riviera-Chablais. Des animations seront
organisées sur place, avec notamment la
présence de professionnels de la santé.
Les visiteurs pourront ainsi échanger avec
eux. Enfin, l’exposition sera montée dans
le hall central du nouvel hôpital lors de
son inauguration.

LES CHIFFRES À LA UNE
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14’410

C’est le nombre de modules de
conteneurs placés sur le chantier
pour les besoins en baraquements
des ouvriers et de la direction
de travaux de l’entreprise.

… m3 de béton coulé pour réaliser
les travaux de fondation du futur
hôpital. Soit l’équivalent de cinq
piscines olympiques !

Hôpital Riviera-Chablais
Vaud-Valais (HRC)
Bd Paderewski 3,
1800 Vevey
T. +41 (0)21 923 48 09
communication@hopitalrivierachablais.ch
www.hopitalrivierachablais.ch
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« L’Hôpital Riviera-Chablais m’a
accompagné dans bien des épisodes
importants de ma vie : la naissance
de mes 4 enfants et la vieillesse de
mes parents. » Charles Morgan, artiste
anglo-suisse installé à Jongny.

La commissaire de cette exposition,
Marie-José Auderset a déjà conçu pour
l’HRC et les eHnv (Ets Hospitaliers du
nord vaudois) « Rencontres inoubliables
à l’Hôpital » présentée en 2014 simultanément sur les sites d’Aigle et d’Yverdon.
Actuellement, elle rencontre des acteurs
politiques, économiques, artistiques et
sociaux de la région Riviera-Chablais,
des professionnels de la santé et des
habitants. Tous mettent en évidence l’importance d’un nouvel hôpital.
L’exposition est en cours de réalisation. Ce qui frappe déjà, c’est la variété
des points de vue. Le lien avec l’hôpital
est marqué par les expériences de vie
des uns et des autres et par leur culture
professionnelle. Pour donner un avantgoût, on peut déjà citer quelques idées
qui y seront développées.
Michel Moret, directeur des éditions de l’Aire se souvient de discussions
philosophiques qu’il a pu avoir avec une
infirmière de nuit, lors d’une hospitalisation. Elle a soigné son corps et son âme.
Pour Sofia Demeier, créatrice des jus de
fruits Opaline, un hôpital de proximité
jouit d’un atout essentiel : patients et personnel soignant connaissent la culture
et les traditions de la région. Dans les
discussions, les patients se sentent ainsi
reconnus dans leur réalité.
Philippe Gex de Terre des Hommes à
Massongex se réjouit des liens proches
et compétents de son institution avec
l’HRC. C’est un relais essentiel pour des
enfants qui souffrent de maladies aiguës
et spécifiques. Enfin, Henri Olivier Badoux,
propriétaire d’un domaine viticole, se
réjouit de la construction du futur HRC à
Rennaz. Pour lui, c’est une reconnaissance
pour cette région qu’il juge trop souvent
délaissée.

Les dates et lieux de l’exposition seront annoncés
cet automne sur les sites Internet de l’Hôpital
et des Amis ainsi que dans les médias régionaux.

Si, comme 1800 autres membres, vous souhaitez vous aussi apporter votre soutien
à un nouvel hôpital de qualité, adhérez aux Amis de l’HRC en vous inscrivant sur le
site internet www.amishrc.ch, en écrivant à : contact@amishrc.ch

L’Hôpital Riviera-Chablais
se déploie sur un septième
site depuis juin 2016.
Un site virtuel, qui s’ajoute
aux six véritables sites de
Vevey, Montreux, Mottex,
Aigle et Monthey. L’adresse
hopitalrivierachablais.ch
remplace trois anciens
portails web désactivés en
mars dernier qui renvoyaient
vers l’Hôpital Riviera,
l’Hôpital du Chablais et le
chantier du futur bâtiment
hospitalier de soins aigus
de Rennaz. Désormais, sur
la toile comme dans la « vraie
vie », l’HRC a fusionné en
un établissement unique et
façonne son architecture
future. Le site mis en ligne
regroupe pour l’heure les
informations essentielles :
organisation interne, accueil,
urgences, services médicosoignants. Nous avons opté
en effet pour une première
mouture sobre, mais qui
répond déjà à la plus grande
partie des questions sur
l’Hôpital. Puis, elle s’étoffera
au fil du temps. Cependant, la
nouvelle vitrine donne d’ores
et déjà à voir un hôpital où
la recherche de l’excellence
clinique n’oublie pas que
le patient est avant tout
une personne, ainsi qu’un
partenaire, dont le bien-être
est primordial. Une vitrine,
pareille à une lucarne,
d’où les internautes pourront également suivre la
construction de leur hôpital
de demain.

