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Une lumière, un autre regard
L’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais est en chantier. Chantier administratif, immobilier, orga-
nisationnel. Mais, l’hôpital, ce sont aussi et surtout des centaines d’hommes et de femmes qui, 
chaque jour, œuvrent au service de nos patients, directement ou indirectement. 

Nous avons souhaité rendre hommage à ces collaborateurs qui agissent souvent dans l’ombre 
en confiant leur mise en lumière au photographe Louis Dasselborne, qui maîtrise avec talent 
l’art d’éclairer avec justesse et pudeur.

Jetmira Asani,  
assistante à la Pharmacie  
des hôpitaux de l’Est lémanique 
(PHEL) 

«Notre pharmacie hospitalière 
compte 1700 médicaments. Chaque 
jour, nous préparons les commandes 
des différents services de l’hôpital ou 
d’autres établissements partenaires.  
J’apprends beaucoup au contact du  
monde médical.» 
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Jean-Marie Vincenti, infirmier de liaison BRIO  
(Bureau régional d’information et d’orientation) 

«L’hôpital n’est souvent qu’une étape dans la  

prise en charge de certains patients, c’est le cas par 

exemple d’une personne âgée qui arrive à l’hôpital 

lorsque son maintien à domicile est impossible.  

Dès son arrivée, je contacte sa famille et les  

intervenants extérieurs pour anticiper la suite du séjour. 

A-t-elle besoin d’une aide à domicile, d’un CTR, d’une 

convalescence en court séjour ou faut-il envisager un  

placement du patient en EMS? La connaissance du réseau 

de soins et du travail en interdisciplinarité sont déterminante 

dans la fonction.»

AVANT-PROPOS
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En 2015, quel a été à votre avis le fait marquant pour 
l’hôpital?

Marc-Etienne Diserens: Deux événements méritent 
d’être mentionnés. L’un et l’autre convergent vers la 
création du nouvel établissement hospitalier. D’une part, 
la pose de la première pierre du bâtiment de Rennaz 
suivie de la décision du Tribunal fédéral de confirmer 
l’adjudication des travaux à Steiner SA et, d’autre part, 
la nomination des Directions médico-soignantes des 
services cliniques.

Pascal Rubin: Oui, la pose de la première pierre repré-
sente un acte symbolique marquant. Mais la mise en 
place de la gouvernance médico-soignante de l’hôpital 
est tout aussi essentielle. A partir de maintenant, nous 
pouvons poursuivre la réorganisation avec des per-
sonnes qui assument la responsabilité de la conduite et 
de la gestion des services cliniques.

MED: Cependant, il ne suffit pas de dire que nous 
mettons en place une nouvelle hiérarchie. Il faut surtout 
expliquer pourquoi nous le faisons. 

Justement, pourquoi?
PR: Au vu de la réflexion que nous menons depuis 

cinq ans, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fal-
lait dégager des personnes de leur activité clinique quo-
tidienne afin de préparer et de piloter la réorganisation 
de l’hôpital. Pour chaque service, ce travail va désormais 
pouvoir être accompli par un médecin cadre et un cadre 
soignant nommés à la tête du service et qui vont en 
assumer conjointement la responsabilité. Cela n’allait 
pas de soi au niveau du corps médical, qui fonctionnait 
sur une logique de coresponsabilité entre les différents 
médecins cadres du service. Heureusement, nous avons 
su tirer parti de la nécessité de changer de modèle de 
gouvernance. 

«La nouvelle organisation doit donner envie  
de réaliser l’hôpital du futur»

Interview croisée de Marc-Etienne Diserens, président du Conseil d’Etablissement,  
et Pascal Rubin, directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais

Marc-Etienne Diserens 
Président du Conseil  
d’Etablissement

Pascal Rubin
Directeur général

MED: Il y a un changement d’échelle qui justifie le 
changement. On passe d’une activité répartie sur six 
sites à un hôpital qui concentre les soins aigus dans un 
seul nouveau bâtiment à Rennaz. Cela exige une autre 
organisation.

PR: Quand on dit «hiérarchie», on craint souvent 
qu’elle s’exerce de façon autoritaire et autocratique. 

MED: En réalité, elle doit être au service des patients 
et des soignants sans ajouter une couche supplémen-
taire de bureaucratie. 

PR: Et contribuer à l’émergence d’une culture d’entre-
prise renouvelée.

MED: Oui. Les Directions médico-soignantes doivent 
bâtir avec leurs équipes cette culture d’entreprise, car 
celle-ci ne se décrète pas. Elle doit en réalité conjuguer 
plusieurs cultures issues aussi bien des diverses profes-
sions de l’hôpital que des six sites sur lesquels elles se 
pratiquent à ce jour. Concrètement, il s’agit d’autonomi-
ser, de reconnaître et de fidéliser les collaborateurs, d’as-
surer des formations continues, de proposer de bonnes 
conditions de travail et par là même de promouvoir la 
qualité de la prise en charge avec une «signature» HRC 
dont chacune et chacun pourra être fier-ère. 

Pourquoi pensez-vous que confier la direction des 
services cliniques à des binômes médico-soignants 
est la bonne solution pour l’hôpital en gestation?

MED: A partir d’une certaine taille, pour que le tout 
fonctionne, il faut des relais qui représentent les par-
ties de ce tout, assurent la circulation de l’information 
ascendante et descendante et facilitent la prise de déci-
sion. Ces relais doivent également permettre à la Direc-
tion générale et aux organes de l’hôpital de discerner ce 
qui s’y passe et de piloter.

PR: Nous avons choisi de contenir au maximum la 
structure médico-soignante: onze services avec des 
binômes à leur tête, qui rendent des comptes à une di-
rectrice médicale et à un directeur des soins, tous deux 
intégrés à la Direction générale. 
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Précisément. En février 2015, une partie du person-
nel a exprimé son mécontentement à l’égard des 
changements, à la fois sur la méthode et sur leur 
rythme.

PR: C’est vrai. L’ensemble des nouveautés introduites 
d’un seul coup a quelque peu déstabilisé le personnel. 
De nouvelles conventions collectives de travail sont 
entrées en vigueur et de nouveaux contrats ont été éta-
blis. De plus, on a fixé de nouvelles règles concernant le 
timbrage. Sans parler du plan mobilité. Une frange des 
collaborateurs a exprimé son mécontentement. La crise 
a ensuite pris de l’ampleur à cause de sa médiatisa-
tion. Finalement, nous avons compris qu’il fallait encore 
mieux expliquer et communiquer notre projet, notre 
stratégie, avec tous les changements d’organisation et 
de fonctionnement qu’ils impliquent. Nous avons égale-
ment compris que nous devions aller à la rencontre de 
nos collaborateurs sur le terrain, car c’est là que l’on peut 
prendre le pouls du climat social de l’hôpital. Depuis, 
nous avons multiplié les rencontres avec les services et 
les unités de notre établissement et nous allons conti-
nuer de le faire. 

A la suite de cette «crise», vous avez réaménagé le 
tempo et le calendrier des transformations. En re-
vanche, le fond du projet n’a pas été remis en cause.

PR: Absolument. Car les changements prévus sont es-
sentiels pour réussir notre projet. Il n’était pas question 
de revenir sur leur bien-fondé. En revanche, nous avons 
accepté de revoir la cadence et les échéances. Le plan 
mobilité a été notamment reporté de quelques mois afin 
d’améliorer sa réception. Il n’a toutefois pas été déna-
turé. Bref, nous avons entendu les critiques et je crois 
que nous avons su saisir l’occasion pour apporter des 
aménagements, renforcer l’hôpital et ses perspectives 
d’avenir.

En 2015, l’HRC a enregistré une légère baisse de son 
activité. Comment expliquez-vous ce fléchissement?

MED: Tendanciellement, on devrait constater plutôt 
une croissance, étant donné que la population augmente 
et qu’elle vieillit. Or, on enregistre plutôt une baisse ou, 
au mieux, une stagnation. La concurrence entre établis-
sements hospitaliers, voulue par le législateur fédéral, 
pèse sur les hôpitaux publics.

PR: C’est le constat. A partir de là, et si cette baisse 
devait s’avérer pérenne, on peut réduire la voilure, c’est-
à-dire adapter notre capacité en fonction de notre 
activité. Mais ce n’est pas suffisant. Nous pouvons et 
devons miser sur l’ambulatoire. Malheureusement, pour 
l’heure, on n’en voit pas les résultats. En effet, il ne suffit 
pas de décréter le virage ambulatoire pour combler la 
baisse observée dans le stationnaire. Il faut se donner 
les moyens d’y arriver. Et, surtout, être prêt à se battre.

MED: Grâce à cette structure, on devrait pouvoir sim-
plifier les processus et non pas les alourdir. L’idée est que 
des services nantis d’une certaine autonomie puissent 
décider de leur fonctionnement sans que cela soit dicté 
par une Direction monolithique, même si un minimum 
de règles communes doit s’appliquer transversalement.

PR: L’étape suivante de la réflexion portera précisé-
ment sur l’autonomie de gestion ou la marge de ma-
nœuvre dont disposeront les services. Il reste à quali-
fier cette autonomie, à en définir le périmètre, surtout 
lorsque l’on sait que l’activité clinique est de plus en plus 
transversale, impliquant plusieurs services à la fois.

Pour revenir à la création d’une culture d’entreprise, 
avez-vous le sentiment qu’elle a commencé à se 
profiler durant l’année 2015? Et qu’est-ce que cette 
culture d’entreprise?

MED: Cette culture d’entreprise renvoie à la refonda-
tion d’un dispositif hospitalier régional qui doit partir à 
la reconquête de la confiance de la population. D’autant 
plus que l’aura de l’hôpital public a été un peu bousculée 
par la concurrence accrue du privé.

PR: La culture d’entreprise ne se décrète pas, elle se 
construit avec le temps. Dans un hôpital, ce n’est pas 
chose aisée quand on sait que dix pour cent du person-
nel change chaque année, que les médecins en forma-
tion, qui sont nombreux, restent au maximum deux ans, 
et qu’une frange importante de médecins cadres a un 
statut d’indépendant, si bien qu’une part importante de 
leur activité se déroule hors des murs de l’hôpital. 

MED: Alors que la médecine devient hyper technique, 
que les praticiens et les soignants sont soumis à une 
pression médico-économique accrue, que les attentes et 
les besoins sanitaires de la société ont évolué, le défi est 
de développer une culture qui conjugue judicieusement 
compétences techniques et chaleur dans les relations 
entre les professionnels, et entre ces derniers et les pa-
tients. C’est un peu angélique, mais sans ambition de ce 
type, on risque de bâtir un hôpital désincarné, en déficit 
d’humanité et donc peu attractif.

PR: De manière plus pragmatique, pour moi, le but 
est que nos collaborateurs adhèrent au projet de l’HRC 
en s’affranchissant de la logique des sites qui a prévalu 
jusqu’à aujourd’hui. Il faut qu’ils soient convaincus que 
ce projet est rassembleur et représente une chance à 
saisir. Pour réussir, nous comptons sur les responsables 
de service de l’établissement, notamment les Directions 
médico-soignantes et tous leurs cadres intermédiaires, 
appelés à fonctionner comme des relais sur le terrain.

MED: Les médecins-chefs et les infirmiers/infirmières 
chefs/cheffes doivent donner l’envie de réaliser l’hôpital 
du futur en évitant le parallélisme des cultures méde-
cins/soignants par la promotion de véritables pratiques 
collaboratives et de synergies des compétences. Cela 
sera parfois compliqué, mais c’est primordial.
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MED: L’HRC est concurrencé de partout. On ne combat 
pas à armes égales avec le secteur privé. En outre, les 
efforts des pouvoirs publics pour concentrer un peu plus 
le système hospitalier sont mis à mal par des initiatives 
privées qui s’implantent là où l’autorité sanitaire ratio-
nalise le service public pour maîtriser la croissance des 
coûts de santé.

PR: C’est pourquoi nous devons lutter pour rendre 
notre hôpital très attractif, car une grande partie du 
financement de l’hôpital en dépend. Il nous faut une 
attitude de conquérants. 

MED: Aujourd’hui, les mécanismes de financement 
mis en place depuis 2012 avec la réforme de la Loi 
sur l’assurance-maladie (LAMal) ne garantissent pas, 
comme par le passé, la stabilité financière de l’hôpi-
tal à long terme. Du coup, les collaborateurs de l’HRC 
deviennent en quelque sorte co-responsables de sa via-
bilité. D’où la nécessité de fabriquer un esprit de corps 
pour fournir des prestations de service public de grande 
qualité, tout en satisfaisant les exigences qui mènent 
à l’équilibre des charges et des revenus, comme dans 
toute entreprise qui veut vivre.

PR: Pour y arriver, nous avons besoin de collabora-
teurs motivés.

MED: Nous en venons ainsi à un autre dossier sen-
sible qui nous occupe beaucoup, celui de la rémunéra-
tion des médecins. Autrement dit, comment reconnaître 
et gratifier ceux ou celles qui travaillent mieux ou plus 
que les autres, comment calculer la part variable du sa-
laire des médecins? On n’a pas encore abouti, mais c’est 
une préoccupation permanente. Et dans un environne-
ment aussi concurrentiel que le nôtre, il est impossible 
d’échapper à ces questions. 

PR: C’est vrai. Mais je ne voudrais pas que cela occulte 
tout le reste. C’est-à-dire que la réussite de l’hôpital ne 
découle pas seulement du niveau des rémunérations, 
mais surtout de notre capacité à constituer une équipe 
engagée dans un projet rassembleur.

L’idée est donc de créer une dynamique susceptible 
de motiver les gens à y participer.

PR: Exactement. Aujourd’hui notre hôpital surfe sur 
une vague d’innovation et de gestion du changement. 
Les infirmières n’hésitent pas à rejoindre l’HRC, car elles 
savent qu’il s’y passe quelque chose. Ensuite, il faudra 
les fidéliser au moyen de rémunérations intéressantes, 
mais aussi par des programmes de formation conti-
nue et des possibilités réelles de progression au sein 
de l’hôpital. En ce sens, l’encadrement et l’écoute sont 
capitaux.

MED: C’est là que la hiérarchie prend tout son sens. 
Elle doit agir de façon responsable et équitable à l’égard 
des collaborateurs, dont il s’agit de reconnaître les com-
pétences et l’engagement. Car il faut les responsabiliser 
en leur donnant de l’autonomie au quotidien. Ce sont 
autant de conditions qui déterminent le plaisir au travail 
et la qualité de la prise en charge, ainsi que l’image de 
l’hôpital. C’est une question de climat, voire de «chan-
gement climatique» par rapport à des pratiques qui 
peuvent encore s’améliorer au sein de l’HRC. Là réside 
sûrement la clé du succès de notre hôpital. 

«On ne combat pas à armes égales avec le 
secteur privé. Nous devons lutter pour rendre 
notre hôpital très attractif (…) et fournir  
des prestations de service public de grande 
qualité.»
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De votre point de vue, quel a été le fait marquant de 
l’année 2015?

Jérôme Buttet: C’est évidemment la pose de la pre-
mière pierre, le 19 juin. Un signe concret que les nou-
veaux bâtiments de l’Hôpital intercantonal Vaud-Valais 
ont définitivement quitté le statut de projet – avec les 
doutes, les incertitudes et les inconnues propres à ce 
stade. Cela signifie que les activités de l’HRC seront ef-
fectivement réunies sur un site nouveau et unique avant 
la fin de la décennie.

