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PARTIE 1

Avant-propos

« Quand elle 

a fini son traitement, 

on a pleuré parce 

qu’on n’allait plus la revoir. 

On s’était tous 

attachés à elle. »

Corinne Lacombe
TRM cheffe, technicien 
en radiologie médicale

« Tous les jours 

quand on l’installait 

pour le traitement, 

on discutait, on plaisantait. 

Nous avons créé 

des liens très forts. »

Simon Legros
TRM, technicien 

en radiologie médicale

« Nous étions comme

 une équipe qui luttait 

ensemble contre la maladie. 

Dans ma tête, je ne venais 

pas faire des rayons. 

Je venais trouver mes amis. »

Brigitte
Patiente
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L’année 2014 est historique pour l’Hôpital Riviera- 
Chablais, Vaud-Valais (HRC); elle marque un tour-
nant. Elle légitime le renouvellement de notre rapport 
d’activité. Pourquoi? Elle est la première année où se 
retrouvent concentrées, au sein de l’HRC, toutes les 
activités antérieurement réparties entre la Fondation 
des hôpitaux de la Riviera (HR) et l’Association de l’hô-
pital du Chablais (HdC). C’est le résultat de la fusion de 
ces deux entités, rendue opérationnelle dès le 1er jan-
vier 2014. Depuis cette date, les organes de l’HRC ne 
conduisent plus seulement la construction du nouvel 
hôpital de Rennaz, mais aussi l’exploitation des six 
sites existants, de Blonay à Monthey, en passant par 
Vevey, Montreux et Aigle. Nouveau périmètre et nou-
velles responsabilités pour le Conseil d’Etablissement 
et la Direction générale de l’HRC; le présent et le futur 
sont désormais entre leurs mains.

Un état d’esprit dominé par un réel «goût de l’avenir»

Mais le futur s’enracine dans le passé. A ce titre, on 
ne saurait trop saluer et souligner l’active complicité 
des instances dirigeantes de l’HR et de l’HdC: elles 
ont, en quelque sorte, «passé le témoin» au Conseil 
d’Etablissement de l’HRC, après une très constructive 
concertation assortie d’une convention de transfert de 
tous les actifs et passifs d’exploitation. L’état d’esprit 
de leurs représentants a toujours été foncièrement 
positif, animé par un réel «goût de l’avenir» malgré le 
deuil que cette évolution représente pour eux et pour 
beaucoup d’autres personnes qui ont œuvré de nom-
breuses années au sein du conseil de fondation de l’HR 
ou du comité exécutif de l’HdC. Que les présidents de 
ces deux entités, Pierre Rochat pour l’HR et Antoine 
Lattion pour l’HdC, trouvent ici l’expression de notre 
reconnaissance pour leur indéfectible soutien.

Ce premier exercice 2014 se boucle sur un déficit d’un 
peu plus de un million. C’est peu en regard des efforts 
consentis pour «fabriquer» la fusion des hôpitaux qui, 
depuis 2010, ont injecté ensemble plus de douze mil-
lions pour financer les incontournables opérations 
préalables. Et ça n’est pas terminé! Gageons que cet 
investissement permettra d’améliorer notablement 
l’efficience de l’hôpital avant même son entrée dans le 
nouveau bâtiment qui s’érige à Rennaz.

Objectif: réussir le rendez-vous de fin 2018

Albert Einstein disait: «Je ne pense jamais au futur; il 
vient bien assez tôt». Jolie formule pour conjurer l’an-
goisse d’un futur aux échéances et aux contours incer-
tains. Mais c’est une posture que ni le Conseil d’Etablis-

sement, ni la Direction générale ne peuvent adopter 
pour réussir le rendez-vous de fin 2018: accueillir les 
patients dans de nouveaux murs encore à édifier à 
Rennaz et repenser complètement notre organisation. 
En même temps, nous devrons assurer le fonctionne-
ment des deux sites de Vevey et Monthey qui complé-
teront le dispositif de Rennaz. Chacun disposera de lits 
de suite de traitement et de réadaptation, d’un centre 
de dialyse et d’une permanence médico-chirurgicale 
dont le contenu exact reste à définir en priorité.

Les objectifs sont très clairs, le temps pour les atteindre 
est court et la trajectoire à suivre n’est pas simple et re-
quiert des efforts soutenus de la part de toutes les col-
laboratrices et collaborateurs de l’hôpital. L’ensemble 
doit répondre aux impératifs d’une médecine sans 
cesse mise en demeure de faire face au développement 
des connaissances médicales et aux innovations bio-
technologiques, à la croissance du nombre de patients 
chroniques, âgés et polymorbides, aux attentes et aux 
exigences toujours plus importantes des patients, à la 
nécessaire coordination des soins prodigués par tous 
les autres acteurs de la prise en charge des malades en 
amont et en aval de l’hôpital, à la pression continue 
des tarifs admis par les assureurs maladie pour freiner 
la hausse des coûts de la facture sanitaire, etc. Beaux 
défis pour lesquels l’ensemble du Conseil d’Etablisse-
ment canalise son énergie. Merci à lui, à la Direction 
générale chargée de la mise en œuvre, à toutes les 
personnes qui, dans toutes les parties de nos hôpitaux, 
œuvrent pour la prise en charge de nos patients et la 
réussite de ce grand projet collectif.

2014, année historique:  
la fusion est devenue opérationnelle

Marc-Etienne Diserens  
Président du Conseil d’Etablissement



«Le monde déteste le changement, c’est pourtant 
la seule chose qui lui a permis de progresser» disait 
Charles Kettering. A notre niveau, la nécessité de 
nous projeter dans nos nouvelles infrastructures nous 
contraint à recomposer nos modes d’organisation 
dans une perspective d’amélioration de nos proces-
sus. Nous fonctionnons encore dans une organisa-
tion héritée du passé, qui a fait ses preuves mais qui, 
en termes de localisation, est dispersée et affiche ses 
limites au quotidien. Clairement, elle ne permet pas de 
relever les défis auxquels est confronté le monde hos-
pitalier aujourd’hui. Le projet Rennaz nous donne une 
opportunité unique d’améliorer notre efficacité, pas 
seulement dans un objectif de réduction des coûts, 
mais aussi dans la qualité de la prise en charge des 
patients. 