NOS ACTUS
Depuis mars 2016, l’HRC compte des
médecins chef-fe-s de service et des
chef-fe-s de service des soins. Cette
étape représente un jalon important de la
réorganisation de l’établissement suite au
regroupement des hôpitaux de la Riviera
et du Chablais intervenu en janvier 2014.

sera inaugurée en septembre 2016.
Conçu par le bureau 2+ Architecture,
le bâtiment hébergera des lits d’accueil
et une zone destinée aux activités de
gastro-entérologie. Cette extension est
appelée à améliorer les flux des patients
et à éviter les engorgements sur le site.

Le chantier de l’hôpital de jour (HDJ)
prévu sur le site du Samaritain à Vevey a
démarré le 18 avril. La nouvelle structure

Depuis janvier 2016, les sites de Mottex
Montreux, de Vevey Providence et
Samaritain proposent des consultations

d’hypnose. Cette technique améliore
le vécu et le bien-être avant et après
une opération chirurgicale ou en atténue
les effets secondaires. Les séances
sont payantes. Sur rendez-vous
au 021 977 58 45.
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NOS PÉDIATRES VOUS RÉPONDENT

ZOOM SUR… LA CHIRURGIE AMBULATOIRE

ÊTRE OPÉRÉ
ET RENTRER CHEZ SOI

220’655

QUE FAIRE SI MON ENFANT
VOMIT ET A LA DIARRHÉE ?

visites ambulatoires
en 2015 (hospitalisations
aïgues : 19’045)

Le recours croissant à la médecine et aux soins ambulatoires
bouleverse les pratiques et oblige les hôpitaux à se réinventer.
L’Hôpital Riviera-Chablais entend faire davantage que suivre le
mouvement ; il a l’ambition de transformer l’ambulatoire en atout
pour son développement.

En 2015, le
service de chirurgie
de l’HRC a enregistré
30’301 visites
ambulatoires.

La même année,
le service d’orthopédie
et traumatologie
en a enregistré
41’113.

Une opération sur le site de Monthey menée par le Dr Alain Akiki (à droite), médecin chef du service d’orthopédie et traumatologie.

Lausanne

Fribourg

CHIRURGIE SUR LES SITES DE L’HRC
1 VEVEY, SAMARITAIN

- Urgences médico-chirurgicales
de pédiatrie
- Chirurgie plastique et reconstructive
Bd Paderewski 3 – 021 923 40 00
2 VEVEY, PROVIDENCE

- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie de la main
Av. de la Prairie 3 – 021 977 55 55
3 MONTHEY

- Urgences chirurgicales adulte
- Chirurgie pour adultes (générale,
traumatologique, urologique,
vasculaire et viscérale)
- Soins intensifs et continus
médico-chirurgicaux
Rte de Morgins 54 – 024 473 17 31

VEVEY
SAMARITAIN

4 AIGLE

- Urgences médico-chirurgicales
de pédiatrie
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie programmée adulte (ORL,
Chirurgie esthétique et reconstructive)
- Chirurgie gynécologique
Ch.du Grand-Chêne – 024 468 86 88

Lac Léman

1

Riviera

VEVEY
PROVIDENCE

5

MONTREUX

RENNAZ

5 MONTREUX

- Urgences chirurgicales adultes
- Urgences orthopédiques
et traumatologiques
- Chirurgie pour adultes (générale,
traumatologique, urologique,
vasculaire et viscérale)
- Soins intensifs chirurgicaux
Av. de Belmont 25 – 021 966 66 66