Comment avez-vous reçu la décision du Tribunal fédé-
ral, qui a mis un terme aux actions judiciaires entra-
vant le chantier du nouvel hôpital à Rennaz? 

Avec satisfaction, bien entendu. Pour rappel, le  
4 septembre 2015, le Tribunal fédéral a considéré que 
les défauts relevés par le Tribunal cantonal vaudois 
n’avaient pas pu influencer la décision d’adjudication et 
ne justifiaient pas l’annulation complète de la procédure. 

Pour nous, cette décision confirme d’abord que l’ana-
lyse et la comparaison des offres ont été menées de 
façon adéquate et que la décision d’adjudication était 
bien celle qu’il fallait prendre.

Ensuite, le fait que l’entreprise retenue n’a pas été 
écartée par les tribunaux évite un morcellement plus 
important du mandat et les surcoûts inévitables que 
cela aurait généré.

Il reste malgré tout la constatation amère que, sans 
contester les droits des recourants, cette procédure a 
repoussé la date de l’ouverture du nouvel hôpital d’envi-
ron une année, à la fin de 2018. 

 
Comment la Commission évalue-t-elle la légère baisse 
d’activité de l’hôpital enregistrée en 2015?

Lors de notre dernière séance, fin novembre, une 
baisse du nombre de cas a été évoquée et annoncée 
comme prise en compte pour l’établissement de la 
première version du budget 2016. Toutefois, il faudra 
attendre une prochaine rencontre pour connaître la por-
tée exacte de cette diminution, ainsi que les raisons, les 
conséquences et les mesures correctrices éventuelles. 

Dans la perspective de Rennaz, jugez-vous que la 
réorganisation de l’hôpital avance au bon rythme? 
Que penser des réticences manifestées par une par-
tie des collaborateurs au début de l’année 2015?

Réunir dans une seule entité, d’abord sur plusieurs 
sites, puis sur un site unique, des équipes de collabo-
rateurs avec leur hiérarchie propre et des conditions 
de travail différentes d’un canton à l’autre, puis établir 
de nouvelles équipes cohérentes tout en garantissant 
à chaque collaborateur l’essentiel des conditions anté-
rieures, représente un énorme défi.

Les démarches et les décisions prises pour le rele-
ver sont certainement les plus appropriées. Mais tout 
changement provoque insécurité et tensions. Et c’est 
certainement là que se trouve la source des réticences  
évoquées, et aussi des défauts de communication que 
ces réticences ont mis à jour. 

Les députés des deux cantons ont-ils été interpellés 
par les citoyens au sujet de l’avenir de l’hôpital?

Il m’est difficile de parler au nom des 14 députés de 
la Commission. Mais si je me réfère aux questions qui 
me sont posées ou qui ne me sont plus posées, ainsi 
qu’aux remarques et questions relayées en séance, je 
crois pouvoir dire qu’actuellement, l’adhésion à l’hôpital 
sur un seul site de soins aigus est unanime. Tout comme 
la conscience qu’un établissement de plus grande 
importance, plus attractif pour les professionnels, 
est une garantie de qualité des soins. La distance 
supplémentaire à parcourir pour rejoindre l’hôpital, qui 
affectera une partie de la population concernée, n’est 
plus considérée de manière défavorable. 

Les interpellations actuelles portent davantage sur 
des aspects logistiques touchant les visiteurs, par exem-
ple les possibilités d’accès et les transports publics, que 
sur les aspects médicaux. Ce qui, en soi, constitue une 
preuve de confiance réjouissante.

Quel message souhaite délivrer la Commission du-
rant cette période de transition avant l’ouverture du 
nouvel établissement hospitalier avec ses trois sites 
à Rennaz, à Vevey et à Monthey?

Comme je l’ai déjà dit, tout changement amène insé- 
curité et tensions. Malgré tout, la population a suivi et 
suit l’évolution de ce dossier d’importance avec confiance 
et patience. La Commission l’en remercie vivement, et lui 
assure que l’ensemble des acteurs impliqués mettent 
tout en œuvre afin que cette confiance soit méritée 
jusqu’à l’ouverture du nouvel établissement. 

«L’adhésion à l’hôpital sur un seul site  
de soins aigus est unanime»

Interview de Jérôme Buttet, président de la Commission  
interparlementaire de contrôle de l’Hôpital Riviera-Chablais

Jérôme Buttet
Président de la Commission  
interparlementaire de contrôle



Maria Mendes Caiadas,  
gouvernante à Aigle et Monthey 

«Comme à l’hôtel, notre hôpital a ses gouvernantes 

et ses employés de maison. Mon équipe est respon-

sable de l’hygiène au sein de l’hôpital. Cela comprend 

les chambres, les couloirs, mais aussi tous les espaces 

communs. Mais ici, pas question de faire briller, il faut 

avant tout désinfecter. Après chaque patient, les lits  

sont amenés ici pour être nettoyés. J’aime la propreté,  

et nos patients aussi!»

GOUVERNANCE
02
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L’Hôpital Riviera-Chablais est un établissement autonome de droit 
public intercantonal. Il est régi par la convention intercantonale 
adoptée par les cantons de Vaud et du Valais. Tous deux garan-
tissent le financement de la construction du nouveau bâtiment à 
Rennaz ainsi que celui de la rénovation des antennes de Vevey et 
de Monthey.
 
A l’instar des autres établissements hospitaliers figurant sur la 
liste LAMal, la mission de l’HRC est définie dans des mandats 
de prestations édictés par les cantons de Vaud et du Valais. La 
particularité de l’HRC réside dans son caractère intercantonal qui 
implique qu’il est au bénéfice de deux mandats distincts. En re-
vanche, les cantons ont œuvré à l’établissement d’un contrat de 
prestations commun qui concrétise la mise en œuvre des mandats 
de prestations en définissant les objectifs de l’établissement, les 
exigences de qualité et de performance ainsi que le budget alloué. 
La Commission interparlementaire de contrôle de l’HRC composée 
de représentants des deux parlements cantonaux a pour missions 
de contrôler l’établissement, à savoir l’atteinte de ses objectifs 
stratégiques, sa planification financière, ses budgets et ses résul-
tats. Elle établit un rapport annuel sur ses activités à l’attention 
des Grands Conseils des deux cantons. 

Le Conseil d’Etablissement (CEtab) définit les règles de ges-
tion de l’établissement, fixe la stratégie et arrête le budget et les 
comptes sur proposition de la Direction générale. 
 
Le Conseil d’Etablissement est composé de neuf membres, dési-
gnés par les Conseils d’Etat vaudois et valaisan ainsi que par les 
réseaux de soins de l’Est Vaudois et par l’Hôpital du Valais. Par 
ailleurs, les présidents de la Fondation des Hôpitaux de la Riviera 
et de l’Association de l’Hôpital du Chablais y siègent en qualité 
d’invités permanents. 
 
Marc-Etienne Diserens, ancien chef du Service de la santé pu-
blique du canton de Vaud, préside le conseil. Dr Georges Dupuis, 
ancien chef du Service de la santé publique valaisan, en assure la 
vice-présidence.
 
Le CEtab compte trois comités (finances et audit – ressources hu-
maines – sécurité patients et qualité clinique) qui traitent certains 
thèmes de manière plus approfondie et délivrent, si nécessaire, 
des préavis à l’attention du Conseil.

Fonctionnement et gouvernance

Conseil d’Etablissement

Pierre Rochat

Francis-Luc Perret

Antoine Lattion Sandra Blank, juriste

Jean-Jacques Rey-Bellet

Pierre LoisonMarc-Etienne Diserens

Prof. Eric BonvinHélène Brioschi Levi

Me Jean de GautardDr Georges Dupuis

Invités permanents
Secrétaire générale 
CEtab

Annick Morier-Genoud
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Forte de sept membres, la Direction 
générale assume la gestion opération-
nelle de l’hôpital. Les responsables des 
différents secteurs d’activité de l’hôpital 
font partie de l’organe exécutif sous 
la conduite de Pascal Rubin, directeur 
général de l’établissement.

Un état-major épaule la Direction générale ainsi que le Conseil 
d’Etablissement. Il comprend le secrétariat général, dirigé par 
Sandra Blank, la communication, placée sous la responsabilité 
de Patricia Claivaz, l’unité de sécurité des patients, pilotée par 
Christian Baralon, ainsi que l’unité de contrôle et audit interne, 
conduite par Emmanuelle Rosset; cette dernière est aussi en lien 
direct avec le CEtab.

La Direction médicale, conduite par Dre Sandra Deriaz, et la 
Direction des soins, confiée à Jose Iglesias, veillent à la qualité 
du traitement des patients et au développement des bonnes pra-
tiques médicales et de soins. Sur le même modèle dual, chaque 
service clinique comporte un binôme médico-soignant à sa tête.

La Direction des finances, dirigée par 
Elisabeth Koliqi, secondée par Olivier 
Birchler, conduit la politique financière 
de l’institution. Elle prend également 
en charge la gestion financière de 
l’hôpital, ainsi que la gestion adminis-
trative des patients.

La Direction des ressources hu-
maines, guidée par Emmanuel Mas-
son et son adjointe Sophie Crisinel, 
encadre les collaborateurs de l’hôpi-
tal, garantit de bonnes conditions de  
travail et offre des opportunités de 
formation continue au personnel.

La Direction de la logistique hos-
pitalière, pilotée par Michel Samson, 
met à disposition des différents ser-
vices tous les biens, produits et pres-
tations nécessaires à leurs activités, 
à l’exception des produits et services 
de logistique médicale (pharmacie et 
laboratoire) et des équipements infor-
matiques.

La Direction des systèmes d’infor-
mation et de l’organisation, sous 
la responsabilité d’Arnaud Violland, 
améliore l’organisation de l’hôpital, 
son efficacité. Elle vise l’hôpital numé-
rique.

Direction générale

Pascal Rubin

Arnaud Violland

Elisabeth Koliqi

Michel Samson

Emmanuel Masson

Dre Sandra Deriaz Jose Iglesias
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La Commission de construction conduit le projet de construction des infrastructures de Rennaz 
et du réaménagement des antennes de Vevey et de Monthey.

MEMBRES 2016
Marc-Etienne Diserens, président, ancien chef du Service de la santé publique du canton de Vaud
Jean-Jacques Rey-Bellet, vice-président, ancien conseiller d’Etat valaisan
Catherine Borghini Polier, directrice des Constructions, ingénierie et technique du CHUV
Dr Georges Dupuis, ancien chef du Service de la santé publique du canton du Valais et médecin cantonal
Pierre Loison, directeur général de la Fondation Miremont
Prof. Francis-Luc Perret, ancien vice-président de l’EPFL, directeur de la Fondation ISREC
Dre Helena Slama, cheffe de projet médical à l’HRC
Philippe Venetz, architecte cantonal du canton du Valais
Arnaud Violland, directeur des systèmes d’information et de l’organisation HRC

INVITÉS PERMANENTS AVEC VOIX CONSULTATIVE
Karl Halter, directeur de projet, Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Jean-Paul Jeanneret, Service de la santé publique - chef division des hôpitaux, canton de Vaud
Pierre Kündig, ancien directeur de la sécurité du CHUV
Marie Peillod, Service de la santé publique - division des hôpitaux, canton de Vaud
Amélie Reymond, Service de la santé publique, canton du Valais
Pascal Rubin, directeur général HRC

En 2015, deux membres de la Commission de construction ont quitté leur fonction: Christian 
Bourquin, coordinateur de projets au sein de l’HRC et membre du Groupe Support Projet (GSP), 
parti à la retraite, et Olivier Galetti, architecte cantonal et chef du Service des bâtiments du can-
ton du Valais. Ils ont été remplacés par: Arnaud Violland, directeur des systèmes d’information et 
de l’organisation de l’HRC, et Philippe Venetz, architecte cantonal du canton du Valais.

La Direction de projet est respon-
sable de la conduite opérationnelle 
de l’ensemble du projet. Elle assure 
le suivi financier et le programme 
du projet, la conduite des appels 
d’offres et des adjudications, et la 
gestion des contrats et des garan-
ties.

Karl Halter, directeur de projet
Bernard Solioz, adjoint à la Direc-
tion du projet et chef de projet pour 
la direction des travaux
Stephan Berbiers, chef de projet 
pour les installations techniques du 
futur bâtiment

Karl Halter

Stephan Berbiers

Bernard Solioz

Commission de construction et Direction de projet
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Organigramme

Depuis le 1er janvier 2014, l’HRC compte six départements et quatre fonctions d’état-major. La Direction médicale 
et la Direction des soins sont fortement liées. Tous les services cliniques sont pilotés par un binôme médico-
soignant.
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 Ces trois services dépendent hiérarchiquement de la Direction générale, mais ont un lien fonctionnel fort avec le Conseil d’Etablissement.

 Ce service dépend hiérarchiquement de la Direction générale et du Conseil d’Etablissement.

Direction générale

Département des soins

Etat-majorConseil d’Etablissement





Vidal Perrez, transporteur

«Depuis 20 ans, je conduis nos patients. Certains doivent 

subir des examens dans d’autres hôpitaux, d’autres sont 

transférés en EMS ou rentrent chez eux. Les patients 

aiment me raconter leur histoire personnelle et au fil des 

années, j’en retrouve certains. Je transporte aussi des  

médicaments ou du matériel pour les blocs opératoires,  

mais c’est le contact humain que je préfère!»

03
FAITS MARQUANTS
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Après les blocages juridiques de 2014, l’année 2015 a mar-
qué le début des travaux de construction du nouveau bâtiment 
hospitalier à Rennaz. En effet, à la suite de la décision prise par 
le Tribunal cantonal vaudois en 2014 d’annuler la procédure de 
marché public destinée au choix de l’entreprise générale chargée 
de construire l’hôpital, deux entreprises concernées ont saisi le Tri-
bunal fédéral. Celui-ci a annulé, en septembre 2015, la décision du 
Tribunal cantonal et confirmé l’adjudication des travaux à Steiner 
SA, qui est désormais en position d’exécuter le mandat.

Entretemps, dès le mois d’avril 2015, le chantier a démarré avec 
les fondations de l’hôpital. Pour ne pas retarder le lancement des 
travaux, la Commission de construction a scindé l’offre d’origine en 
deux, ce qui lui a permis d’attribuer un premier lot, dont la réalisa-
tion a été achevée à la fin du mois de mars 2016.

En juin 2015, malgré les incertitudes liées à la décision encore 
inconnue du Tribunal fédéral, l’HRC a organisé la manifestation 
de pose de la première pierre du futur bâtiment hospitalier par 
les autorités politiques des deux cantons. Depuis, les travaux se 
poursuivent au rythme prévu.

Le 17 juin 2015, la Fondation des Hôpitaux de la Riviera a trans-
féré à l’HRC la propriété du terrain de la Grange des Tilles qui 
accueillera le bâtiment hospitalier de Rennaz.