Instaurer un climat de confiance durable, malgré le 
changement

Pour la Direction générale, à qui la responsabilité de 
conduire cette démarche a été confiée par le Conseil 
d’Etablissement, la tâche est énorme. Mais elle ne 
pourra l’accomplir qu’en y associant tous les cadres, 
qu’ils soient médicaux, soignants ou administratifs. La 
Direction s’y attelle au quotidien en menant les projets 
de réorganisation tout en expliquant les motifs pour 
lesquels elle les mène avec un certain rythme. Mais 
attention, vitesse ne doit pas rimer avec précipitation. 
Les tensions qui sont intervenues récemment entre la 
Direction et les collaborateurs au sein de l’HRC, avec 
un large écho médiatique, montre le chemin encore 
à parcourir pour qu’un climat de confiance s’instaure 
de façon durable dans un contexte de profonds chan-
gements. Rien ne remplace le contact direct avec les 
professionnels du terrain, et à cet égard, des mesures 
d’amélioration concrètes ont déjà été prises.

Durant l’année 2014, un effort conséquent a été consa-
cré à l’élaboration du projet médico-soignant de 
l’HRC. Ce projet stratégique a été l’occasion de rassem-
bler plusieurs dizaines de cadres médico-soignants 
au travers d’ateliers avec le soutien de notre équipe 
projets et organisation et d’un consultant externe. 
Cette démarche fédératrice a permis à ces cadres de 
la Riviera et du Chablais de se réunir, de se connaître 
et de préparer ensemble leur projet de service. Pour 
chaque service clinique, le projet ainsi concrétisé sera 
mis en œuvre de façon progressive, tenant compte 
des contraintes de fonctionnement actuelles, mais en 
gardant à l’esprit l’objectif que tout ce qui peut être im-
plémenté avant Rennaz doit l’être. Que l’ensemble des 
médecins cadres et des cadres soignants qui se sont 
impliqués dans cette réflexion soient ici remerciés. 

Des conditions de travail plus attractives pour l’HRC 
face à ses voisins

S’agissant des conditions de travail de nos collabora-
teurs, elles ont été au centre de beaucoup de préoc-
cupations et d’incertitudes. Malheureusement, cela 
est quasiment inévitable dans un processus de fusion 
accompagné de l’introduction de plusieurs nouvelles 
conventions collectives de travail. Même si tout n’a pas 
été parfait dans cette démarche de grande envergure, 
mais qui n’est pas encore terminée puisqu’il reste en-
core à finaliser l’introduction de la nouvelle grille sala-
riale pour les collaborateurs et le modèle des complé-
ments de revenus pour les médecins cadres, le choix 
d’harmoniser le statut de nos collaborateurs au 1er jan-
vier 2015 reste un choix cohérent. En effet, maintenir 
des conditions de travail différentes pour du person-
nel travaillant au sein d’une même entreprise n’aurait 
pas été équitable et aurait été un facteur handicapant 
la gestion du changement. Sur ce dossier sensible, la 
Direction générale tient à souligner l’excellent climat 
de collaboration qui a présidé aux échanges avec nos 
partenaires sociaux, que ce soit la commission du per-
sonnel ou les syndicats. C’est dans ce contexte que 
nous pouvons proposer des conditions de travail plus 
attractives pour l’HRC face à ses voisins. 

Préparer notre future organisation demande beau-
coup d’énergie et la Direction générale fait le maxi-
mum pour allouer les ressources nécessaires à sa 
réalisation dans les meilleures conditions, mais nous 
ne devons pas oublier le quotidien de tous nos profes-
sionnels qui, jour et nuit, 24 heures sur 24, prennent 
en charge nos patients. Ce sont eux qui font l’hôpital, 
et qu’ils reçoivent ici toute notre gratitude. Nous avons 
encore quelques années à patienter pour bénéficier de 
ce magnifique outil de travail que nous servirons pour 
l’offrir à toute une région qui l’attend.

Une occasion unique  
d’améliorer notre efficacité

Pascal Rubin 
Directeur général
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Voir s’écouler le Rhône entre Arles et son embouchure, 
lentement certes, mais avec cet allant impitoyable  
qui s’impose à l’eau du glacier qui a déjà parcouru  
800 kilomètres et qui n’a pas d’autre choix que de se 
jeter dans la Méditerranée, c’est évoquer cet Hôpital 
Riviera-Chablais qui, non loin de ce fleuve, sait que 
tout aussi impitoyablement, il se fera mais que la route 
est longue, les embûches des envieux et des trouble-
fêtes nombreuses, les enlisements toujours à redouter.

Mais le courant est trop fort dans ce torrent de mon-
tagne qu’est encore le Rhône dans le Chablais, et à son 
image, les autorités ne s’en laissent pas imposer car la 
réalisation de l’hôpital se fait dans l’intérêt des habi-
tants de cette région, rien que pour eux, et non pas 
pour ceux qui entendent en tirer monnaies sonnantes 
et trébuchantes ou gains de pouvoir personnel ou pro-
fessionnel.

Deux Grands Conseils unanimes face à un recours 
«démocratique»

Il faut alors savoir composer, séduire plutôt qu’impo-
ser, utiliser les possibilités légales et comptables of-
fertes et commencer le chantier malgré tout, avec des 
entreprises qui ont compris que recourir systémati-
quement, c’est se tirer une balle dans le pied, car com-
ment travailler pour faire vivre les entreprises, si tout 
est bloqué par l’ego de quelques-uns.

Au-delà de cette certitude – partagée sans faille par les 
délégations vaudoises et valaisannes – que l’hôpital 
se fera et que, dès qu’il sera en service, personne ne 
pourra plus s’en passer, l’affaire du recours illustre le 
fait que la démocratie directe est un discours de can-
tine, vide de sens.

Quand deux Grands Conseils unanimes décident dé-
mocratiquement d’un projet, engagent des moyens 
financiers, c’est-à-dire l’argent de leurs concitoyens, 
dans un projet de cette envergure, se retrouvent désa-
voués par des manœuvres torves, dites pourtant elles 
aussi «démocratiques» puisqu’il s’agit d’un droit de 
recours, il faut sincèrement se poser la question: com-
ment faire pour que la débauche des intérêts particu-
liers et juridiques, s’exerçant dans le quasi-anonymat, 
ne nuise pas à l’intérêt général bien compris?