Chablais
valaisan

Chablais
vaudois
4 AIGLE

MONTHEY 3

SITE EN CONSTRUCTION
Sion

Qu’est-ce qu’une gastro-entérite ?
solutions (Normolytoral®, Oralpädon®)
Cette maladie se manifeste, chez l’endoivent être données très souvent et
fant, par des vomissements et une
en petites quantités. Les probiotiques
incapacité à garder ce qu’il mange et
(Perenterol®, BiGaia®) diminuent en
ce qu’il boit. Les selles sont liquides,
outre la durée des diarrhées et peuvent
fréquentes et nauséabondes. L’enfant a
être utilisés durant 5 à 7 jours. Le
mal au ventre et/ou des crampes doumédecin peut parfois prescrire à votre
loureuses. Il se peut aussi qu’il ait de
enfant un médicament diminuant les
la fièvre.
vomissements. Vous pouvez aussi faire
La gastro-entérite est
baisser la fièvre si elle est
une infection du tube digessupérieure à 38.5°C et que
«
Le
risque
avec
la
tif provoquée, la plupart du
votre enfant ne la supporte
temps, par des virus. Elle est gastro-entérite est
pas en lui donnant du paraégalement appelée grippe la déshydratation. »
cétamol. En revanche, il est
intestinale. Il arrive aussi
contre-indiqué de stopqu’elle soit causée par des
per les diarrhées en blobactéries ou des parasites. Les diarrhées
quant le transit intestinal. Il faut savoir
et les vomissements durent habituelleque cela n’évite pas la déshydratation.
ment entre 5 et 7 jours. Il n’y a en généLe liquide peut en effet s’accumuler à
ral pas de traitement pour « stopper » la
l’intérieur du tube digestif et provoquer
maladie. Toutefois, il est possible de préune déshydratation. A noter que les
venir les complications et de les traiter
antibiotiques sont inefficaces contre les
lorsqu’elles sont déjà présentes.
virus qui causent la gastro-entérite. Par
contre, certaines gastro-entérites bacEst-ce dangereux pour mon enfant ?
tériennes nécessitent un traitement qui
Diarrhées et vomissements font perdre
sera alors prescrit par le médecin.
de l’eau (et des électrolytes) à votre
enfant. Le risque est ainsi qu’il se désCette rubrique vous est proposée par
hydrate. Il est parfois difficile de parvenir
les médecins pédiatres de l’HRC. Nos urgences
à le faire boire et il peut alors manquer
pédiatriques sont ouvertes 24h/24 à Aigle
d’eau : c’est ce qu’on appelle la déshyet au Samaritain à Vevey.
dratation. Les jeunes enfants sont plus
rapidement en danger.
Comment peut-on reconnaître les
signes de déshydratation ?
Votre enfant n’a plus de larmes lorsqu’il pleure. Sa bouche et sa langue sont
sèches. Il urine peu et sa couche est sèche
depuis plus de 8 heures. Il paraît cerné, il
est fatigué et refuse de jouer. Il dort beaucoup et perd du poids.
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Le Rhône