Nouvel hôpital: pose de la première pierre  
et décision du Tribunal fédéral

Le conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard 
et la conseillère d’Etat valaisanne Esther Waeber-
Kalbermatten au moment de la pose de la première 
pierre du futur hôpital de Rennaz, en juin 2015.
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Organisation médico-soignante

Les onze services médico-soignants de l’HRC ont été définis. Il s’agit des services de pédiatrie, gynécologie-obs-
tétrique, urgences, interdisciplinaire de cancérologie, orthopédie-traumatologie, chirurgie, médecine, gériatrie et 
réadaptation, imagerie médicale, anesthésiologie, soins critiques.
Un binôme médico-soignant est désigné à la tête de chaque service. Ce binôme est composé d’un médecin 
chef de service et d’un infirmier chef de service. Les procédures de recrutement des binômes médico-soignants 
durant l’année 2015 ont abouti à leur entrée en fonction le 1er mars 2016.
Les binômes médico-soignants auront pour mission, outre la gestion de leur service unifié, de mener à bien la 
mise en place du projet médico-soignant de leur service en vue de la mise en service du site de Rennaz.
La Dre Sandra Deriaz, directrice médicale, et Jose Iglesias, directeur des soins, s’expriment sur cette étape 
fondamentale de la réorganisation de l’établissement.

Quel est l’événement qui a marqué la Direction médico- 
soignante en 2015?

Jose Iglesias, directeur des soins de l’HRC: Les nominations des 
médecins chefs de service et des chefs/cheffes de service des 
soins ont représenté le fait marquant de l’année écoulée. Mais il 
ne faut pas oublier que ces nominations ont eu pour corollaire une 
réflexion majeure au sujet de la nouvelle organisation médico-soi-
gnante de l’hôpital. Cette réflexion a eu pour objectif de nous faire 
passer d’une logique de site à une logique de services cliniques.

Dre Sandra Deriaz, directrice médicale de l’HRC: Il est vraiment 
primordial de souligner l’importance de cette nouvelle organisa-
tion avec une Direction générale, des départements et des ser-
vices médico-soignants dirigés par des binômes. Ces binômes 
de médecins et chefs/cheffes de service des soins sont un mo-
dèle novateur de gouvernance dont Jose Iglesias et moi-même 
sommes en quelque sorte le prototype. Ce qui a été difficile dans 
ce contexte, au sein du département médical, était de définir avec 
le collège des médecins (décanat) les cahiers des charges des 
médecins chefs de service dans une configuration qui, jusque-là, 
était strictement horizontale. Le fait de confier la direction des ser-
vices à des duos médico-soignants est un véritable changement 
de paradigme pour l’hôpital.

Etablir les modalités de sélection des chefs de service n’a pas 
été banal non plus lors de cette étape. Jusqu’à récemment, les 
médecins choisissaient eux-mêmes leurs représentants. Nous 
avons dû formaliser ce processus pour la nomination des chefs de 
service et constituer une vraie commission de sélection, compo-
sée des membres de la Direction générale, des chefs/cheffes de 
service des soins nommés et des directeurs médical et des soins. 
Or, malgré ce renversement de perspective, tout s’est bien déroulé 
dans des échanges constructifs, professionnels, exigeants.

JI: Ce changement de paradigme a été moins spectaculaire du 
côté soignant, car le personnel avait déjà l’habitude de travailler 
dans une structure similaire avec une Direction, des cadres supé-
rieurs et des cadres de proximité.

En quoi cette nouvelle organisation est-elle originale au sein 
de l’HRC, alors que d’autres établissements l’ont également 
adoptée?

SD: Ce n’est pas tant d’avoir placé des duos médico-soignants 
à la tête des services qui nous distingue des autres, mais c’est 
l’importance que nous leur accordons et les moyens que nous 
allons allouer à ces binômes pour gérer de concert leur service qui 
devraient faire la différence. Le fait d’appeler le corps médical et 
le personnel soignant à réfléchir en commun aux projets médico-
soignants signifie pour nous que la responsabilité de la conduite 
des services est véritablement partagée.

JI: On est parti du postulat que la bonne prise en charge des 
patients résulte d’un travail d’équipe où chaque professionnel 
amène ses compétences spécifiques. Nous souhaitons favoriser la 
collaboration entre tous les professionnels. Nous ne voulons pas 
que chacun remplisse sa tâche sans se coordonner avec les autres.

Dre Sandra Deriaz
Directrice médicale

Jose Iglesias 
Directeur des soins

«Confier la direction des services à des duos médico-soignants est  
un véritable changement de paradigme pour l’hôpital.»
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Ce changement d’organisation avec des services 
unifiés a-t-il suscité des résistances, des critiques?

SD: Non. Nous l’avons annoncé, expliqué et d’emblée 
mis en pratique dans les projets médico-soignants. 
Ceux qui ont exprimé des doutes ou des inquiétudes ne 
se sont pas portés candidats pour les postes de chefs 
de service.

JI: Il faut ajouter que la Dre Sandra Deriaz et moi 
avons saisi toutes les occasions pour expliquer qu’il vaut 
mieux une vision partagée qu’un assemblage de pra-
tiques disparates pour résoudre de façon optimale les 
problèmes quotidiens de l’hôpital.

Vous avez signalé la place centrale du projet  
médico-soignant dans la réflexion en cours, pouvez-
vous préciser les raisons de son importance?

SD: En 2015, il faut le souligner, nous avons remis 
le projet médico-soignant aux services eux-mêmes. 
Jusque-là, la réflexion avait été menée au niveau insti-
tutionnel avec le soutien de consultants externes. On a 
ainsi davantage et légitimement impliqué les cliniciens. 
Ce travail est toujours en cours. Ce passage de témoin 
est le signe de notre confiance dans leur capacité à 
développer les services dans la perspective du nouvel 
établissement hospitalier sur le site de Rennaz, avec les 
antennes de Vevey et de Monthey.

JI: Ce qui est aussi à remarquer, c’est que l’on est 
passé d’un leadership informel à des chefs de services 
nommés officiellement qui sont entrés en fonction le  
1er mars 2016. Forts de cette légitimité nouvelle, ils sau-
ront donner une impulsion énergique à la démarche.

Qu’est-ce que vous attendez au bout du compte de 
cette réorganisation?

JI: De pouvoir générer de l’innovation dans nos pra-
tiques de manière collégiale, mais avec des leaders 
reconnus. C’est essentiel. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait 
pas de ligne commune entre les différents sites et hôpi-
taux de l’HRC. Le cas des équipements qui peuvent va-
rier d’un site à l’autre est exemplaire. A l’avenir, il faudra 
harmoniser nos façons de faire, au nom de la qualité des 
soins et de la sécurité des patients.

SD: Auparavant, les services étaient des ensembles 
d’individus qui marchaient plus ou moins à la même 
vitesse. A partir de maintenant, ce sont des équipes qui 
doivent dégager une dynamique propre. Le fait d’avoir 
formalisé les processus et les organigrammes devrait 
créer des synergies susceptibles de favoriser l’émer-
gence de bonnes pratiques et d’encourager la nou-
veauté.

SD et JI: Finalement, nous tenons à remercier tous 
les collaborateurs de l’HRC pour leur engagement. Nous 
sommes conscients de l’effort exigé. Car ils assurent 
le bon fonctionnement de l’hôpital d’aujourd’hui, alors 
qu’en même temps ils préparent déjà celui du futur.

L’hôpital emploie 72% de femmes (dont 46% à plein temps)  
et 28% d’hommes (dont 86% à plein temps)

Pas moins de 36’108 heures de formation ont été suivies
en 2015 (+ 7% par rapport à 2014)
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Introduction
«En partenariat avec le patient, prodiguer des soins sûrs, adap-

tés et performants.» Telle est la vision de la sécurité des patients 
de l’Hôpital Riviera-Chablais. Dans un environnement complexe, 
évolutif, la promotion de la qualité des soins et de la sécurité des 
patients est un véritable défi dont la Direction générale a fait l’un 
de ses axes prioritaires. Au travers de quelques exemples ci-des-
sous, voici comment ce challenge a été relevé au sein de l’HRC en 
2015.

Création au sein du Conseil d’Etablissement d’un comité «Sé-
curité des patients et qualité clinique»

Le Conseil d’Etablissement a décidé de créer en son sein un 
comité consacré à la thématique de la sécurité des patients et de 
la qualité clinique. Ce comité, composé de trois membres, d’un ex-
pert du domaine et du directeur général, s’est constitué fin 2014. 
Il a travaillé sur le rôle du Conseil d’Etablissement en matière de 
qualité et de sécurité des soins, sur la stratégie, sur un tableau 
de bord d’indicateurs, en veillant à la cohérence entre les projets 
opérationnels d’amélioration et la stratégie institutionnelle. Il a 
également valorisé l’importance accordée par le Conseil d’Etablis-
sement à ce thème, soutenant et encourageant d’ambitieux déve-
loppements dans ce domaine. Au sein du Conseil d’Etablissement, 
il a pour but d’attirer l’attention sur les enjeux clés et d’apporter 
des propositions permettant de créer les conditions cadres pour la 
qualité et la sécurité.

Gestion des incidents 
Dans un environnement aussi complexe que les hôpitaux, l’iden-

tification des risques et des événements indésirables évitables 
est une priorité. En collaboration avec Swissmedic, des systèmes 
de vigilance prennent en charge la gestion des risques liés à la 
transfusion, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux (appa-
reils d’anesthésie, appareils d’échographie, etc.). Depuis 2014, le 
Système électronique de gestion des incidents (SEGI) permet aux 
médecins, aux collaborateurs et aux patients de l’HRC de déclarer 
des événements indésirables tels que des incidents, des «presque 
accidents» ou des événements indésirables graves. L’annonce 
de ces événements permet de les analyser méthodiquement, en 
tenant compte des facteurs contributifs (organisation du travail, 
connaissance des protocoles et des procédures, etc.). S’appuyant 
sur cette analyse, des actions d’amélioration sont émises puis sui-
vies jusqu’à leur concrétisation, l’objectif principal étant d’éviter 
que l’événement déclaré et analysé ne se produise de nouveau.

Réavigilance 
Au sein de cette commission, une équipe d’experts veille à ce 

qu’une prise en charge optimale des arrêts cardiorespiratoires 
soit effective via un «teamréa», 24h/24 et quel que soit le site. 
Cette instance apporte son expertise à la Direction générale, aux 
médecins et aux collaborateurs de l’HRC. Elle s’assure que tous les 
collaborateurs puissent appliquer les protocoles de réanimation 
reconnus par les instances internationales, et utiliser du matériel 
adapté et entretenu. 

TeamSTEPPS 
TeamSTEPPS est un programme portant sur le travail d’équipe, 

basé sur des preuves scientifiques, et ayant pour but d’optimi-
ser les soins en améliorant la communication et les compétences 
de travail en équipe des professionnels de santé. Ce programme, 
implémenté aux Etats-Unis depuis 2005 dans de très nombreux 
hôpitaux, est actuellement en phase pilote pour une année au sein 
de la maternité et de la pédiatrie sur le site du Samaritain. Plus 
de 100 collaborateurs ont pu bénéficier d’une formation d’une 
journée, animée par trois instructeurs TeamSTEPPS formés à New 
York, l’un des huit centres de formation nord-américains. En cas 
de bilan positif de la phase pilote, TeamSTEPPS sera proposé pro-
gressivement à l’ensemble des services de l’HRC. Parallèlement, 
plusieurs hôpitaux de la FHV (Fédération des hôpitaux vaudois) 
ont manifesté un intérêt pour ce programme. Une formation d’ins-
tructeurs TeamSTEPPS se tiendra fin septembre 2016.

Hygiène des mains 
Depuis plusieurs années, l’Hôpital Riviera-Chablais, en parte-

nariat avec la FHV, participe à des projets d’amélioration de la 
sécurité des patients. En 2015, le projet hygiène des mains a per-
mis d’améliorer les pratiques des médecins et des soignants de 
ces différentes institutions. En collaboration avec la FHV, l’équipe 
déléguée de l’HRC a pu évaluer les pratiques, promouvoir l’appli-
cation des recommandations de l’OMS sur l’hygiène des mains et 
soutenir les équipes cliniques durant leur progression. L’objectif, 
validé fin 2014 par le Comité sécurité des patients et qualité cli-
nique de l’HRC, était d’obtenir à la fin de l’année 2015 un taux 
d’observance de l’hygiène des mains de 85%; objectif largement 
atteint. L’équipe d’hygiène hospitalière, l’unité de communication 
et le service technique ont activement participé à ce projet. Lors 
de la remise des certificats d’encouragement, les membres de la 
Direction générale ont rencontré et félicité les équipes des ser-
vices ayant atteint leurs objectifs.

Armoire à pharmacie sécurisée 
L’électronique et l’informatique sont de plus en plus utilisées 

dans les hôpitaux et permettent de soutenir les équipes soi-
gnantes dans leurs activités cliniques. L’exemple de l’armoire à 
pharmacie sécurisée est probant. Durant l’année 2015, les méde-
cins et collaborateurs du service de médecine du Samaritain, en 
partenariat avec la Pharmacie des hôpitaux de l’Est lémanique 
(PHEL), ont testé cette nouvelle pharmacie sécurisée. Après para-
métrage des traitements médicamenteux des patients du service, 
l’armoire gère le stockage et la délivrance des médicaments en 
toute sécurité, à l’aide de tiroirs munis de clapets d’ouverture au-
tomatisés. Les bonnes pratiques associées à cette amélioration de 
la gestion des médicaments sont des garanties pour la sécurité 
des patients. D’autres services de l’HRC bénéficieront prochaine-
ment de ces armoires sécurisées, qu’il est prévu de déménager 
ensuite dans le nouvel hôpital de Rennaz.

La sécurité des patients, une priorité
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Plan stratégique

L’HRC a débuté les réflexions relatives à l’élaboration de son plan stratégique. Accompagnés par la société Antarès, 
des représentants du Conseil d’Etablissement, des membres de la Direction générale et des professionnels de la 
santé se sont réunis dans le cadre d’ateliers.

Le plan stratégique doit tenir compte du développement de la médecine de précision, ainsi que du rôle de l’hôpital 
dans la prise en charge de la personne âgée. Mme Stéfanie Monod, cheffe du Service de la santé publique vaudois, 
est venue présenter le concept de son service. Il en est ressorti l’importance de sensibiliser, d’organiser et de for-
mer le personnel de tous les secteurs de l’hôpital pour faire face au nombre toujours plus important de personnes 
âgées polymorbides et atteintes de maladies chroniques. Dre Annelore Sautebin, médecin gériatre, a été nommée 
en qualité d’adjointe à la Direction médicale avec pour mission, notamment, de développer les projets liés à la prise 
en charge de la personne âgée au sein de l’HRC.

Extension de l’offre d’imagerie médicale

En 2015, le Conseil d’Etablissement et la Direction générale ont décidé de compléter l’offre d’imagerie médicale 
par l’acquisition d’un PET-CT. Le PET-CT utilise une molécule de glucose radioactive qui se fixe aux tissus qui consom-
ment le plus de sucre, en particulier les cellules cancéreuses. De ce fait, on peut détecter, à une phase plus précoce 
qu’avec les autres techniques d’imagerie, les changements métaboliques. 

La Fondation Binggeli-Lejeune et la Fondation de soutien des Hôpitaux de la Riviera ont accordé leur soutien 
financier pour l’acquisition de cette nouvelle machine.

Contrôle et audit interne

L’HRC s’est doté d’une unité de contrôle et audit interne. Mme Emmanuelle Rosset en a été nommée responsable. 
En 2015, cette unité a mis en place et suivi une carte des risques, en collaboration avec la Direction générale et le 
Conseil d’Etablissement. Par ailleurs, un premier audit a été mené sur les droits d’accès des collaborateurs au logiciel 
informatique OPALE.
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A proximité de l’hôpital, Espace Santé Rennaz, société simple 
constituée de Santé Rennaz SA et de la Fondation de Nant, mène 
le projet de construction d’un Espace Santé qui verra le jour en 
2018. En 2015, un heureux événement est à saluer: la signature 
d’un contrat d’entreprise totale avec Steiner SA, pour un mon-
tant de 32 millions de francs. Dans ce cadre, le projet architectural 
particulièrement réussi des architectes Bonnard et Woeffray de 
Monthey constituera une transition adéquate entre le centre de 
Rennaz et l’hôpital.