Dialogue, optimisme et souci du bien-être de tous

Mais le Rhône toujours avance, imperturbable, et l’Hô-
pital Riviera-Chablais avec lui, en mettant en place, 
au risque initial de l’incompréhension mutuelle des 
acteurs concernés, heureusement vite remplacée par 
le dialogue, la structure administrative et médico-soi-
gnante nécessaire à son fonctionnement, pour que le 
jour où l’Hôpital sera inauguré, sa mise en service se 
fasse sans heurts. 

L’optimisme rebondit toujours et fera du retard de l’ou-
til la bienfacture de l’Hôpital, si le temps supplémen-
taire alloué sert un triple objectif: réfléchir et trouver 
les réponses optimales, pour ceux qui constituent aus-
si l’entité hospitalière Riviera-Chablais, par exemple, 
les sites du Samaritain ou de Monthey; se préoccuper 
du bien-être professionnel de ceux qui se chargeront 
de le faire fonctionner; être d’abord au service des ci-
toyens souffrants et désemparés de Vaud et du Valais.

Comme le Rhône, imperturbable, l’hôpital avance

Philippe Vuillemin  
Président de la Commission  

interparlementaire de contrôle



L’HRC en 2014 
1994 naissances
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En 2014 vous avez, au nom de l’ensemble des méde-
cins hospitaliers, signé une nouvelle CCT. Comment 
se sont organisées les négociations? 

Dr Philippe Saegesser (Dr P.S.): Représenter un col-
lectif aussi grand et aux sensibilités et spécialités très 
différentes est une lourde responsabilité. Pour cette 
raison, nous avons choisi d’élargir la représentation 
médicale au président du groupement des médecins 
hospitaliers, le Dr Jean-Joseph Boillat. Nous avons 
tenu à associer ce groupement, qui est en fait une aile 
de la Société Vaudoise de Médecine et qui rassemble 
les médecins travaillant dans les hôpitaux d’intérêt pu-
blic. Deux collègues d’autres spécialités ont également 
pris part aux discussions. 

Les négociations salariales sont toujours ardues. 
Quel est le climat qui a régné pendant les négocia-
tions? 

Drs P.S. et  Dr Sébastien Dünner (S.D.): Il y a eu du res-
pect mutuel de ce qu’on représente de part et d’autre. 
Parfois, il a fallu négocier, mais le climat était bon dans 
l’ensemble. 

Dr P.S.: L’appréciation de nos interlocuteurs sur la place 
que le corps médical doit avoir dans l’organigramme 
de l’institution, sur le type de gouvernance des services 
et sur notre autonomie étaient effectivement passable-
ment en décalage avec la vision des médecins et de ce 
qu’ils ont vécu jusque-là. 

Quels sont les éléments marquants de cette nouvelle 
CCT? 

Dr P.S.: Tout d’abord, le collectif concerné est bien plus 
large que celui qui existe dans le cadre de la CCT des 
hôpitaux de la Fédération des Hôpitaux Vaudois. La 
nouvelle CCT HRC concerne l’ensemble des médecins 
cadres (chefs, adjoints et agréés). C’est le point prin-
cipal. L’autre point essentiel est la reconnaissance de 
l’engagement et le positionnement institutionnel des 
médecins. Le passage du statut d’indépendant au sta-
tut de salarié dans les hôpitaux d’intérêt public en 2005 
a été une première révolution. La part salariale fixe ins-
crite dans la nouvelle CCT reconnaît mieux la fonction 
liée à différentes tâches, l’encadrement, la formation 
des jeunes médecins, le rôle de responsable et de ré-
férence médicale dans l’institution indépendamment 
d’un volume d’activité généré. 

Parole aux doyens

Dr Philippe Saegesser  
Doyen des sites de la Riviera depuis 2012

Spécialiste en anesthésie,  
médecin-chef à Montreux/Vevey

A l’HRC depuis 1996

Vit sa 4e fusion:  
celle d’Orbe avec St-Loup, du Samaritain  

et Montreux (Hôpital Riviera),  
l’intégration de la Providence  

à l’Hôpital Riviera et maintenant  
celle de l’Hôpital Riviera-Chablais

Dr Sebastien Dünner  
Doyen des sites du Chablais 

depuis 2012 

Spécialiste en médecine interne,  
médecin-chef à Monthey 

A l’HRC depuis 2001

Vit sa 1re fusion à l’HRC 



Les négociations se poursuivent en 2015…  

Dr S.D.: Les négociations portent aujourd’hui sur les 
compléments de revenus. Nous avons désormais posé 
un constat. Nos hôpitaux ont des fonctionnements 
assez différents avec des variantes au sein même des 
services. Chaque site a aménagé sa manière de s’orga-
niser et de rétribuer le travail fait. On constate que la 
fusion de ces services et l’égalisation des conditions de 
travail ne sont pas si simples à réaliser et représentent 
probablement un travail de longue haleine… 

Dr P.S.: Le complément de revenu devrait reconnaître 
l’engagement et l’importance de l’activité effectuée par 
un médecin dans le cadre de sa spécialité, son rayon-
nement ou ses compétences, y compris pour l’astreinte 
de garde. Dans le domaine médical, on est confronté 
à des services et spécialités qui ne peuvent malheu-
reusement pas générer de revenus comparables. En 
revanche, la fonction est la même. Une part prépon-
dérante et fixe du salaire doit permettre d’éviter une 
trop grande disparité de revenus entre disciplines. La 
part variable ou le complément de revenu est incitatif 
et représente une reconnaissance pour la plus-value 
que certains médecins apportent pour le rayonnement 
et les recettes de l’hôpital, ceci notamment face à la 
concurrence du domaine privé. 

Autre nouveauté issue de la fusion des hôpitaux, la 
création d’un comité médical. Quel est son rôle? 

Dr S.D.: Les médecins se rencontraient déjà réguliè-
rement sur la Riviera et au Chablais dans le cadre du 
collège des médecins. On a repris cette plateforme en 
la renommant «comité médical» au fur et à mesure des 
négociations. On a défini le cadre, son rôle et les moda-
lités de son fonctionnement. La direction médicale a 
un rôle en relation avec le fonctionnement de l’insti-
tution, tandis que les aspects qui ont trait à la méde-
cine ou à la manière dont on la pratique sont davantage 
du ressort du doyen. Ces deux volets se complètent et 
s’équilibrent.