Le « virage ambulatoire » représente l’un
déjà de bonne qualité, « doit être redéfides défis majeurs pour l’Hôpital Rivieranie et remise à jour ». La réorganisation
Chablais (HRC). De plus en plus de traien cours des services cliniques, ainsi que
tements et d’interventions ne durent que
le regroupement des soins aigus au sein
quelques heures. La chirurgie illustre
du futur bâtiment de Rennaz facilite le
à merveille cette évolution qui oblige
renouveau des pratiques.
le monde médical et des soins à se
L’avenir donc. Les cinq professionnels
renouveler. Demain encore d’avantage
de l’HRC envisagent des dispositifs en
qu’aujourd’hui, on
personnel et équipepasse au bloc opéraments dédiés spéci«
La
décision
d’opérer
en
toire puis on rentre
fiquement à l’activité
chez soi le jour même. ambulatoire ou d’hospitaliser
ambulatoire. De cette
Face à la nouvelle un patient sera toujours le
manière, avancentdonne, l’HRC entend fruit d’un échange et d’une
ils, on évitera que les
faire de l’ambulatoire
mêmes équipes s’océvaluation
centrés
sur
le
un atout qui permetcupent à la fois, non
tra à l’hôpital d’of- bien-être et la sécurité de
sans quelques inconfrir des soins alliant la personne. »
vénients, des patients
efficacité, sécurité et
qui font un bref pasqualité.
sage au bloc, de ceux
r
Le D Riadh Ksontini, médecin chef
qui sont hospitalisés et des urgences.
de service du service de chirurgie, le
«  Nos patients doivent être pris en charge
Dr Alain Akiki, médecin chef de service
par des médecins et des soignants entraîdu service d’orthopédie et de traumatonés et capables de garantir, en plus de la
logie, le Dr Olivier Pittet, médecin adjoint
qualité des soins et des interventions, le
au service de chirurgie, Emilie Brigante,
déroulement fluide du séjour, jusqu’au
infirmière cheffe des soins du service
retour à domicile ».
de chirurgie et Julio Parreira, infirmier
Le projet de chirurgie ambulatoire,
chef des soins du service d’orthopédie
actuellement en gestation, tracera des
et de traumatologie, ont fait le point de
itinéraires cliniques standardisés selon le
la situation.
type d’opération. Des documents d’inforD’abord le constat. Un nombre croismation seront à disposition des patients,
sant d’interventions qui nécessitaient
tout comme une permanence téléphotraditionnellement une courte hospinique disponible 24h/24. Enfin, des protalisation sont ou seront proposées en
fessionnels de la santé accompagneront
ambulatoire avec une anesthésie généle patient tout au long de de sa prise en
rale ou locorégionale. En chirurgie génécharge. Il est « crucial » que celui-ci ne
rale, les cures d’hernies, les interventions
se sente pas livré à lui-même une fois
pour varices ou hémorroïdes, les opérentré chez lui. Il doit pouvoir contacter
rations de la vésicule biliaire et même
en tout temps son équipe médico-soicertaines appendicectomies sont réalignante. Sans oublier que l’on pourra
sées en ambulatoire. En orthopédie, c’est
recourir rapidement à l’Hôpital si une
également le cas dans de nombreuses
complication devait survenir.
pathologies. Il en va de même pour
En guise de conclusion, le Dr Alain
d’autres disciplines chirurgicales telles
Akiki rappelle que « au sein de l’HRC,
que la gynécologie, l’urologie ou l’ORL.
la décision d’opérer en ambulatoire ou
Dans cette optique, « la chirurgie
d’hospitaliser un patient sera toujours
ambulatoire doit viser l’excellence, ce qui
le fruit d’un échange et d’une évaluation
implique une prise en charge structucentrés sur le bien-être et la sécurité de
rée, planifiée, sécurisée. Elle suppose un
la personne ».
accueil et un suivi des patients depuis
leur première consultation jusqu’à leur
retour à la vie normale », précise le
Dr Olivier Pittet.
Vous avez des questions ?
Or, pour répondre à ce défi ainsi qu’à
Envoyez-les nous à :
la concurrence de nouvelles structures
communication
privées, la chirurgie ambulatoire de l’HRC,
@hopitalrivierachablais.ch

Les pédiatres de l’Hôpital sont quotidiennement confrontés aux
questions de parents inquiets. C’est pour leur répondre que cette
rubrique est née. Deuxième sujet d’interrogation : la gastro-entérite !

Est-ce contagieux ?
La gastro-entérite est contagieuse par
les vomissements et les diarrhées lorsqu’elle est causée par un virus. En cas
d’infection bactérienne, les mains sales
ainsi que les aliments et l’eau contaminés sont sources de contagion. La maladie survient surtout dans les crèches et
au sein des familles, mais peut aussi se
transmettre à l’école.
Comment soigner la maladie ?
Il est nécessaire d’hydrater correctement votre enfant. Pour cela, il existe
des solutions de réhydratation orale. Ces

La version complète de Que faire
si mon enfant vomit et a la diarrhée ?
peut être téléchargée sur notre site
Internet : hopitalrivierachablais.ch

ERRATUM
Attention, dans l’édition de
Séquoia du mois de novembre
2015, nous avons indiqué un
numéro erroné pour les gardes
pédiatriques. Pour les atteindre
il faut composer le :

0848 133 133
Gardes pédiatriques