L’espace accueillera une crèche, des policliniques psychiatriques 
et l’Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique de la Fondation de 
Nant, des cabinets médicaux, des chambres de garde, des loge-
ments pour les stagiaires et le personnel temporaire de l’HRC.

Il y aura également une maison de naissance, un centre de for-
mation, la présentation des moyens auxiliaires et des activités de 
l’ASEMA (Association Secutel et moyens auxiliaires), des services 
d’ASANTE SANA (Association pour la prévention, l’aide et les soins 
à domicile de l’Est vaudois) et une antenne de la Fondation «Asile 
des Aveugles».

La Direction du réseau Santé Haut-Léman va également instal-
ler ses bureaux dans ce nouveau bâtiment.

L’optimalisation des surfaces va permettre d’accueillir par ail-
leurs un centre de médecine dentaire et de stomatologie, dont 
l’activité centrale consistera à préparer les patients aux interven-
tions cardiaques, aux radiothérapies et aux autres traitements 
médicaux nécessitant un assainissement dentaire préalable, ainsi 
qu’une pharmacie, résultat d’une fructueuse collaboration de deux 
associations de pharmaciens indépendants de la Riviera et du 
Chablais vaudois et valaisan.

Enfin, l’ensemble comprendra aussi des salles de colloque, une 
cafétéria et une réception commune à tous les utilisateurs.

L’Espace déploiera ses activités para-hospitalières grâce à l’in-
vestissement conjoint de la Fondation de Nant, des Fondations de 
soutien des Hôpitaux de la Riviera et du Chablais, et de celle de 
l’Hôpital Riviera-Chablais.

Espace Santé Rennaz



Sandra Rubin, technicienne biomédicale 

«Je suis responsable de la maintenance et de la répara-

tion des appareils médicaux. Aujourd’hui, je vérifie que les 

moniteurs des soins intensifs indiquant les données vitales 

du patient fonctionnent correctement. Un contrôle régulier 

permet d’anticiper les problèmes et d’augmenter la sécurité 

de nos patients.» 

POUR NOS PATIENTS
04
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En 2015, l’hôpital a introduit plusieurs nouveautés au bénéfice des patients et de la population en général: 

Nouvel appareil de mammographie pour la détection des cancers du sein

Depuis novembre 2014, les patientes de l’hôpital bénéficient de la tomosynthèse du sein. Dernière innovation 
technologique en matière de mammographie, l’imagerie tridimensionnelle permet un diagnostic plus précis. 

Les urgences de Montreux ont doublé leur capacité 

Depuis fin 2015, la capacité des urgences de Montreux a doublé. Un deuxième espace accueille les patients placés 
en niveaux 3 et 4, les moins aigus sur l’échelle nationale du tri. L’agrandissement permet de réduire l’attente aux 
urgences pour nos patients.

L’unité relation patients s’est réorganisée 

Qu’il s’agisse de leur prise en charge, de l’accueil, d’une facture ou de l’obtention de leur dossier médical, les 
patients d’aujourd’hui veulent être informés et impliqués. Pour leur répondre, l’unité relation patients s’est dotée 
d’une deuxième coordinatrice en 2015. Deux professionnelles font désormais le lien entre les patients, leur famille 
ou leur représentant et l’hôpital. 

Changements et nouveautés 
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Test concluant pour une pharmacie informatisée 

Depuis juin 2015, le service de médecine du Samaritain à Vevey et la Pharmacie des hôpitaux de l’Est lémanique 
testent une pharmacie informatisée. Le projet a pour but de sécuriser l’accès aux médicaments, de réduire les erreurs 
de distribution et donc d’améliorer la sécurité du patient. A terme, la pharmacie informatisée équipera tous les  
services du futur hôpital de Rennaz.
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Réédition du guide d’évaluation gériatrique 

A l’heure où les patients âgés sont de plus en plus nombreux à l’hôpital, 
les outils de prévention doivent s’adapter. Rédigé par des gériatres de l’hôpi-
tal, un nouveau guide de poche accessible à un large public permet à chaque 
intervenant de partager les mêmes définitions et les mêmes évaluations en 
gériatrie. 

Nouveau programme en chirurgie 

Depuis avril 2015, les patients admis à Monthey pour une intervention du côlon ou du rectum bénéficient du  
programme ERAS (de l’anglais Enhanced Recovery After Surgery, ou récupération optimale après une chirurgie). 
Celui-ci mobilise toutes les disciplines médicales afin de réduire le stress et la souffrance des patients lors d’une 
opération chirurgicale, permettant ainsi une récupération plus précoce. 

Enfants malades? Conseils aux parents 

Fin 2015, les pédiatres de l’hôpital ont édité une brochure: «Que faire si... mon enfant a de la fièvre?». Des textes 
clairs et concis présentent la question de manière exhaustive. Les médecins livrent conseils et remèdes. Une fiche 
résume quand et comment solliciter une consultation. La brochure est distribuée aux parents des pédiatries d’Aigle 
et du Samaritain. Les prochaines éditions sont en cours de rédaction. 
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Magali Michaud, codificatrice 

«Impossible de travailler sans les manuels de  

l’Office fédéral de la statistique! Grâce à eux,  

j’attribue à chaque acte médical ou pathologie un 

code précis. C’est ce code qui dictera le montant  

à facturer. Mon métier me donne une grande  

autonomie, mais exige concentration  

et précision. Il est parfait pour moi.» 

05
STATISTIQUES 
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L’année sociale 2015 en chiffres 

Entrée en vigueur des nouvelles CCT
L’année 2015 a été marquée par l’entrée en vigueur 

des nouveaux contrats de travail suite à la signature de 
trois CCT consécutives à la fusion des hôpitaux de la 
Riviera et du Chablais, le 1er janvier 2014. Plus de 1700 
contrats ont été envoyés au personnel non médical, 
environ 150 aux médecins assistants et une centaine 
aux médecins cadres. 

Suite à l’envoi des nouveaux contrats de travail, l’hô-
pital a donné la possibilité aux collaborateurs de contes-
ter leur nouvelle classification. Quelque 250 recours ont 
été traités durant l’été 2015, avec les résultats suivants: 
• 45% ont été acceptés
• 15% ont été acceptés partiellement
• 30% ont été refusés
• 10% divers (ce n’était pas un recours)

A noter que les recours admis ont engendré la révi-
sion de plus de 70 situations de collaborateurs n’ayant 
pas fait de recours personnellement, mais qui ont béné-
ficié d’une révision de leur statut par analogie.

A la fin de l’année 2015, il restait à traiter six recours 
collectifs et 20 recours de personnes n’acceptant pas la 
réponse à leur recours initial. C’est la commission pari-
taire de la CCT (composée de membres de la Direction 
générale de l’HRC ainsi que des organisations syndi-
cales) qui traite ces dossiers en 2016. 

En parallèle, les travaux avec les représentants du 
personnel ont continué, portant notamment sur l’amé-
lioration du catalogue des fonctions. Les discussions se 
poursuivent en 2016. 

Mise au concours des directions des services cliniques 
L’année 2015 a également été marquée par la mise 

au concours des postes de chefs de service des binômes 
médico-soignants: 11 soignants chefs de service et 11 
médecins chefs de service ont été nommés après un 
processus complet de sélection, y compris un assess-
ment. La validation des nominations par le Conseil 
d’Etablissement est intervenue à l’été 2015 pour les 
soignants et début 2016 pour les médecins.

Visite des services cliniques 
Les nombreux changements induits par la fusion 

ainsi que leur rythme de mise en œuvre ont généré en 
début d’année des tensions dont les partenaires sociaux 
et les médias se sont fait l’écho. Suite à la réception 
d’une résolution du personnel, la Direction de l’hôpital a 
contacté les représentants du personnel en vue d’orga-
niser une rencontre. Celle-ci a eu lieu en février 2015 et 
a réuni la Direction générale, une délégation du Conseil 
d’Etablissement ainsi qu’une cinquantaine de collabo-
rateurs, des représentants syndicaux et la commission 
du personnel.

A la suite de ces événements, la Direction générale 
a pris des mesures telles que des rencontres régu-
lières avec les équipes, la consultation systématique 
des représentants du personnel lors de la création de 
directives ou encore l’adaptation du rythme de mise en 
œuvre de projets, voire le report de certains. Ces me-
sures se poursuivent en 2016. 

Système d’information des ressources humaines 
2015 a encore vu le lancement d’un ambitieux pro-

jet du système d’information des RH (SIRH). Comme 
l’hôpital dispose d’un système commun de versement 
des salaires depuis 2015, il est maintenant possible de 
développer un nouvel outil qui permettra à tous les sec-
teurs RH de revoir leurs processus et de les informatiser, 
totalement ou partiellement. Il bénéficiera également 
aux cadres dans la gestion quotidienne de leur person-
nel et au personnel pour réaliser diverses démarches en 
lien avec les RH.

2000 collaborateurs,
issus de 58 nationalités

A fin 2015, l’hôpital occupait

Les soins représentaient

70% des postes

L’HRC en 2015
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Commentaires sur les statistiques

Les chiffres présentés ne sont pas systématiquement comparables à ceux annoncés l’année dernière dans l’édition 
2014 du rapport. Nous avons en effet incorporé du personnel supplémentaire dans les statistiques, suite à la redé-
finition du périmètre de l’Hôpital Riviera-Chablais. 

1. Effectifs 

En équivalents plein temps (EPT) moyens annuels. 
Sans le personnel en formation, en réinsertion ainsi que les stagiaires.

2013 2014 2015
Médical 213 222 221
Soins 758 759 781
Autres disciplines médicales 192 200 190
Administratif 221 239 254 1

Technique et logistique 206 200 239 2

Total 1’590 1’620 1’685
Augmentation

 Y compris ambulanciers: 22 EPT dès 2013
1 Y compris personnel construction: 4 EPT
2 Y compris personnel ex-ISS: 25 EPT 

+1,9% +4%
(+2,2% sans ISS et construction)

En 2015, les effectifs ont continué à croître d’environ 2% (hors effet particulier). C’est notamment le cas au dépar-
tement des soins, dans l’administration avec l’introduction de gestionnaires DRG et la validation du projet de service 
du département de la logistique hospitalière. La création d’un service des achats et des approvisionnements, d’un 
service biomédical et du facility management (services généraux) génèrent de nouveaux postes liés à l’internalisa-
tion de certaines prestations (maintenance, par exemple). 

2. Taux de rotation

Nombre de personnes 
Hors médecins Médecins (assistants et cadres)

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Démissions 114 121 104 19 16 11
Retraites 28 46 28 4 5 1
Licenciements 30 39 28 2 6 1
Autres 20 18 12 5 5 0
Total des départs 192 224 172 30 32 13
Taux 10,9% 12,6% 9,6%
CDD    30 20 23 88 103 87

 Les licenciements incluent des personnes n’ayant plus d’activité en tant que pooliste et des personnes ne pouvant reprendre une activité 

après une longue maladie.  

 Le taux qui permet une comparaison au sein de la FHV est celui sans les CDD, ni les médecins.
  Les CDD concernent essentiellement des stagiaires ou des remplaçants. Pour les médecins en CDD, il s’agit surtout des médecins assis-

tants qui terminent leur formation au sein de l’HRC.

L’HRC relève avec satisfaction une baisse des départs. Les départs pour cause de retraite ont retrouvé un niveau 
normal et les démissions ont baissé. Cette baisse est particulièrement satisfaisante en cette période de fusion 
et de changements de lieu de travail, qui auraient pu provoquer une hausse des départs. Pour l’HRC, les bonnes 
conditions d’emploi négociées dans les nouvelles CCT ne sont pas étrangères à ce résultat positif.
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3. Absences 

Sans les médecins cadres, ni le personnel en CDD et les apprentis.

2014 2015
Absence accident 0,94% 1,01%
Absence maladie 5,22% 4,88%
Absence maternité/allaitement 1,65% 1,84%
Autres (enfant malade, décès, déménagement, etc.) 0,43% 0,44%
Total 8,24% 8,17%
Absence formation 1,71% 1,74%

S’agissant des absences, la tendance est à la baisse dans la section des absences maladie, malgré une hausse des 
absences maternité et donc des arrêts de travail en raison d’une grossesse. La baisse se fait sentir autant dans 
les absences de courte durée que sur les longues durées, pour lesquelles le programme d’accompagnement des 
collaborateurs a été affiné en lien avec le service de santé au travail.

4. Formation

Les jours de formation continuent à progresser, passant de 33’806 à 36’108 heures (+7%). 

5. Nationalités 

Répartition selon le nombre de personnes:

2013 2014 2015
Suisse 61,5% 62,6% 63,2%
Union européenne 30,5% 30,6% 30,3%
Hors Union européenne 8,0% 6,8% 6,5%

Au 31 décembre 2015, l’hôpital emploie des représentants de 58 nationalités. C’est davantage qu’en 2014, où 
l’hôpital comptait 52 nationalités. 

6. Répartition hommes/femmes, selon taux d’activité HRC 

En nombre de personnes, décembre 2015.

La majorité des collaborateurs de l’hôpital sont des collaboratrices. Pratiquement la moitié d’entre elles travaillent 
à 100%.

HOMMES (28%) FEMMES (72%)

1,3%
4%

8,9%

85,8%

3,7%

27%

23,4%

45,9%

0 - 49%

Taux d’activité

80 - 99%
50 - 79%

100%
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Activité

HOSPITALISATIONS EN SOINS AIGUS

RIVIERA-CHABLAIS

CAS FACTURABLES 2014 2015
Chirurgie générale 2’796 2’678
Chirurgie plastique 100 92
Gynécologie 778 681
Médecine 6’132 6’371
Obstétrique 2’195 2’176
Ophtalmologie 0 0
ORL 370 304
Orthopédie 2’564 2’442
Pédiatrie (y compris nouveau-nés) 3’536 3’525
Urologie 931 776
Total 19’402 19’045
JOURNÉES 2014 2015
Chirurgie générale 12’086 11’066
Chirurgie plastique 251 296
Gynécologie 2’010 1’821
Médecine 47’122 49’821
Obstétrique 8’753 8’597
Ophtalmologie 0 0
ORL 740 532
Orthopédie 15’228 15’157
Pédiatrie (y compris nouveau-nés) 13’574 12’596
Urologie 3’592 3’006
Total 103’356 102’892

Nombre de nouveau-nés 1’994 1’986

Durée moyenne de séjour 5,3 5,4
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ACTIVITÉ AMBULATOIRE
RIVIERA CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2014 2015 NOMBRE DE VISITES 2014 2015

Montreux, permanence 18’728 19’839 Hôpital de Jour de Monthey 
Providence, policlinique 2’424 2’504 (y c. Oncologie) 24’364 24’222
Oncologie Providence 6’139 6’811 Hôpital de Jour d'Aigle 4’013 4’415
Samaritain, permanence 9’298 9’235 Urgences de Monthey 12’062 12’290
Samaritain, pédiatrie 9’976 10’265 Urgences d'Aigle 12’354 12’314
Samaritain, obstétrique 2’723 2’777 Total 52’793 53’241
Total 49’288 51’431

HÉMODIALYSE
RIVIERA-CHABLAIS RIVIERA CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Total 7’156 7’364 3’525 3’704 3’631 3’660

RADIOTHÉRAPIE
RIVIERA-CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2014 2015
Total 10’292 10’523

PHYSIOTHÉRAPIE/ERGOTHÉRAPIE
RIVIERA-CHABLAIS RIVIERA CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Physiothérapie 28’652 28’359 17’701 16’751 10’951 11’608
Ergothérapie 3’322 3’849 1’052 1’256 2’270 2’593
Total 31’974 32’208 18’753 18’007 13’221 14’201

RIVIERA
JOURNÉES 2014 2015
Réadaptation 20’928 21’442
Soins palliatifs 3’334 3’574
Attente de placement 2’032 2’437
Total 26’294 27’453
Durée moyenne de séjour 20,9 21,5

HOSPITALISATION EN CENTRE DE TRAITEMENT ET RÉADAPTATION

ACTIVITÉ AMBULATOIRE
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Valérie Burnier,  
Coordinatrice de l’unité relations patients 

«Notre unité fait le lien entre les patients, leur famille,  

leur représentant et l’hôpital. Leurs demandes portent 

entre autres sur les prises en charge, l’accueil,  

la facturation ou l’obtention de leur dossier médical.  