Dr P.S.: Il nous semblait indispensable d’avoir une pla-
teforme partenariale où toutes les spécialités seraient 
représentées. Le comité médical est l’interface entre les 
représentants des services et des spécialités et la Direc-
tion de l’hôpital incarnée par la Dresse Sandra Deriaz, 
membre de la Direction et par ailleurs médecin. Elle a 
une écoute et une sensibilité à l’égard du corps médi-
cal qui devraient lui permettre de relayer la sensibilité 
médicale auprès des organes dirigeants de l’hôpital. 

La fusion est le fil rouge de ce rapport d’activité. 
Tous les services fusionneront. Aujourd’hui, l’hôpi-
tal compte deux doyens, un pour la Riviera, un pour 
le Chablais. La fusion fera-t-elle évoluer ce modèle?  

Dr S.D.: Vu la complexité de la fusion et de la démarche, 
les doyens resteront en activité jusqu’à ce que la fusion 
soit bien avancée. Il ne suffira pas de nommer les chefs 
de service pour avoir une vision inter-services. C’est 
donc probablement une réalité qui restera plusieurs 
mois… 

Dr P.S.: Pour que cet enchaînement se fasse de ma-
nière harmonieuse, la présence de deux doyens a du 
sens. L’organisation médicale sur plusieurs sites et une 
fusion hospitalière sont complexes. Notre volonté est 
que pour une même appellation, pour un même rôle 
ou un même titre, les revenus et le modèle de rému-
nération soient comparables et que la logique qui pré-
vaut dans chaque service ou spécialité soit progressi-
vement identique, pour qu’au moment de l’entrée dans 
les murs du futur hôpital, on ne se retrouve pas avec un 
fossé organisationnel trop important. Ces années vont 
servir à mettre en harmonie les revenus et l’organisa-
tion des services de part et d’autre. A l’arrivée, tout doit 
pouvoir fonctionner. 

Dr S.D.: La fusion suppose un gros travail d’harmoni-
sation, mais les collègues des différentes spécialités se 
connaissent et se rencontrent déjà régulièrement de-
puis plusieurs années. Il ne s’agit pas d’un processus 
qui commence maintenant ou qui démarrera avec la 
nomination des responsables de service. 

Qu’est-ce que le projet Riviera-Chablais peut offrir à 
un jeune qui finit ses études? 

Dr S.D.: Un hôpital moderne, un bassin de population 
avec un fort potentiel de développement et des spé-
cialités multiples intramuros. Nous souhaitons que 
cet hôpital puisse continuer de se développer et offrir 
plus que ce qu’on offre maintenant, notamment un 
certain nombre de spécialités qui ont trait à l’oncolo-
gie, à la cardiologie, la neurologie ou la chirurgie spé-
cialisée. C’est l’enjeu de Rennaz et c’est grâce à cela, 
entre autres, que nous pourrons continuer d’attirer de 
nouveaux talents et offrir une médecine moderne de 
proximité. 
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Un mot sur la concurrence avec le secteur privé… 

Dr P.S.: Le système de santé actuel n’est pas favorable 
au secteur public régional, en particulier son mode de 
financement hospitalier. Il faudra pouvoir relever le défi 
de la concurrence avec le secteur privé. Ce qui est d’au-
tant plus difficile que l’hôpital reçoit tous les patients 
alors que les cliniques ont la possibilité de sélectionner 
les cas «qui rapportent». Les hôpitaux publics doivent 
rester compétitifs et attractifs, tout en remplissant une 
mission de santé publique dont la vocation est de 
prendre en charge tous les patients quels qu’ils soient. 

L’hôpital a un large potentiel en termes d’activités 
ambulatoires. Comment, selon vous, augmenter 
cette proportion? 

Dr S.D: A mon sens, il faut centraliser le stationnaire 
sur Rennaz et être extrêmement innovant et actif dans 
le développement de l’ambulatoire. Au Chablais, nous 
avons pris conscience de cela il y a plusieurs années. 
Nous avons créé un hôpital de jour et mis en route 
une série de développements de l’ambulatoire. La dé-
marche est en train de se mettre en place du côté de la 
Riviera et est incontournable. 

Dr P.S.: L’ambulatoire est un enjeu cardinal dans lequel 
le facteur de proximité joue un rôle important. Les parts 
de marché de ce secteur hautement concurrentiel ne 
pourront s’obtenir qu’en donnant de la consistance aux 
antennes médico-chirurgicales de Vevey et de Mon-
they, structures qui font partie du dispositif en soutien 
et qui collaborent étroitement avec le site principal de 
Rennaz. 

La pose de la première pierre du futur hôpital est 
imminente. Qu’est-ce que cela vous inspire? 

Dr P.S.: C’est le symbole d’une volonté politique et la 
prise de conscience qu’il faut restructurer le dispositif 
actuel trop fortement dispersé et mal réparti. En outre, 
il faudra mettre du sens dans les antennes médico-
chirurgicales, car elles doivent répondre à une logique 
de proximité. Elles ont un rôle important à jouer pour 
assurer la pérennité et la viabilité d’un secteur public 
mis à mal par la marchandisation de notre système de 
santé. 



L’HRC en 2014 
La technique et logistique  

occupe 13% du personnel.
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En 2014, l’hôpital et ses partenaires sociaux ont si-
gné trois conventions collectives de travail (CCT), 
dont celle du personnel, qui touche près de 1500 col-
laborateurs et pour laquelle vous vous êtes toutes les 
deux beaucoup investies. Au final, êtes-vous satis-
faites du résultat? 

Carmen Descombes (C.D.): Cette CCT est excellente… 
Bien sûr, il a fallu faire des concessions de part et 
d’autre, c’est le principe même d’une négociation, mais 
la Direction a été ouverte. La convention collective de 
travail sur le Chablais était exceptionnelle et c’est elle 
qui a servi de point de départ à la négociation. Pour le 
Chablais, les points positifs sont donc moindres, ce qui 
explique que certains se soient sentis lésés. 

Carol Guex-Vuille (C.G.-V.): La nouvelle CCT amène 
des points positifs tels que la retraite anticipée ou la  
6e semaine de vacances à partir de 40 ans. La Direction 
a été à l’écoute de nos priorités. Je souligne aussi notre 
collaboration avec les syndicats, qui sont des interlo-
cuteurs sensibles à nos revendications.

En tant que représentantes de la Commission du 
personnel, vous avez participé à toutes les séances. 
Comment avez-vous vécu cette négociation? 