En concertation avec les professionnels, notre unité  

leur répond. Chaque demande est différente,  

les aspects juridiques comme les rapports humains 

sont passionnants.»
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Indicateurs qualité clinique 

 Indicateurs ANQ Période 
Valeurs de  
référence 

Nombre de 
patients

Valeurs HRC

Réadmissions potentiellement évitables 
Sites Hôpital du Chablais (HdC) Année 2013 4,72% 6550 4,50%
Sites Hôpital Riviera (HR) Année 2013 4,21% 6553 4,18%
Réopérations potentiellement évitables
Sites Hôpital du Chablais Année 2013 2,12% 3641 1,73%
Sites Hôpital Riviera Année 2013 1,97% 3288 0,97%
Satisfaction des patients, adultes médecine somatique aiguë HRC 
Choisiriez-vous de revenir dans notre hôpital 
pour une prise en charge similaire?

Septembre 2015 9,21/10 531 8,69/10

Que pensez-vous de la qualité des soins que 
vous avez reçus à l’hôpital?

Septembre 2015 9,07 531 8,72

Lorsque vous avez posé des questions  
aux médecins, avez-vous eu des réponses  
compréhensibles?

Septembre 2015 9,11 531 8,67

Lorsque vous avez posé des questions aux 
infirmiers (ères), avez-vous eu des réponses 
compréhensibles?

Septembre 2015 9,04 531 8,71

Estimez-vous que le personnel hospitalier vous a 
traité avec respect et a préservé votre dignité?

Septembre 2015 9,43 531 9,22

Infections du site opératoire
Odds ratio ajustés césarienne site HR  
(50% suivie)

Année 2015 1 79 0,9

Odds ratio ajustés césarienne site HdC Année 2015 1 301 2,1
Odds ratio ajustés PTH site HR Année 2013 1 75 0,9
Odds ratio ajustés PTH site HdC Année 2013 1 53 Aucune infection
Odds ratio ajustés chirurgie du côlon, site HR Année 2015 1 44 0,9
Odds ratio ajustés chirurgie du côlon, site HdC Année 2015 1 44 1,5
Indicateurs LPZ, HRC soins aigus

Taux de chutes durant l'hospitalisation
Prévalence 
10.11.2014

3,7% 190 3,7%

Taux d'escarres nosocomiales 
Prévalence 
10.11.2014

4,8% 190 5%

Indicateurs HRC
Observance hygiène des mains Année 2015 85%  88,7%

  Valeur moyenne des hôpitaux suisses comparables      
  Valeur définie par l’HRC

Depuis le 1er janvier 2014, l’Hôpital Riviera-Chablais, 
Vaud-Valais (HRC) a repris toutes les activités hospita-
lières de l’Hôpital Riviera (HR) et de l’Hôpital du Cha-
blais (HdC). La répartition de l’activité hospitalière sur 
plusieurs sites complexifie l’acquisition et la lecture de 
ses indicateurs qualité clinique. Néanmoins, les résultats 
de ces indicateurs sont consultés et commentés lors 
des séances du Comité sécurité du CEtab et du Comité 
sécurité des patients et qualité clinique de l’HRC. Un 
tableau de bord centralise toutes les données et per-
met de suivre les actions d’amélioration déclenchées.  

Le volume des données «qualité clinique» de l’HRC est 
très important. Pour cette première édition, nous sou-
haitons vous présenter, en toute transparence, une sé-
lection des résultats de nos principaux indicateurs. Tous 
ces indicateurs qualité clinique sont consultables sur 
les sites intranet de l’ANQ (Association nationale pour 
le développement de la qualité dans les hôpitaux et les 
cliniques, www.anq.ch) et de l’OFSP (Office fédéral de la 
santé publique, www.bag.admin.ch). 
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Indicateurs OFSP, ratio standardisé de mortalité: 
il s’agit du ratio entre les décès observés et les décès 
attendus. Les décès attendus sont calculés en inté-
grant une pondération (ajustement aux risques) tenant 
compte du nombre de patients de l’hôpital concerné 
ainsi que de l’âge et du sexe. Un SMR (ratio standar-
disé de mortalité) de 1 indique une mortalité égale à 
la mortalité suisse. A l’HRC, une revue de dossier est 
systématiquement organisée pour les diagnostics dont 
le SMR est supérieur à 1 et associé à au moins un décès 
de différence avec le nombre de décès statistiquement 
attendus. En 2013, les diagnostics d’hémorragies intra-
cérébrales (SMR = 1,5) et les pneumonies (SMR = 1,1) 
répondaient à ces critères. Après relecture des dossiers, 
aucun décès n’était inattendu.

Réadmission potentiellement évitable: réadmission 
liée à une pathologie déjà connue lors de l’hospitalisa-
tion précédente, non prévisible lors de la sortie et sur-
venant dans les 30 jours. La valeur de référence corres-
pond au taux attendu.

Réopération potentiellement évitable: une réopéra-
tion est définie comme potentiellement évitable si elle 
n’était pas prévisible au moment de l’opération qui la 
précède et concerne le même site opératoire, ou si elle 
reflète une complication opératoire. La valeur de réfé-
rence correspond au taux attendu.

Satisfaction des patients: chaque année, un question-
naire standardisé est envoyé au domicile des patients 
sortis entre le 1er et le 30 septembre des services de 
médecine somatique aiguë de l’HRC. Il contient cinq 
questions, l’échelle de réponse allant de 0 (mauvais) à 
10 (excellent). Tous les résultats sont commentés lors du 
Comité sécurité des patients et qualité clinique de l’HRC. 
Ils ont déclenché la mise en place d’actions d’améliora-
tion, notamment une nouvelle méthode d’évaluation de 
la satisfaction des patients, la méthode Tandem.

Infections du site opératoire: l’odds ratio (OR) définit, 
pour un hôpital donné, le risque que présente un pa-
tient de développer une infection après une intervention 
chirurgicale, par comparaison avec les autres hôpitaux 
participant à la mesure. L’OR ajusté inclut un ajustement 
au risque. Un OR inférieur à 1 (0,8 par exemple) signifie 
que, pour cet hôpital, le risque est bas en comparaison 
avec les autres hôpitaux. Un OR supérieur à 1 signifie 
que le risque est plus élevé que celui des autres hôpi-
taux, un OR égal à 1 que le risque est identique. Le Ser-
vice des maladies infectieuses de l’Institut central des 
hôpitaux suit régulièrement les cas d’infections de site 
opératoire et émet des recommandations.

Taux d’escarres: l’escarre nosocomiale est une lésion 
qui survient durant l’hospitalisation par manque d’ap-
port d’oxygène, localisée au niveau de la peau et/ou 
des tissus sous-jacents, située en général sur une saillie 
osseuse. Elle est le résultat d’un phénomène de pres-
sion, ou de pression associée à du cisaillement.

Prévalence des chutes: est défini comme chute un 
événement conduisant une personne à se retrouver de 
façon non intentionnelle au sol ou à tout autre niveau 
inférieur. Les chutes des patients hospitalisés peuvent 
avoir des conséquences graves. Elles représentent la 
catégorie d’événements indésirables la plus fréquente. 
Le rapport présente le taux de chutes survenues durant 
le séjour hospitalier.

Observance à l’hygiène des mains: l’hygiène des 
mains est un terme générique désignant toute action 
visant à réduire ou inhiber la présence et la croissance 
de la flore microbienne sur les mains, généralement par 
friction des mains avec un produit hydro-alcoolique ou 
lavage des mains au savon et à l’eau. L’observance à 
l’hygiène des mains est le rapport entre le nombre de 
fois où les professionnels soignants pratiquent l’hygiène 
des mains au nombre de fois où la pratique est requise. 
En 2015, le projet hygiène des mains a permis d’amé-
liorer les pratiques des médecins et des soignants dans 
notre institution. 

L’HRC en 2015

ont été enregistrées, d’une durée 
moyenne de

19’045 hospitalisations

5,4 jours



Elodie Huser, secrétaire-archives 

«Pour facturer, il faut que le dossier du patient soit 

complet. Je vérifie que tous les documents importants 

soient réunis, je les scanne, les archive et les transmets. 

Ces dernières années, le métier a beaucoup évolué. L’ordi-

nateur et le scanneur ont remplacé les longs rayonnages. 

Les données sont stockées sur d’immenses serveurs.»

FINANCES
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Introduction

Les comptes 2015, sur le périmètre global exploita-
tion et investissements, bouclent avec un bénéfice de 
3,34 millions de francs.

Si nous tenons compte uniquement du périmètre 
d’exploitation, nous enregistrons un déficit de 2,38 mil-
lions, plus faible que celui budgétisé, qui s’élevait à 2,7 
millions. Il représente 0,77% de nos charges globales. 

En revanche, le périmètre des investissements réalise 
un bénéfice de l’ordre de 6,76 millions, qui est versé 
dans nos fonds pour l’entretien, la rénovation et dans 
le fonds spécifique de réserve pour les investissements.

Ce résultat découle d’une bonne maîtrise de la charge 
salariale et des autres charges d’exploitation, excepté 
les charges de transport, qui subissent une augmenta-
tion importante. Un poste important dans nos charges 
hors exploitation sont les charges relatives à la réorga-
nisation de notre institution en vue d’habiter le nouvel 
hôpital sur le site de Rennaz, dont la construction a dé-
marré. Ces charges sont en hausse et reflètent l’intensi-
fication des travaux et les nombreux projets lancés avec 
cet objectif. 

Pour ce qui est de notre activité stationnaire aiguë, 
elle est très légèrement en baisse avec -2% de cas par 
rapport à l’année 2014, par contre le nombre de points 
SwissDRG facturés augmente de 3%. L’activité de réa-
daptation et des soins palliatifs est en hausse par rap-
port à l’année 2014 de 3%.

L’activité ambulatoire est touchée par l’ordonnance 
Berset avec un impact sur les revenus liés à la part tech-
nique de radiologie et à la baisse du tarif des dialyses. 
Nous constatons cependant avec satisfaction une évo-
lution positive de l’activité de l’oncologie de l’ordre de 
5%, ainsi que de la physiothérapie et de l’ergothérapie. 
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2015 2014

ACTIF

Actifs circulants
Trésorerie note 1  1’268’703,23  5’359’023,20 
Créances résultant de livraisons et de prestations note 2  57’966’796,63  71’883’688,62 
Autres créances à court terme note 3  3’072’814,82  2’321’491,07 
Stocks note 4  3’326’055,41  3’435’200,53 
Actifs de régularisation note 5  5’338’703,35  4’489’525,46 
Total actifs circulants  70’973’073,44  87’488’928,88 

Actifs immobilisés
Immobilisations financières note 6  1’576’912,10  804’700,00 
Immobilisations corporelles note 7  84’507’298,75  57’053’253,33 
Immobilisations incorporelles note 8  803’228,04  895’916,93 
Total actifs immobilisés  86’887’438,89  58’753’870,26 

TOTAL DE L'ACTIF 157’860’512,33 146’242’799,14 

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations note 9  16’300’610,13  24’657’130,22 
Dettes financières à court terme note 10  64’928’508,70  45’398’811,10 
Autres dettes à court terme note 11  1’172’702,47  3’458’277,88 
Passifs de régularisation note 12  2’359’207,49  3’255’503,70 
Provisions à court terme note 13  2’582’164,00  1’492’593,55 
Total capitaux étrangers à court terme  87’343’192,79  78’262’316,45 

Capitaux étrangers à long terme
Dettes financières à long terme note 14  21’500’000,00  21’500’000,00 
Fonds affectés note 15  2’644’982,58  3’292’933,08 
Fonds pour amortissements futurs note 16  11’867’758,66  12’158’927,66 
Provisions à long terme note 17  353’600,00  219’000,00 
Total capitaux étrangers à long terme  36’366’341,24  37’170’860,74 

Capitaux propres
Apports initiaux  8’280’071,01  9’377’276,14 
Fonds libres note 18  28’256’496,61  22’529’550,94 
Résultat de l'exercice  -2’385’589,32  -1’097’205,13 
Total capitaux propres  34’150’978,30  30’809’621,95 

TOTAL DU PASSIF 157’860’512,33 146’242’799,14 

Compte de bilan
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2015 2014

Produit net des livraisons et des prestations note 20  273’571’278,09  268’222’723,61 
Autres produits d'exploitation note 21  10’430’797,46  8’201’083,41 
Produits d'exploitation 284’002’075,55 276’423’807,02 

Charges de personnel note 22  -190’484’168,19  -181’780’197,30 
Charges de matières premières et consommables note 23  -50’094’861,26  -49’218’205,41 
Amortissements sur immobilisations corporelles note 24  -2’520’078,28  -3’547’048,75 
Amortissements sur immobilisations incorporelles note 25  -360’694,34  -257’272,92 
Autres charges d'exploitation note 26  -34’895’095,23  -36’314’939,56 
Charges d'exploitation  -278’354’897,30  -271’117’663,94 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  5’647’178,25  5’306’143,08 

Produits financiers  342’692,74  359’344,09 
Charges financières  -505’467,79  -427’082,44 
Résultat financier note 27  -162’775,05  -67’738,35 

Attribution aux fonds affectés note 15  -12’808,41  -594’207,78 
Utilisation des fonds affectés note 15 + 16  951’927,91  2’571’629,26 
Résultat des fonds affectés  939’119,50  1’977’421,48 

RÉSULTAT ORDINAIRE  6’423’522,70  7’215’826,21 

Produits hors exploitation  4’555’846,55  4’448’956,80 
Charges hors exploitation  -7’630’354,65  -6’835’486,36 
Résultat hors exploitation note 28  -3’074’508,10  -2’386’529,56 

Produits exceptionnels  7’085,60  21’217,52 
Charges exceptionnelles  -14’743,85  -33’204,77 
Résultat exceptionnel note 29  -7’658,25  -11’987,25 

RÉSULTAT I AVANT VARIATION DES FONDS LIBRES  3’341’356,35  4’817’309,40 

Attribution aux fonds libres note 18  -6’767’824,02  -6’793’853,78 
Utilisation des fonds libres note 18  1’040’878,35  879’339,25 
Résultat des fonds libres  -5’726’945,67  -5’914’514,53 