C.G.-V.: Ce fut un travail intensif, avec les hauts et les 
bas qu’une négociation génère et un cadre financier 
strict à respecter. Nous avons dû nous plonger dans 
des dossiers qui ne nous étaient pas coutumiers. On 
apprend à toucher à tout. 

C.D.: Pour négocier, il faut des arguments et donc bien 
connaître son sujet. Certains imaginent qu’on discute 
tranquillement autour d’un café, mais la préparation de 
séances est conséquente avec des documents à étudier 
à la maison, en plus du temps consacré à notre poste à 
l’hôpital. Nous avons eu beaucoup de chance, car nos 
responsables et nos collègues de travail ont joué le jeu. 
Nous avons toujours pu nous libérer. 

Quel était le climat de travail pendant ces négocia-
tions? 

C.D. et C.G.-V.: Autant les résultats, la manière, que les 
rapports avec la Direction et le Conseil d’Etablissement 
sont à saluer. En face, nos partenaires ont été à l’écoute 
et respectueux. 

Parole à la Commission du personnel

L’hôpital est en pleine mutation et les négociations 
avec la Direction ne manquent pas. Qu’est-ce qui 
vous motive à investir du temps au sein de la Com-
mission du personnel? 

C.G.-V.: Il y a eu un avant avec des petits sites. Au-
jourd’hui, nous sommes dans une phase transitoire 
avec une démarche commune pour aller vers l’unisite 
à Rennaz. Cette phase est passionnante. C’est une nou-
velle démarche pour rencontrer l’autre. C’est motivant. 

C.D.: Nous n’avons pas tous les mêmes intérêts ou les 
mêmes attentes, mais nous avons un point commun: 
le patient. C’est pour lui que nous travaillons tous. 
Notre action se concentre sur le personnel, mais rejail-
lit sur nos patients. Je suis persuadée qu’un collabora-
teur content est plus motivé et engagé dans son travail.

Quel rôle la Commission du personnel peut-elle 
jouer dans la fusion?

C.D.: La fusion a provoqué un chamboulement avec 
une déferlante de nouveautés. On demande aux colla-
borateurs de changer leurs habitudes et d’unifier leurs 
manières de travailler. Nous les accompagnons afin 
d’éviter qu’ils ne mettent tout de suite les pieds au mur. 
Surtout, nous voulons être un élément fédérateur et 
garantir l’équité entre collaborateurs. 

C.G.-V.: Notre rôle est de rassembler les gens, car on va 
tous finir par vivre ensemble à Rennaz. Il faut écouter le 
personnel et canaliser ses revendications. Les informer 
aussi, car ils ne sont pas toujours au courant. 

Début 2015, une centaine de collaborateurs ont ré-
digé une résolution pour le moins critique vis-à-vis 
de la Direction. Contre l’avis de la majorité des par-
ticipants, de votre commission et des syndicats, le 
texte a été envoyé anonymement aux journalistes. 
L’hôpital a fait la Une des médias. Comment avez-
vous vécu cette période? 

C.D.: Comme une période stressante et difficile. Cer-
tains collaborateurs nous ont reproché la diffusion du 
texte alors que nous n’y étions pour rien. Cela a provo-
qué un climat électrique et malsain et jeté le discrédit 
sur le travail effectué par notre commission les mois 
précédents.

C.G.-V.: Heureusement, nous avons été tous solidaires. 
Depuis, la crise est derrière nous. Nous avons repris le 
travail et dépassé tout ça pour continuer une démarche 
commune. 



Une nouvelle commission a été élue fin 2014. Quels 
seront les dossiers incontournables des quatre pro-
chaines années? Quel sera votre rôle?

C.-G.-V.: La mise en vigueur du nouveau plan de mobi-
lité de l’hôpital concerne l’ensemble des collaborateurs 
et suscite beaucoup d’inquiétudes. C’est un dossier 
sur le long terme, car nous nous investirons pour faire 
évoluer le projet afin d’y amener de nouvelles amélio-
rations. Ensuite, tous les dossiers liés aux CCT – dont 
les catalogues de fonctions et le classement des colla-
borateurs – qui sont des gros dossiers à finaliser et qui 
nous occuperont au-delà de 2015. Plusieurs groupes 
de travail et les partenaires sociaux planchent dessus. 

C.D.: Notre rôle sera aussi de rencontrer les collabora-
teurs. Une fois réunis à Rennaz, nous souhaitons ins-
taurer un temps d’accueil pour les recevoir. Echanger 
est important. Nous voulons faire le lien entre la Direc-
tion et le personnel. 

Le mot de la fin… Vous me disiez toutes les deux être 
parties de l’hôpital, puis revenues. Pourquoi revient-
on à l’HRC? 

C.G.-V.: Ça commence par un détail: on se dit bonjour 
dans les corridors. Ici, le cadre est resté à dimension 
humaine. Cette collégialité me plaît. C’est soutenant, 
car on passe une bonne part de sa vie à l’hôpital. Cette 
proximité éveille l’intérêt des collaborateurs pour la 
Commission du personnel. 

C.D.: J’ai le même parcours professionnel que Carol. 
Pour avoir travaillé dans de plus grandes structures, 
j’ai pu constater la différence. Il règne encore ici un 
esprit familial qui me plaît et  qu’on ne trouve malheu-
reusement plus dans de grands hôpitaux. Je souhaite 
vivement que cet esprit perdure dans le futur hôpital 
de Rennaz.

Carmen Descombes,  
présidente de la Commission  

du personnel HRC

Infirmière instrumentiste à Aigle 

A l’HRC depuis 20 ans 

A la Commission du personnel  
depuis 15 ans 

Carol Guex-Vuille,  
vice-présidente de la Commission  

du personnel HRC

Infirmière anesthésiste à Vevey

A l’HRC depuis 24 ans 

A la Commission du personnel  
depuis 5 ans

L’HRC en 2014 
Les collaborateurs  

(sans le corps médical)  

ont suivi  

33’806 heures de formation  

en 2014.
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Portrait

« Les parents 

de Luana ont appris 

à faire eux-mêmes les soins. 

C’était un cadeau de les voir

prendre leur place. »

Lise Henny
Infirmière

« Dans 

la chambre n° 7, nous 

nous sentions presque 

comme à la maison. 

Les soignants faisaient 

partie de la famille ! »

Fabio
Le papa

« Les soignants nous 

demandaient souvent 

comment nous allions.