RÉSULTAT II APRÈS VARIATION DES FONDS LIBRES  -2’385’589,32  -1’097’205,13 

Compte de résultat
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2015 2014

Flux de l'activité d'exploitation
Résultat net -2’385’589,32 -1’097’205,13
Amortissements note 24  2’949’110,62  3’973’380,83 
Variation des provisions à court terme note 13  1’089’570,45  199’921,85 
Variation des provisions à long terme note 17  134’600,00  -   
Variation des fonds affectés note 15  -647’950,50  87’209,82 
Variation des fonds libres note 18  -469’226,35  -879’339,25 
Variation des fonds d'amortissement note 18  6’196’172,02  6’793’853,78 
Variation du fonds des amortissements futurs note 16  -291’169,00  -2’064’631,30 
Variation des actifs de régularisation  -849’177,89  1’114’985,54 
Variation des passifs de régularisation  -896’296,21  -1’520’704,58 
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations  13’916’891,99  -10’588’754,95 
Variation des stocks  109’145,12  89’335,90 
Variation des autres créances à court terme  -751’323,75  231’818,05 
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations  -8’356’520,09  2’537’943,79 
Variation des autres dettes à court terme  -2’285’575,41  1’358’280,16 
FLUX DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION 7’462’661,68 236’094,51

Flux de l'activité d'investissement
Acquisitions d'immobilisations financières  -772’212,10  -   
Ventes d'immobilisations financières  -    -   
Acquisitions d'immobilisations corporelles  -30’139’750,65  -10’434’779,07 
Ventes d'immobilisations corporelles  97’288,95  -   
Acquisitions d'immobilisations incorporelles  -268’005,45  -71’928,00 
Ventes d'immobilisations incorporelles  -    -   
FLUX DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT  -31’082’679,25  -10’506’707,07 

Flux de l'activité de financement
Augmentation/diminution des dettes financières à court terme  19’529’697,60  8’798’130,67 
Augmentation/diminution des dettes financières à long terme  -    -   
FLUX DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT  19’529’697,60  8’798’130,67 

FLUX NET DE TRÉSORERIE -4’090’319.97 1’472’481.89 

Variation de liquidités
Liquidités au 01.01 -  5’359’023,20  -232’614,40 
Liquidités apportées (intégration activité) au 01.01 -  -    -6’598’890,69 
Liquidités au 31.12 +  1’268’703,23  5’359’023,20 

VARIATION DES LIQUIDITÉS  -4’090’319,97  -1’472’481,89 

Flux de trésorerie
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FONDS LIBRES

Apports  
initiaux

Réserve  
provenant  

des bénéfices 
Autres  
fonds

Fonds des  
investissements

Total des fonds 
propres

Reprise activité  9’377’276,14  2’067’221,31  14’547’815,10  25’992’312,55 

Résultat de l'exercice  -1’097’205,13  -1’097’205,13 

Autres attributions  6’793’853,78  6’793’853,78 

Prélèvement de l'exercice  -879’339,25  -879’339,25 

Fonds propres au 31.12.2014  9’377’276,14  -1’097’205,13  1’187’882,06  21’341’668,88  30’809’621,95 

Total fonds libres  22’529’550,94 

Fonds propres au 01.01.2015  9’377’276,14  -1’097’205,13  1’187’882,06  21’341’668,88  30’809’621,95 

Impact de l'exercice précédent  -1’097’205,13  1’097’205,13  -   

Résultat de l'exercice  -2’385’589,32  -2’385’589,32 

Autres attributions  6’000,00  6’761’824,02  6’767’824,02 

Prélèvement de l'exercice  -475’226,35  -565’652,00  -1’040’878,35 

Fonds propres au 31.12.2015  8’280’071,01  -2’385’589,32  718’655,71  27’537’840,90  34’150’978,30 

Total fonds libres  28’256’496,61 

Fonds propres
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CHAPITRE I 
Préambule et information générale 

L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, établissement autonome 
de droit public intercantonal (ci-après HRC), est régi par la conven-
tion intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais du 
17 décembre 2008 (ci-après: la Convention), ainsi que son arrêté 
d’application du même jour (ci-après: l’Arrêté).
L’établissement a pour mission de «dispenser des soins afin de 
permettre à chacun un accès équitable à des soins de qualité» 
(art. 65, al. 2 de la Constitution vaudoise), conformément au man-
dat donné par les deux Conseils d’Etat (art. 14 de la Convention). 
Selon l’article 15 de la Convention, la mise en œuvre de ce mandat 
fait l’objet d’un contrat de prestations annuel passé entre l’HRC et 
les deux départements cantonaux de la santé. Ce contrat et ses 
annexes portent notamment sur les objectifs, les exigences de 
qualité et de performance, ainsi que le budget alloué.

Reprise de l’activité d’exploitation

L’entité «HRC» existe depuis plusieurs années et son activité prin-
cipale était liée à la construction du nouvel hôpital sur le site de 
Rennaz et à l’adaptation de ses antennes. Au 1er janvier 2014 a eu 
lieu le transfert de l’activité hospitalière des hôpitaux de la Riviera 
et du Chablais vers l’HRC. Ainsi, notre institution, à part sa mission 
principale qui est l’activité hospitalière, dirige la construction du 
nouvel hôpital et prépare toutes les conditions nécessaires à son 
fonctionnement dans le dispositif final, composé du nouvel hôpital 
à Rennaz et de ses deux antennes à Vevey et Monthey.

Le transfert de l’activité hospitalière des hôpitaux de la Riviera 
et du Chablais vers l’HRC a fait l’objet de conventions signées en 
décembre 2013 entre ces institutions, qui traitent notamment:
• du transfert d’activité;
• du transfert du patrimoine;
• du transfert des rapports de travail et des conventions des 

médecins agréés et consultants;
• du transfert des contrats et des fonds;
• des garanties, contre-prestations et décharge;
• des immeubles;
• des impôts, TVA et inscription au Registre du commerce.

Annexes aux comptes annuels

CHAPITRE II 
Bases et principes de l’établissement régulier des 
comptes 

L’HRC a choisi de se conformer aux directives existantes relatives 
aux recommandations des Swiss GAAP RPC sur la présentation 
des comptes. Les Swiss GAAP RPC poursuivent l’objectif d’une pré-
sentation des comptes qui reflète une image fidèle du patrimoine, 
des finances et des résultats (True and Fair View).

Les principes appliqués sont les suivants:
• Les résultats sont présentés sur la base de l’année civile.
• Les comptes sont présentés dans la monnaie nationale (CHF).
• L’ensemble des écritures d’un exercice comptable est délimité 

temporellement par les dates dites «comptables», qui peuvent 
être différentes des dates de traitement, voire du jour.

• Les comptes sont établis sur la base d’une continuité de 
l’exploitation.

• Les principes généraux sont applicables en l’absence de 
règles spécifiques ci-après. Toute dérogation aux principes 
doit être validée par le CEtab (Conseil d’Etablissement).

Les rubriques du bilan sont présentées en ordre décroissant de 
disponibilité ou d’exigibilité. Des rubriques individuelles sont pré-
sentées en fonction du court, moyen et long terme.

CHAPITRE III 
Principes d’évaluation 

Les principes d’évaluation sont basés sur les coûts historiques ou 
de revient. C’est le principe de l’évaluation individuelle des actifs 
et des dettes qui s’applique. Par rapport aux principaux postes du 
bilan, cela implique ce qui suit:

Actifs circulants

Trésorerie
La rubrique trésorerie comprend les caisses, le compte postal 
et les avoirs en comptes courants bancaires à vue, ainsi que les 
comptes d’attente. Les comptes en francs suisses sont inscrits au 
bilan à leur valeur nominale. Les avoirs en monnaies étrangères 
sont convertis en francs suisses au taux de clôture.

Créances résultant de livraisons et de prestations
Font partie de cette rubrique du bilan toutes les créances encore 
ouvertes contre des tiers découlant de livraisons et de prestations 
fournies et facturées (notamment envers les patients/assureurs, 
la CEESV ou l’Etat). Par livraisons et prestations, il faut comprendre 
les créances résultant de prestations hospitalières facturables et 
de livraisons de biens, arrivant à échéance dans les douze mois 
suivant la date de clôture. Les créances sont enregistrées à leur 
valeur nominale.
Une correction de valeur économiquement nécessaire est prise en 
considération de manière appropriée, elle est présentée en déduc-
tion des postes des débiteurs (ducroire).
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Les taux utilisés sont les suivants:
• Moins de 6 mois: 0%
• 6 mois à 1 année: 0%
• 1 année à 2 ans: 50%
• Plus de 2 ans:  100% (50% pour les tiers  

   institutionnels et reprise  
   de la CEESV)

• Code rappel 1er ADB: 100%

Les créances prescrites ne peuvent plus être portées au bilan et 
doivent, par conséquent, être amorties.
La méthode de calcul sera évaluée régulièrement et adaptée si 
nécessaire par décision du CEtab.

Autres créances à court terme
Font partie de cette rubrique toutes les autres créances et prêts 
à court terme, notamment: paiements anticipés des fournisseurs, 
créances envers le personnel et les tiers, des collectivités publiques 
ou des entités satellites, prêts à court terme. Sont également in-
cluses les créances ne résultant pas de la facturation de l’activité 
principale (soins au sens large) de l’hôpital, d’autres créances (ne 
provenant pas de prestations hospitalières) et de subventions 
diverses. Les autres créances sont saisies à leur valeur nominale, 
sous correction des escomptes et rabais accordés. Un ajustement 
de valeur est constitué en cas de risques de perte.

Stocks
Les stocks sont constitués de matériel, de petits équipements, de 
médicaments et de biens hôteliers utilisés dans l’activité courante 
de l’établissement. Ils comprennent en particulier: les marchan-
dises (économats), le combustible, les aliments et le matériel 
médical. Les stocks peuvent être tenus manuellement ou infor-
matiquement. Les stocks sont évalués sur la base d’un prix moyen 
unitaire calculé à chaque réception de facture.

Actifs de régularisation
Les comptes de régularisation servent aussi bien à la détermi-
nation correcte de l’état du patrimoine et des dettes à la date du 
bilan qu’à la délimitation périodique au compte de résultat des 
charges et produits. Ces comptes ont un caractère de court terme. 
L’évaluation se fait à la valeur nominale.

Actifs immobilisés

Immobilisations financières
Soit l’ensemble des titres, placements et prêts détenus répondant 
à des objectifs de long terme. Les titres sont valorisés à leur prix 
d’acquisition en tenant compte des corrections de valeur écono-
miquement nécessaires.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les investissements qui sont utilisés durant plus d’une période 
comptable et dont la valeur est supérieure à 10’000 francs par 
objet (montant adaptable aux directives Rekole et à l’OCP) doivent 
être activés s’ils ont une valeur de marché ou une valeur d’usage. 
La date de livraison (mise en service) fait foi. Les immobilisations 
sont saisies à leur valeur d’acquisition.

Des améliorations/évolutions apportées à des immobilisations 
existantes ne peuvent être activées que si la valeur d’usage ou 
de marché est augmentée et/ou si la durée de vie s’en trouve 
prolongée.

Pour autant que l’addition dépasse le seuil des 10’000 francs, les 
achats groupés d’objets de nature identique d’un coût unitaire 
inférieur à 10’000 francs sont considérés comme des immobili-
sations, et sont capitalisés depuis le 01.01.2015 selon le principe 
conforme aux normes Rekole et H+. Un investissement composé 
de plusieurs éléments (même inférieurs à 10’000 francs) néces-
saires à son fonctionnement est enregistré en immobilisation, 
pour autant que l’addition des différents éléments dépasse le seuil 
des 10’000 francs.

Il est procédé aux amortissements le 1er du mois de la mise en 
service du bien. L’amortissement se calcule linéairement sur la 
durée d’utilisation du bien, il est enregistré de manière indirecte. 
En cas de non-utilisation et/ou d’investissement qui ne se fina-
lise pas, un amortissement exceptionnel doit être immédiatement 
enregistré. Les immeubles et terrains sont inscrits à la valeur 
nette. En cas d’impossibilité de déterminer la valeur du terrain ou 
de l’immeuble séparément, l’amortissement s’applique à la valeur 
totale d’acquisition (taux immeuble).
 

Classe d’actifs Durée d’utilisation
Terrains pas d’amortissement
Immeubles, bâtiments  
d’exploitation  
et hors exploitation

33 ans

Agencements installations  
fixes des bâtiments

20 ans

Mobilier exploitation  
et hors exploitation

10 ans

Logistique et technique 5 ans
Véhicules 5 ans
Equipements  
médico-techniques

8 ans

Equipements informatiques 4 ans
Applications informatiques 
majeures

10 ans

Evolutions de programmes  
existants

1 an

Si la valeur comptable dépasse la valeur réalisable, une perte de 
valeur (dépréciation d’actif) est enregistrée avec incidence sur le 
résultat.
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Capitaux étrangers (passifs)

Le délai fixant la limite entre court et long terme est considéré à 
partir de 12 mois.

Dettes
Les dettes résultant de livraisons et de prestations, dettes finan-
cières ou autres dettes sont saisies au bilan à leur valeur nominale.

Passifs de régularisation
Les comptes de régularisation servent aussi bien à la détermi-
nation correcte de l’état du patrimoine et des dettes à la date du 
bilan qu’à la délimitation périodique au compte de résultat des 
charges et produits. Ces comptes ont un caractère de court terme. 
L’évaluation de ces charges transitoires se fait à la valeur nomi-
nale.

Provisions 
Les provisions sont constituées lorsqu’un évènement est survenu 
avant la clôture du bilan et qu’il en résulte un engagement pro-
bable et dont le montant et/ou l’échéance peuvent être estimés, 
bien qu’ils soient incertains. Cet engagement peut être fondé sur 
des motifs juridiques et/ou de fait. Les provisions sont évaluées 
sur la base des sorties de fonds probables. Elles sont augmentées, 
maintenues ou dissoutes en fonction d’un réexamen annuel.

Fonds affectés
Ces fonds sont des moyens affectés à la garantie du financement 
de certaines tâches déterminées, pour lesquels des comptes dis-
tincts doivent être tenus et évalués à la valeur nominale. La source 
de financement peut être interne ou externe; la gestion des fonds 
doit être dûment règlementée.

Fonds pour amortissements futurs (IP-VD)
Les investissements périodiques financés par l’Etat avant l’entrée 
en vigueur de la Loi sur l’assurance-maladie révisée en 2012 ont 
été portés à l’actif du bilan avec pour contrepartie un engagement 
à long terme envers l’Etat de Vaud compensable avec les amor-
tissements de l’exercice. L’Etat de Vaud fixe les règles de fonction-
nement de ce compte.

Capitaux propres (passifs)

Capitaux propres
Ils sont constitués de l’apport initial HR et de l’apport initial HdC 
puis du résultat reporté et du résultat de l’exercice courant.

Fonds libres
Par opposition aux fonds affectés, la source provient du résultat de 
l’exercice et d’une décision du CEtab. Sont également considérés 
dans cette rubrique des fonds relatifs aux investissements futurs. 
La gestion se fait dans des comptes séparés, elle est dûment rè-
glementée.

CHAPITRE IV 
Prévoyance professionnelle 

L’HRC dispose de 4 caisses de pension pour l’affiliation de son 
personnel:
• FISP «Fondation interprofessionnelle sanitaire de prévoyance» 

pour la majorité des collaborateurs (un peu moins de 2000 
assurés);

• PRESV «PREvoyance Santé Valais», Caisse valaisanne aban-
donnée à fin 2014;

• ASMAC «Association suisse des médecins-assistants et 
Chef(fe)s de cliniques» regroupant environ 120 personnes;

• CIP «Caisse intercommunale de pensions», gérée par les 
Retraites Populaires; il reste 4 personnes affiliées qui partiront 
à la retraite d’ici 1 à 6 ans.

Les cotisations sont versées régulièrement et le compte de résultat 
tient compte de tous les paiements et décomptes de l’exercice. Les 
ajustements éventuels sont provisionnés. Les comptes de l’exer-
cice concerné (N) de ces institutions de prévoyance n’étant pas 
publiés à notre date de clôture, l’estimation se base sur le taux de 
couverture N-1 et les informations portées à notre connaissance.

CHAPITRE V 
Opérations hors bilan 

Les engagements conditionnels et autres engagements ne devant 
pas être inscrits au bilan sont évalués et publiés à chaque clôture 
du bilan.



Bérengère Eeckhaut,  
infirmière en santé au travail

«Au service de la santé au travail, nous mettons tout 
en œuvre pour que les collaborateurs restent en bonne 
santé. Nous veillons sur l’état physique, mais aussi sur  
le bien-être psychique du personnel. Nous aidons les  
collaborateurs à percevoir ce qui pourrait ne pas aller  
chez eux et les accompagnons dans cette démarche.»
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Notes explicatives

BILAN

Note 1 TRÉSORERIE 31.12.15 31.12.14

Caisses 25’586,30 29’575,25

Chèques postaux 121’284,25 188’278,53

Banques 1’121’832,68 5’141’169,42

1’268’703,23 5’359’023,20

Note 2 CRÉANCES RÉSULTANT DE LIVRAISONS ET DE PRESTATIONS 31.12.15 31.12.14

Débiteurs 59’663’559,63 73’641’181,62

Provision pertes -1’696’763,00 -1’757’493,00

57’966’796,63 71’883’688,62

Note 3 AUTRES CRÉANCES À COURT TERME 31.12.15 31.12.14

Créances diverses 92’061,96 42’242,60

Paiements anticipés à des fournisseurs 1’368’547,65 0,00

Créances envers les tiers 1’127’484,95 917’910,69

Créances envers le personnel 131’986,15 20’396,50

Créances envers l'Etat 9’303,10 87’018,69

Créances envers des entités satellites 40’204,71 577’821,75

Créances envers des partenaires sociaux et publics 303’226,30 676’100,84

3’072’814,82 2’321’491,07

Note 4 STOCKS 31.12.15 31.12.14

Stock de marchandises 1’153’601,45 1’206’002,81

Stock de combustible 68’204,00 55’208,00

Stock alimentaire 113’960,67 143’925,18

Stock médical 1’921’116,44 1’921’461,94

Stock administratif 69’172,85 108’602,60

3’326’055,41 3’435’200,53

Note 5 ACTIFS DE RÉGULARISATION 31.12.15 31.12.14

Charges payées d’avance - fournisseurs 2’136’918,75 1’860’898,01

Charges payées d’avance - créanciers sociaux 680’432,60 461’412,45

Revenus à recevoir - en cours de facturation 2’521’352,00 2’167’215,00

5’338’703,35 4’489’525,46

Note 6 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 31.12.15 31.12.14

Titres et placement 349’500,00 349’700,00

Dépôts de garantie 26’412,10 5’000,00

Prêt 1’201’000,00 450’000,00

1’576’912,10  804’700,00 



50 Rapport d’activité 2015  |  Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais FINANCES

Note 7

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

Immeuble  
et bâtiment

Installations  
fixes

Mobilier, 
matériel et 
véhicules

Matériel  
biomédical

Immobili- 
sations  

en cours TOTAL

2014

COÛTS D’ACQUISITION
Etat au 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 31’898’119,48 31’898’119,48

Intégration activité 3’836’271,85 3’437’765,64 6’825’453,97 32’021’059,38 88’787,75 46’209’338,59

Entrées 741’873,35 380’246,80 1’299’355,75 2’992’041,70 5’110’049,22 10’523’566,82

Reclassifications 88’787,75 -93’342,65 4’554,90 0,00

Sorties 0,00 0,00 0,00 -88’787,75 -88’787,75

Etat au 31.12 4’666’932,95 3’724’669,79 8’124’809,72 35’013’101,08 37’012’723,60 88’542’237,14

AMORTISSEMENTS CUMULÉS
Etat au 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intégration activité 1’133’001,85 1’603’669,49 4’971’019,57 20’065’184,99 0,00 27’772’875,90

Amortissement (1) 169’004,88 131’540,65 420’933,71 2’994’628,67 0,00 3’716’107,91

Dépréciations d'actifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reclassifications 0,00

Sorties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Etat au 31.12 1’302’006,73 1’735’210,14 5’391’953,28 23’059’813,66 0,00 31’488’983,81

Valeur comptable au 01.01 2’703’270,00 1’834’096,15 1’854’434,40 11’955’874,39 88’787,75 18’436’462,69

Valeur comptable au 31.12 3’364’926,22 1’989’459,65 2’732’856,44 11’953’287,42 37’012’723,60 57’053’253,33

2015

COÛTS D’ACQUISITION
Etat au 01.01 4’666’932,95 3’724’669,79 8’124’809,72 35’013’101,08 37’012’723,60 88’542’237,14

Intégration activité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrées 97’075,00 881’927,35 508’424,00 2’056’969,22 26’595’355,08 30’139’750,65

Reclassifications -88’787,75 0,00 0,00 0,00 88’787,75 0,00

Sorties 0,00 0,00 0,00 0,00 -97’288,95 -97’288,95

Etat au 31.12 4’675’220,20 4’606’597,14 8’633’233,72 37’070’070,30 63’599’577,48 118’584’698,84

AMORTISSEMENTS CUMULÉS
Etat au 01.01 1’302’006,73 1’735’210,14 5’391’953,28 23’059’813,66 0,00 31’488’983,81

Intégration activité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortissement (1) 208’080,02 193’034,59 644’069,48 3’317’096,79 0,00 4’362’280,88

Dépréciations d'actifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reclassifications (1) -404’243,81 -420’140,15 -681’458,26 -268’022,38 0,00 -1’773’864,60

Sorties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Etat au 31.12 1’105’842,94 1’508’104,58 5’354’564,50 26’108’888,07 0,00 34’077’400,09

Valeur comptable au 01.01 3’364’926,22 1’989’459,65 2’732’856,44 11’953’287,42 37’012’723,60 57’053’253,33

Valeur comptable au 31.12 3’569’377,26 3’098’492,56 3’278’669,22 10’961’182,23 63’599’577,48 84’507’298,75

1) Voir également la note 24 pour les charges d’amortissements.  
Les reclassifications sont en lien avec le retraitement des normes Rekole.

Les immobilisations en cours concernent principalement le projet de 
nouvel hôpital sur le site de Rennaz. Les investissements dans ce projet 
se décomposent ainsi:

Construction du site de Rennaz 31.12.15 31.12.14
Etude 21’501’101,61 21’501’101,61

Construction 40’935’939,67 15’444’110,14

Canal Pra-Riond 996’037,10 59’010,65

TOTAL 63’433’078,38 37’004’222,40

Valeur ECA des immeubles

A l’exception du site de Rennaz, les immeubles sont mis à disposition 
de l’HRC, sous forme d’une location, par les conventions de transferts 
signées en décembre 2013 avec l’Association de l’Hôpital du Chablais et 
avec La Fondation des hôpitaux de la Riviera; institutions restant proprié-
taires des bâtiments.

Valeur ECA des équipements 31.12.15 31.12.14
indice 125 indice 120

81’501’283,00 81’501’283,00
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Note 8 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Applications 
majeures,  
logiciels

Immobilisations  
en cours

TOTAL

2014 COÛTS D’ACQUISITION

Etat au 01.01 0,00 0,00 0,00

Intégration activité 1’626’042,29 0,00 1’626’042,29

Entrées 71’928,00 0,00 71’928,00

Reclassifications 874’130,68 0,00 874’130,68

Sorties 0,00

Etat au 31.12 2’572’100,97 0,00 2’572’100,97

AMORTISSEMENTS CUMULÉS

Etat au 01.01

Intégration activité 544’780,44 0,00 544’780,44

Amortissement 257’272,92 0,00 257’272,92

Dépréciations d'actifs 0,00 0,00 0,00

Reclassifications 874’130,68 0,00 874’130,68

Sorties 0,00

Etat au 31.12 1’676’184,04 0,00 1’676’184,04

Valeur comptable au 01.01 1’081’261,85 0,00 1’081’261,85
Valeur comptable au 31.12 895’916,93 0,00 895’916,93

2015 COÛTS D’ACQUISITION

Etat au 01.01 2’572’100,97 0,00 2’572’100,97

Intégration activité 0,00 0,00 0,00

Entrées 276’105,45 0,00 276’105,45

Reclassifications -8’100,00 0,00 -8’100,00

Sorties 0,00 0,00 0,00

Etat au 31.12 2’840’106,42 0,00 2’840’106,42

AMORTISSEMENTS CUMULÉS

Etat au 01.01 1’676’184,04 0,00 1’676’184,04

Intégration activité 0,00 0,00 0,00

Amortissement (1) 296’081,46 0,00 296’081,46

Dépréciations d'actifs 0,00 0,00 0,00

Reclassifications (1) 64’612,88 0,00 64’612,88

Sorties 0,00 0,00 0,00

Etat au 31.12 2’036’878,38 0,00 2’036’878,38

Valeur comptable au 01.01 895 916,93 0,00 895 916,93
Valeur comptable au 31.12 803 228,04 0,00 803 228,04

1) Voir également la note 24 pour les charges d’amortissements. Les reclassifications sont en lien 
avec le retraitement des normes Rekole.

Note 9 DETTES RÉSULTANT DE LIVRAISONS ET DE PRESTATIONS 31.12.15 31.12.14

Fournisseurs et créanciers (1) 16’300’610,13 24’657’130,22

1) concerne principalement des tiers.

Note 10 DETTES FINANCIÈRES À COURT TERME 31.12.15 31.12.14

Banques (1) 64’907’038,20 45’377’340,60

Autres dettes 21’470,50 21’470,50

64’928’508,70 45’398’811,10

1) Au 31.12.2014, un montant de 15’288’000 francs concerne la construction du site de Rennaz;  
au 31.12.2015, le montant est de 39,7 millions.
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Note 11 AUTRES DETTES À COURT TERME 31.12.15 31.12.14

Organismes sociaux 288’100,16 261’831,20

TVA due 5’076,03 69’311,40

Paiements anticipés de patients (1) 335’692,98 1’098’007,45

Dettes envers les collaborateurs 166’789,55 769’475,00

Dettes envers les patients 235’752,90 138’480,27

Compte courant envers les institutions satellites 141’290,85 1’121’172,56

1’172’702,47 3’458’277,88

1) Y c. les débiteurs momentanément créanciers, correspondant à des montants reçus d’avance ou à des montants reçus à double.

Note 12 PASSIFS DE RÉGULARISATION 31.12.15 31.12.14

Charges à payer 2’230’560,89 3’204’440,09

Produits reçus d'avance 128’646,60 51’063,61

2’359’207,49 3’255’503,70

Note 13 PROVISIONS  
À COURT TERME

Etat au 01.01 Intégration 
activité

Attribution Utilisation Dissolution Etat au 31.12

2014 Heures ouvertes 0,00 682’424,00 151’333,00 0,00 -170,00 833’587,00

Vacances non prises 0,00 418’675,00 211’279,00 0,00 -4’507,00 625’447,00

Autres provisions CT 0,00 191’572,70 2’592,80 -60’605,90 -100’000,05 33’559,55

0,00 1’292’671,70 365’204,80 -60’605,90 -104’677,05 1’492’593,55

2015 Heures ouvertes 833’587,00 811’459,00 0,00 0,00 1’645’046,00

Vacances non prises 625’447,00 311’671,00 0,00 0,00 937’118,00

Autres provisions CT 33’559,55 0,00 0,00 -33’559,55 0,00

1’492’593,55 1’123’130,00 0,00 -33’559,55 2’582’164,00

Les charges correspondant aux heures ouvertes à la fin d’un exercice, mais non rémunérées, sont provisionnées, même si elles seront 
récupérées l’exercice suivant. Les soldes des droits de vacances acquis et non pris durant un exercice font également l’objet d’une 
provision.

Note 14 DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME 31.12.15 31.12.14

Emprunt bancaire à taux fixe 21’500’000,00 21’500’000,00

21’500’000,00 21’500’000,00

Soit un emprunt pour les frais d’études, conclu en 2013 portant intérêt à 2,31% et dont le 1er amortissement de 500 KF sera effectué le 
30.06.2017. L’emprunt prendra fin en juin 2028.
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Note 15
FONDS AFFECTÉS

Etat au 01.01 Intégration 
activité

Attribution Utilisation Dissolution Etat au 31.12

2014

Fonds de formation méd.-ass. (ex-RIVIERA)  -    99’369,27  79’940,00  -76’965,73  102’343,54 

Fonds de formation méd.-ass. (ex-CHABLAIS)  -    188’875,13  84’596,00  -60’169,10  213’302,03 

Fonds de formation (ex-RIVIERA)  -    25’051,20  -    -6’779,35  18’271,85 

Fonds des médecins-chefs (sites CHABLAIS)  -    696’066,45  129’356,43  -116’805,54  708’617,34 

Fonds de service  -    50’444,19  22’092,50  -64’497,54  8’039,15 

Fonds stérilisation centrale  -    2’139’396,63  -    -    2’139’396,63 

Fonds en faveur du personnel  -    6’520,39  258’222,85  -181’780,70  82’962,54 

Fonds divers  -    -    20’000,00  -    20’000,00 

 -    3’205’723,26  594’207,78  -    -506’997,96  3’292’933,08 

2015

Fonds de formation méd.-ass. (ex-RIVIERA)  102’343,54  -69’397,97  32’945,57 

Fonds de formation méd.-ass. (ex-CHABLAIS)  213’302,03  -42’745,25  170’556,78 

Fonds de formation (ex-RIVIERA)  18’271,85  -14’231,25  4’040,60 

Fonds des médecins-chefs (sites CHABLAIS)  708’617,34  -447’700,80  260’916,54 

Fonds de service  8’039,15  12’461,01  -6’107,74  14’392,42 

Fonds stérilisation centrale  2’139’396,63  2’139’396,63 

Fonds en faveur du personnel  82’962,54  347,40  -4’511,65  -76’064,25  2’734,04 

Fonds divers  20’000,00  20’000,00 

 3’292’933,08  -    12’808,41  -4’511,65  -656’247,26  2’644’982,58 

Les fonds sont dûment réglementés. L’alimentation et/ou l’utilisation respectent ledit règlement, qui prévoit également les principes 
généraux et de gestion, la responsabilité et les compétences du Comité de gestion, ainsi que les opérations comptables et de dissolution 
éventuelle.

Note 16 FONDS POUR AMORTISSEMENTS FUTURS Solde au 
01.01.

Intégration 
activité

Couverture 
des amortis-
sements de la 

période

Etat au 31.12

2014 Immeubles  -    1’357’953,70  -48’132,58  1’309’821,12 

Installations fixes  -    5’765’262,41  -85’314,60  5’679’947,81 

Mobilier  -    1’275’888,62  -284’428,57  991’460,05 

Matériel biomédical  -    5’824’454,23  -1’646’755,55  4’177’698,68 

-  14’223’558,96  -2’064’631,30  12’158’927,66 

Solde au 
01.01.