 Nous nous sentions 

soutenus. »

Andrea
La maman
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Direction générale

Direction générale
Directeur général  Dr sc. Pascal Rubin
Directrice médicale  Dr Sandra Deriaz (depuis le 1er mars 2014)

Directeur des soins  M. Jose Iglesias
Directrice des finances  Mme Elisabeth Koliqi-Jubani
Directeur des ressources humaines  M. Emmanuel Masson
Directeur des systèmes d’information et de l’organisation  M. Arnaud Violland
Directeur de la logistique hospitalière M. Michel Samson

Etat-major
Secrétaire générale  Mme Sandra Blank
Responsable de la communication  Mme Patricia Claivaz (depuis le 1er février 2014)

Responsable du système de contrôle interne  Mme Emmanuelle Rosset (depuis le 1er janvier 2015)

Dans les départements des soins, des finances et des ressources humaines, des directeurs adjoints travaillent en 
étroite collaboration avec les directeurs. Il s’agit de:

Directeurs adjoints
Directeur adjoint des soins  M. Philippe Rouge
Directeur adjoint des finances  M. Olivier Birchler 
Directrice adjointe des ressources humaines  Mme Sophie Crisinel

La Direction générale de l’HRC, de gauche à droite: M. Michel Samson, M. Emmanuel Masson, Mme Elisabeth Koliqi-Jubani,  
Dr sc. Pascal Rubin, Dr Sandra Deriaz, M. Jose Iglesias, M. Arnaud Violland

Depuis le 1er janvier 2014, la Direction générale de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) 
est composée d’une nouvelle équipe, équilibrée entre anciens et nouveaux collaborateurs, dési-
gnée par le Conseil d’Etablissement. 



Organigramme

Depuis le 1er janvier 2014, l’HRC compte six départements et trois fonctions d’état-major.  
La direction médicale et la direction des soins sont fortement liées. A terme, tous les services cli-
niques seront pilotés par un binôme médico-soignant.

Commission du personnel*

Collège des médecins*

Secrétariat général**

Communication**

Contrôle interne**
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Conseil d’Etablissement

Direction générale

Commission construction

Direction de projet

Département logistique hospitalière

Département SI & organisation

Département finances

Département RH

Département des soinsDépartement médical

MCS ICS

S
er

v
ic

e 
cl

in
iq

u
e 

n

MCS ICS

S
er

v
ic

e 
cl

in
iq

u
e 

n
-1

MCS ICS

S
er

v
ic

e 
cl

in
iq

u
e 

4

MCS ICS

S
er

v
ic

e 
cl

in
iq

u
e 

2

MCS ICS

S
er

v
ic

e 
cl

in
iq

u
e 

3

MCS ICS

S
er

v
ic

e 
cl

in
iq

u
e 

1

MCS = Médecin chef de service
ICS = Infirmier chef de service

*   Sont également présents dans cet organigramme, mais dépourvus de liens   
 hiérarchiques avec la Direction générale

**  Ces trois services dépendent hiérarchiquement de la Direction générale,  
 mais ont un lien fonctionnel fort avec le Conseil d’Etablissement.
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Effectifs du personnel

EPT moyens 2013 2013* 2014*

Médical 213 213 222

Soins 603 758 759

Autres disciplines médicales 399 170 177

Administratif 149 221 241

Technique et logistique 206 206 200

Total 1’570 1’570 1’598

Augmentation +1,8% 

L’augmentation des effectifs en 2014 s’explique par des postes de médecins supplémentaires (cadres et non cadres), ainsi que par des postes 

administratifs. Ces derniers concernent principalement la communication, l’engagement de chefs de projet pour le rapprochement HR-HDC, 

l’internalisation de certaines secrétaires médicales, la création de gestionnaires DRG, etc.

*   Réaffectation du personnel en 2014 et nouveau calcul sur 2013 pour comparaison (sans le personnel en formation ou en réinsertion, ni les 

stagiaires). Les reclassements ont permis par exemple d’intégrer les secrétaires médicales dans le personnel administratif plutôt que dans les 

autres disciplines médicales, et de placer les infirmières spécialisées en soins plutôt que dans les autres disciplines médicales.

Taux de rotation du personnel

Personnes 2012 2013 2014

Démissions 118 114 120

Retraites 19 28 46

Licenciements 30 30 39

Autres 18 20 19

Total 185 192 224

Pourcentage 10,8% 10,9% 12,6%

L’augmentation du taux de rotation en 2014 est due à l’augmentation des retraites.

Plusieurs départs à la retraite ont été anticipés en raison du changement de caisse (de PRESV à FISP).

L’année 2014 en chiffres



Nationalités
52 nationalités représentées.
63% des collaborateurs sont suisses, 30% sont issus de 
l’Union européenne et 7% au-delà.

Répartition (en nombre de personnes)
74% femmes
26% hommes

Temps partiel 
55% des collaboratrices et 15% des collaborateurs tra-
vaillent à temps partiel.

Absences
Taux d’absence de 7,6%, y compris les congés mater-
nité et les absences maladie pendant la grossesse. En 
moyenne, cela représente près de 20 collaborateurs 
absents par jour. 

Santé au travail
Le service de la santé au travail a pour but le maintien 
et la promotion du bien-être physique, mental et social 
des collaborateurs de l’hôpital, indépendamment de 
leur fonction ou de leur profession.

En 2014, le service a notamment réalisé:
• 443 visites d’entrée (chaque nouveau collaborateur 

est invité à une visite médicale au moment de son 
arrivée)

• 503 consultations médicales
• 167 accompagnements lors d’un accident d’expo-

sition au sang ou autres liquides biologiques (AES)
• 817 vaccinations contre la grippe, ainsi que 554 

autres vaccinations

Formation
33’806 heures de formation en 2014 (sans compter la 
formation médicale), dont 4483 heures pour du per-
sonnel n’ayant pas un niveau de formation équivalent 
à un CFC ou supérieur.

Fête du personnel HRC 
988 collaborateurs, soit près d’un collaborateur sur 
deux, ont participé à la 2e fête du personnel HRC.  
Depuis 2013, l’HRC convie chaque année l’ensemble 
de son personnel à une soirée thématique. La fête du 
personnel, son ambiance festive et ses animations 
sont un vecteur important pour la création d’une 
culture d’entreprise commune.

L’HRC en 2014 
1911 collaborateurs, soit  

1,8% de plus qu’en 2013

L’édition 2014 de la fête du personnel, à Montreux, était placée sous le thème «Il était une fois dans l’Ouest».