Retraitements 
REKOLE

Couverture 
des amortis-
sements de la 

période

Etat au 31.12

2015 Immeubles  1’309’821,12  412’247,52  -58’757,76  1’663’310,88 

Installations fixes  5’679’947,81  408’502,53  -132’670,92  5’955’779,42 

Mobilier  991’460,05  677’467,65  -342’272,64  1’326’655,06 

Matériel biomédical  4’177’698,68  329’760,79  -1’585’446,17  2’922’013,30 

 12’158’927,66  1’827’978,49  -2’119’147,49  11’867’758,66 

De 2001 à 2011, l’Etat de Vaud a financé, moyennant accord préalable, les acquisitions ou travaux d’une valeur de plus de 15’000 francs, 
nommés investissements périodiques (IP) et intégrés dans l’actif du bilan.

Ces fonds constituent une avance sur subventions couvrant la dépréciation comptable des IP durant la durée convenue, leur charge 
annuelle d’amortissement étant compensée par le biais de ces comptes.

Les règles de fonctionnement sont fixées par le SSP Vaud.
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Note 17 PROVISIONS  
À LONG TERME

Etat au 01.01 Intégration 
activité

Attribution Dissolution Utilisation Etat au 31.12

2014 Provision pour litiges RC (1)  -  219’000,00  -   -   -   219’000,00 

 -  219’000,00  -  -  -  219’000,00 

2015 Provision pour litiges RC (1)  219’000,00  -   134’600,00  -   -  353’600,00

 219’000,00  -     134’600,00  -  -  353’600,00 

1) Les provisions, calculées sur la base de franchises avec notre assureur, sont créées pour faire face aux litiges potentiels vis-à-vis des 
patients.

Note 18
FONDS LIBRES

Etat au 01.01 Intégration 
activité

Attribution Dissolution Utilisation Etat au 31.12

2014

Fonds entretien et rénovation (1 et 2)  -    2’648’840,00 1’379’732,00 0,00 4’028’572,00

Fonds réserve spécifique (1 et 2)  -    11’898’975,10 5’414’121,78 0,00 17’313’096,88

Sous-total «fonds des investissements»  -    14’547’815,10  6’793’853,78  -    -    21’341’668,88 

Fonds équipement exploitation  -    1’300’000,00 0,00 -279’339,25 1’020’660,75

Fonds démarche hôpital unique  -    600’000,00 0,00 -600’000,00 0,00

Fonds RH  -    167’221,31 0,00 0,00 167’221,31

Sous-total «autres fonds libres»  -    2’067’221,31  -    -    -879’339,25  1’187’882,06 

 -    16’615’036,41  6’793’853,78  -     -879’339,25  22’529’550,94 

2015

Fonds entretien et rénovation (1 et 2)  4’028’572,00 1’411’819,00 5’440’391,00

Fonds réserve spécifique (1 et 2)  17’313’096,88 5’350’005,02 -565’652,00 22’097’449,90

Sous-total «fonds des investissements»  21’341’668,88  6’761’824,02  -    -565’652,00  27’537’840,90 

Fonds équipement exploitation  1’020’660,75 -393’826,35 626’834,40

Fonds RH  167’221,31 6’000,00 -81’400,00 91’821,31

Sous-total «autres fonds libres»  1’187’882,06  6’000,00  -    -475’226,35  718’655,71 

 22’529’550,94  6’767’824,02  -    -1’040’878,35  28’256’496,61 

1) Les fonds sont dûment réglementés. L’alimentation et/ou l’utilisation, dont la source provient du résultat, respectent ledit règlement, 
qui prévoit également les principes généraux et de gestion, la responsabilité et les compétences du Comité de gestion, ainsi que les 
opérations comptables et de dissolution éventuelle. 

2) Les attributions aux fonds découlent des règlements avec une part obligatoire sur le fonds d’entretien et de rénovation et l’excédent 
de recettes du périmètre «résultat des investissements» pour le fonds de réserve spécifique (voir note 19).

Note 19 RÉSULTAT DES INVESTISSEMENTS

31.12.15 31.12.14

Produits des investissements 15’626’400,64 14’711’247,21

Provision couverture 0,00 150’000,00

Retenue -1’936’358,00 -1’890’395,00

Couverture de charges par le fonds des IP (1) v/ note 16 291’169,00 2’064’631,30

Charges d’investissements -7’219’387,62 -8’241’629,73

Résultat avant allocations obligatoires 6’761’824,02 6’793’853,78

Allocation «fonds entretien et rénovation» -1’411’819,00 -1’379’732,00

Allocation «réserve spécifique» -5’350’005,02 -5’414’121,78

Résultat du périmètre des investissements 0,00 0,00

1) Sans le retraitement des amortissements en lien avec les directives Rekole, la couverture de charge par le fonds des IP est de  
2’119’147,49 francs
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COMPTE DE RÉSULTAT

Note 20 PRODUIT NET DES LIVRAISONS ET DES PRESTATIONS Réel 2015 Réel 2014

Hospitalisation A 151’107’324,89 143’944’183,96

Hospitalisation B 16’242’572,34 16’448’087,76

Attente de placement C 912’988,05 649’416,12

Pédopsychiatrie 672’185,82 111’400,95

Défalcations 547,32 -159’853,19

Prestations médicales (PM) 21’629’395,33 21’444’879,17

Ambulatoire, autres prestations 35’403’470,79 36’503’965,40

Ambulatoire, services spécialisés 22’691’901,19 24’123’685,52

Autres produits prestations patients 134’714,72 145’682,69

PIG - prestations d'intérêt général 9’149’777,00 10’150’028,02

Part investissement 15’626’400,64 14’861’247,21

273’571’278,09 268’222’723,61

Note 21 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION Réel 2015 Réel 2014

Prestations au personnel et aux tiers 5’941’470,46 5’815’423,41

Contributions et subventions 4’489’327,00 2’385’660,00

10’430’797,46 8’201’083,41

Note 22 CHARGES DE PERSONNEL Réel 2015 Réel 2014

Salaires (1) -154’513’576,00 -149’369’830,77

Charges sociales -30’782’985,99 -27’640’568,84

Honoraires -1’618’452,56 -2’070’711,08

Autres frais de personnel -3’569’153,64 -2’699’086,61

-190’484’168,19 -181’780’197,30

Frais démarches hôpital unique (1) -2’328’225,40 -1’210’835,80

-192’812’393,59 -182’991’033,10

1) Les charges de personnel directement liées à la construction du nouvel hôpital de Rennaz sont comptabilisées dans les charges hors 
exploitation.

Note 23 CHARGES DE MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOMMABLES Réel 2015 Réel 2014

Médicaments (y c. sang et produits sanguins) -18’406’823,85 -17’933’453,59

Matériel, instruments, implants et textiles -16’934’407,84 -17’558’043,46

Films et matériel de photographie -230’161,83 -319’032,13

Produits chimiques, réactifs et agents diagnostics -235’442,26 -140’023,69

Prestations médicales par des tiers -13’660’007,42 -12’707’763,31

Autre matériel médical -628’018,06 -559’889,23

-50’094’861,26 -49’218’205,41
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AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATION Réel 2015 Réel 2014

Note 24 Amortissements sur immobilisations corporelles (1) -2’520’078,28 -3’547’048,75

Amortissements sur parking (1) 0,00 -100’721,16

Amortissement ambulances (1) -68’338,00 -68’338,00

Note 25 Amortissements sur immobilisations incorporelles -360’694,34 -257’272,92

-2’949’110,62 -3’973’380,83

1) Les charges d’amortissements sur les immobilisations corporelles ne comprennent pas la partie liée aux «parking» et «ambulances», 
qui sont comptabilisées en «hors exploitation». Le total des amortissements des immobilisations incorporelles est donc de  
2’588’416,28 francs en 2015.

Note 26 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION Réel 2015 Réel 2014

Produits alimentaires -3’712’799,24 -3’672’951,78

Charges de ménage -3’737’293,22 -6’174’007,11

Entretien et réparation -4’264’017,98 -4’110’676,03

Utilisation des immobilisations -851’566,17 -1’083’070,77

Energie et eau -2’021’255,75 -2’114’578,88

Administration et informatique -8’206’542,27 -7’662’398,10

Autres charges liées aux patients -2’336’978,05 -1’986’936,90

Autres charges non liées aux patients -3’489’669,55 -3’182’616,93

Autres charges des investissements -6’274’973,00 -6’327’703,06

-34’895’095,23 -36’314’939,56

Note 27 RÉSULTAT FINANCIER Réel 2015 Réel 2014

Produits financiers 342’692,74 359’344,09

Charges financières -505’467,79 -427’082,44

-162’775,05 -67’738,35
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Note 28 RÉSULTAT HORS EXPLOITATION Réel 2015 Réel 2014

Produits du SMUR 1’846’725,40 1’723’139,05

Charges du SMUR -1’889’935,73 -1’802’455,65

Résultat du SMUR -43’210,33 -79’316,60

Produits des ambulances 2’251’519,60 2’116’889,20

Charges des ambulances -2’251’519,60 -2’093’564,20

Résultat des ambulances 0,00 23’325,00

Produits des parkings 272’630,95 281’862,75

Charges des parkings -109’369,05 -216’202,71

Résultat des parkings 163’261,90 65’660,04

Produits des immeubles 126’880,00 176’092,05

Charges des immeubles -39’715,00 -67’134,20

Résultat des immeubles 87’165,00 108’957,85

Autres produits hors exploitation 58’090,60 150’973,75

Autres charges hors exploitation (1) -3’339’815,27 -2’656’129,60

Résultat des autres hors exploitation -3’281’724,67 -2’505’155,85

TOTAL RÉSULTAT HORS EXPLOITATION -3’074’508,10 -2’386’529,56

1) Les charges «hors exploitation» comprennent la part liée aux frais de démarche hôpital unique. Il s’agit de dépenses exceptionnelles 
durant la phase de construction de l’hôpital.

Note 29 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Réel 2015 Réel 2014

Produits exceptionnels 7’085,60 21’217,52

Charges exceptionnelles -14’743,85 -33’204,77

-7’658,25 -11’987,25

Le résultat exceptionnel prend en compte les éléments des exercices antérieurs.
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AUTRES INFORMATIONS    
    

Note 30 CAISSES DE PENSION Collaborateurs  
assurés  

(nombre)

Taux  
de couverture  

fin 2014

Fin de contrat  
prévu

ASMAC «Association suisse des médecins-assistant-e-s  
et chef-fe-s de clinique» 130 1,136

FISP «Fondation interprofessionnelle sanitaire de prévoyance» ~2000 1,1

PRESV «Prévoyance Santé Valais», Caisse valaisanne abandonnée  
à fin 2014

CIP «Caisse intercommunale de pensions» 4 0,72 fin 2020

Dans le cadre de la fusion des hôpitaux, la prévoyance en faveur du personnel a été regroupée dans deux caisses. Certaines particularités ont conduit 
cependant à maintenir quelques assurés, proches de la retraite, dans la CIP.  La caisse PRESV a été abandonnée à fin 2014.
En l’absence d’information comparative et compte tenu de la réorganisation de notre prévoyance, seuls les degrés de couverture sont indiqués ci-
dessus.

Note 31 OPÉRATIONS HORS BILAN Échéance
du contrat

Montant  
au 31.12.2015

Montant  
au 31.12.2014

Engagement location Noville 31.10.2017 156’640,00 242’080,00

Engagement places de parc supplémentaires Noville 31.10.2017 9’900,00 0,00

Note 32 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Etat de Vaud  Fr.  76’257’888  solde au 31.12.2015: Fr. 18’671’368

Etat du Valais  Fr.  25’194’018  solde au 31.12.2015: Fr.     769’733

N.B. Cette liste de transactions avec les Etats de Vaud et du Valais concerne le financement des prestations d’hospitalisation  
et des prestations d’intérêt général.

Note 33 GESTION DES RISQUES

L’HRC met en œuvre et développe la gestion des risques qui touchent le fonctionnement de l’hôpital. Cette démarche a pour objectif:
- l’identification de l’ensemble des risques pouvant affecter l’établissement;
- leur classification selon les sous-groupes suivants: risques externes, stratégiques, opérationnels et financiers;
- l’évaluation de ceux-ci selon leur impact et leur probabilité de survenance;
- la définition de mesures de réduction des risques et le suivi de leur mise en place.

Le développement d’une gestion des risques efficiente et adaptable aux évolutions de l’hôpital fait partie des objectifs de management du CEtab et 
de la Direction générale de l’hôpital.

Note 34 ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS À LA DATE DE CLÔTURE

Aucun événement subséquent ayant une influence significative sur le résultat sous revue n’a été mis au jour à notre connaissance. 

Le Conseil d’Etablissement de l’HRC a approuvé les comptes lors de sa séance du 27 avril 2016.
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Mirko Vincenzetti, logisticien

 «Au magasin central, au sous-sol du Samaritain, nous approvisionnons tous les sites de la Riviera. Sans le matériel 
médical et hôtelier, l’hôpital ne pourrait pas fonctionner. Ce que j’aime, c’est que l’on peut suivre une commande du 
début à la fin, de l’ordre donné à un fournisseur à la livraison, en passant par la gestion des stocks.»
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Rapport des vérificateurs

Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

 

Au Conseil d’Etablissement de l’

Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Rennaz

Lausanne, le 27 avril 2016

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de
l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, comprenant le compte de bilan, le compte de résultat, le tableau
de flux de trésorerie, le tableau de variation des fonds propres, l’annexe et les notes explicatives pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.

Responsabilités du Conseil d’Etablissement
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, à la
convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais du 17 décembre 2008 et à son
arrêté d’application du 8 septembre 2010, incombe au Conseil d’Etablissement. Cette responsabilité
comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’Etablissement est responsable du choix
et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses.
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les Swiss
GAAP RPC, et sont conformes à la convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
du 17 décembre 2008 et à son arrêté d’application du 8 septembre 2010.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les
prescriptions du Conseil d’Etablissement.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye Michael Ackermann
Expert-réviseur agrée  Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)



Stephan Berbiers,  
chef de projet installations techniques 

«Mon rôle est de défendre les intérêts de l’hôpital 
sur le chantier du futur établissement à Rennaz.  
De l’avant-projet à la remise des clés, je m’assure 
que le chauffage, la ventilation, l’électricité, le froid, 
l’informatique, le sanitaire ou les gaz médicaux du futur 
bâtiment soient conformes à notre projet et au budget 
fixé. Je traite avec les fournisseurs, les entreprises, les 
ingénieurs et les architectes. Ce qui est formidable dans 
mon travail? Il n’y a aucune routine et je laisserai quelques 
beaux ouvrages à la postérité.» 





Brigitte Philips,  
cheffe de projet organisation  
des blocs opératoires

«Ma fonction consiste  

à définir la gestion du futur bloc opératoire de 

Rennaz en collaboration avec les équipes médico-

soignantes. Pour préparer ce futur bloc, il faut 

harmoniser les pratiques, mais aussi les processus 

et le matériel au sein de sites opératoires marqués 

par des cultures différentes. Mes expériences anté-

rieures dans les blocs sont un précieux atout dans le 

changement. C’est palpitant de participer à ce projet 

exceptionnel au bénéfice de nos patients!» 
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