PARTIE 3

Faits marquants 2014

 « En mettant au monde 

mon fils,  une nouvelle 

femme est née en moi.

Je me suis enracinée, 

libérée. »

Carole
La maman

« Ma femme 

vivait les contractions 

comme un moment 

de bonheur. 

Les yeux fermés, 

elle souriait.  »

Bertrand
Le papa

«Nous étions 

des accompagnatrices. 

Les yeux émerveillés, 

nous avons accueilli 

ce qui se passait. »

Sandra Roman
Sage-femme
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Le 1er janvier 2014, une étape historique et fondamentale a été franchie avec la reprise de l’exploi-
tation de la Fondation des Hôpitaux de la Riviera (HR) et de l’Hôpital du Chablais (HDC) par l’Hôpi-
tal Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC). 

L’HRC n’est donc plus seulement un nouvel hôpital à construire et à organiser, mais il exploite 
les six sites hospitaliers. Le Conseil d’Etablissement (CEtab) est désormais face à l’ensemble des 
responsabilités que lui confère la Convention intercantonale qui fonde l’HRC et il a vu son rôle et 
ses missions évoluer en conséquence. 

La présente revue rapporte les activités du CEtab durant cette année d’importante transition en 
trois volets. 

Par ailleurs, pour assurer une transition douce dans 
cette période de grands changements, M. P. Rochat, 
président de l’Hôpital Riviera, et M. A. Lattion, président 
de l’Hôpital du Chablais, participent aux séances du 
CEtab en qualité d’invités permanents. 

CHAPITRE I 
ACTIVITÉS DU CETAB 

1. Fonctionnement du CEtab et son évolution au 
regard de ses nouvelles responsabilités

En 2014, le CEtab s’est réuni à 12 reprises, dont deux 
séances extraordinaires.
Mi-mai, la composition du CEtab a été modifiée: le 
professeur E. Bonvin, directeur général de l’Hôpital du 
Valais, a succédé à M. C. Kleiber en qualité de représen-
tant du Réseau Santé Valais.

Revue du Conseil d’Etablissement

Les membres du Conseil d’Etablissement et leurs invités permanents (de gauche à droite): M. Francis-Luc Perret, Dr sc. Pascal 

Rubin (directeur général et invité permanent), Mme Annik Morier-Genoud, M. Pierre Loison, M. Jean-Jacques Rey-Bellet,  

Mme Hélène Brioschi Levi, M. Marc-Etienne Diserens, Dr Georges Dupuis, Me Jean de Gautard, M. Antoine Lattion (président de 

l’Hôpital du Chablais et invité permanent), M. Eric Bonvin, M. Pierre Rochat (président de la Fondation des Hôpitaux de la Riviera 

et invité permanent), Mme Sandra Blank (secrétaire générale, secrétaire du Conseil)



Le CEtab a, en outre, revu son organisation et a consti-
tué trois comités chargés de traiter certains thèmes 
spécifiques de manière plus approfondie et servant, 
cas échéant, d’organe de préavis aux prises de déci-
sions en séance plénière du CEtab. Le CEtab a formali-
sé le mandat de ces comités et validé leur composition 
qui est la suivante:

Comité finances et audit
Président: M. M.-E. Diserens
Membres: M. M.-E. Diserens, M. J.-J. Rey-Bellet,  

Prof. F.-L. Perret
Invités permanents: Dr sc. P. Rubin,  

Mme E. Koliqi-Jubani (volet 
finances) et Mme E. Rosset (volet 
audit)

Comité ressources humaines
Président: Dr G. Dupuis
Membres: Dr G. Dupuis, Me J. de Gautard,  

Mme A. Morier-Genoud
Invités permanents: Dr sc. P. Rubin et M. E. Masson

Comité sécurité patient et qualité clinique
Présidente: Mme H. Brioschi Levi
Membres: Mme H. Brioschi Levi, Prof. E. Bonvin,  

M. P. Loison
Invités permanents: Dr sc. P. Rubin et  

 M. Dr sc. A. Staines

2. Rapports avec les autorités politiques

Une délégation du CEtab, accompagnée de la direction 
de projet et d’un représentant de la Direction générale, 
a rencontré à trois reprises la Commission interparle-
mentaire de contrôle de l’HRC (CICHRC), respective-
ment les 24 mars, 7 juillet et 3 novembre 2014.

La CICHRC a pris connaissance et débattu du contenu 
du rapport semestriel de la commission de construc-
tion. Lors de la séance du 24 mars 2014, le budget 
d’exploitation 2014 a été présenté. Cette commission 
est également compétente pour examiner les objectifs 
stratégiques de l’HRC, le budget et les comptes, et tout 
autre résultat en rapport avec sa performance.

La CICHRC établit annuellement un rapport à l’atten-
tion des Grands Conseils vaudois et valaisan. Elle dis-
pose également désormais du rapport que le Contrôle 
cantonal des finances vaudois fait en aval de l’édition 
de chaque rapport semestriel de la Commission de 
construction (CoCo).

Par ailleurs, des représentants du CEtab et le directeur 
général ont rencontré à deux reprises les Conseillers 
d’Etat M. P.-Y. Maillard et Mme E. Waeber-Kalbermat-
ten, accompagnés des chefs des Services de la santé 
publique vaudois et valaisan. Ces séances ont été l’oc-
casion d’échanger sur des thématiques spécifiques.

3. Rapports avec les autorités communales locales

Le président du CEtab et la direction de projet ont 
rencontré à plusieurs reprises la Commune de Ren-
naz pour traiter des questions en lien avec le chantier 
construction, ainsi qu’avec le canal de Pra-Riond. 

Des échanges ont eu lieu entre des représentants du 
CEtab, la Commune d’Aigle et le service Immeuble 
Patrimoine et Logistique (SIPaL) de l’administration 
cantonale vaudoise au sujet du la libération du bâti-
ment hospitalier d’Aigle pour la construction d’un fu-
tur gymnase. 

L’HRC a également eu des pourparlers avec la Com-
mune de Montreux pour la mise à disposition du ter-
rain de la Grange des Tilles en attendant l’exécution 
de la promesse d’échange de terrains entre la Fonda-
tion des Hôpitaux de la Riviera, propriétaire du site de 
Montreux et la Commune de Montreux, propriétaire 
du terrain de la Grange des Tilles, qui accueillera le site 
hospitalier de Rennaz. 
Des réflexions ont aussi été entamées avec la Com-
mune de Monthey au sujet du projet de permanence 
médicale sur le site de Monthey. 

4. Rapports avec la Fondation des Hôpitaux de la 
Riviera et l’Hôpital du Chablais

Le 1er janvier 2014, une étape historique et fondamen-
tale a été franchie avec la reprise de l’exploitation de 
l’HR et de l’HDC par l’HRC. 

Cette transition n’a pas effacé tout le passé, bien au 
contraire. Le très lent «fondu enchaîné» conduit de-
puis plusieurs années exige d’associer les partenaires 
de la Riviera et du Chablais à la suite des travaux. Cette 
concertation doit se poursuivre sans qu’il y ait confu-
sion des pouvoirs et des responsabilités. D’un côté, 
le CEtab assume la responsabilité d’ériger le nouvel 
hôpital et d’exploiter les hôpitaux existants, de l’autre 
les fondations et associations existantes doivent se 
convertir et faire converger tout ou partie du patri-
moine résiduel (celui qui n’a pas été transféré à l’HRC) 
dans une Fondation de soutien à l’HRC. 
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Cela exige aussi qu’il y ait information réciproque. 
Comme mentionné ci-avant, pour l’assurer, les deux 
présidents, M. P. Rochat pour l’HR et M. A. Lattion pour 
l’HDC, participent aux séances du CEtab en qualité 
d’invités permanents, jusqu’à l’achèvement du proces-
sus de transition.

Par ailleurs, les trois Conseils, instance regroupant le 
Conseil d’Etablissement de l’HRC, le Comité exécutif 
de l’HR et le Comité de direction de l’HDC, se sont réu-
nis le 17 juin 2014. A cette occasion, il a été décidé de 
mettre un terme aux activités du comité commun et de 
maintenir une rencontre annuelle des trois Conseils 
sous la forme d’une séance de plateforme d’échanges.

5. Désignation de deux représentants de l’HRC en 
qualité de membres de la Fondation de soutien 
de l’HRC

La Fondation de soutien des Hôpitaux de la Riviera, la 
Fondation des Hôpitaux de la Riviera et la Fondation 
Manzini ont créé la Fondation de soutien de l’Hôpital 
Riviera-Chablais. Le but de cette fondation est d’ap-
porter son soutien à l’HRC, pour le site de Rennaz ainsi 
que ses sites de Vevey et de Monthey, en contribuant 
à leur développement, notamment par l’acquisition 
d’équipements médicaux et, d’une manière géné-
rale, d’améliorer les soins prodigués aux malades et le 
confort de ceux-ci, comme aussi de faciliter l’activité 
des établissements.

Le CEtab a été invité à désigner deux représentants de 
l’HRC pour siéger au conseil de cette nouvelle fonda-
tion de soutien. M. M.-E. Diserens et Dr G. Dupuis ont 
été choisis. La composition du conseil de la Fondation 
de soutien est dès lors la suivante:

Me Denis Sulliger, président
M. Pierre Loison, vice-président
M. Marc-E. Diserens, membre 
Dr Georges Dupuis, membre 
M. Antoine Lattion, membre 
Dr Oscar Matzinger, membre 
Me Thierry Monition, membre 
Me Alphonse-Marie Veuthey, membre 
Dr sc. Pascal Rubin, invité permanent

L’HRC en 2014  
Les médecins représentent  

14% du personnel de l’hôpital.



CHAPITRE II
THÈMES SPÉCIFIQUES LIÉS À LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA FUSION ET À L’EXPLOITATION 
DES SIX SITES HOSPITALIERS DE L’HRC

1. Projet médico-soignant et projets d’organisation 
des départements de soutien

Le 27 août 2014, la liste des services cliniques a été 
présentée au CEtab. Par ailleurs, des représentants du 
CEtab ont participé aux ateliers destinés à soutenir et 
à accompagner les réflexions du projet médico-soi-
gnant. Des retours sur l’avancement de ce projet ont 
été faits régulièrement au CEtab.

Les projets d’organisation du département médical et 
du département des soins pourront être définis après 
que le projet médico-soignant aura été finalisé. Le 
CEtab a toutefois déjà été appelé à se prononcer sur 
différents sujets, notamment sur la création du comité 
médical et la validation de son règlement de fonction-
nement, le cahier des charges du médecin-chef de 
service, ainsi que la procédure de sélection des méde-
cins-chefs de service.

Les directeurs des départements de soutien (finances, 
ressources humaines et logistique hospitalière) ont 
présenté au CEtab, pour information, le projet d’orga-
nisation de leur département respectif. Cette organi-
sation mise en place, le processus de nomination des 
cadres des différents départements a pu débuter.

2. Négociations de trois nouvelles conventions 
collectives de travail (CCT)

Des représentants du CEtab ont été sollicités dans le 
cadre de la rédaction des trois conventions collectives 
de travail. Ils ont participé aux séances de négociation, 
tout particulièrement à celles de la CCT du personnel 
et de la CCT des médecins cadres.
En séances plénières, le CEtab a régulièrement été 
informé de l’avancement des échanges. Après avoir 
pris connaissance des moutures des CCT finalisées, il 
a donné mandat à sa représentation pour la signature 
des trois CCT.

3. Réflexions relatives au 2e pilier des collaborateurs 
dès le 1er janvier 2015

Le 25 juin 2014, un état des lieux des systèmes de  
2e pilier Riviera et Chablais applicable jusqu’à la fin 

2014 a été présenté au CEtab, ainsi que les différentes 
variantes possibles pour le 2e pilier dès le 1er janvier 
2015. Le CEtab a été amené à se positionner et a re-
tenu la Fondation interprofessionnelle sanitaire de 
prévoyance (FISP) comme institution unique, l’appli-
cation du nouveau modèle de retraite anticipée de la 
FISP, des taux de cotisations de 8,5% employé et 9% 
employeur, ainsi que la définition d’un plan pour les 
cadres laissant au collaborateur le choix entre deux 
plans avec des cotisations employé-employeur de 10% 
et 11,5%, ou 11,5% et 11,5%.

4. Nouveau SIRH

Le CEtab a été informé de la mise en place du projet de 
système d’informations pour les ressources humaines 
(SIRH), logiciel informatique servant de soutien à la 
gestion des ressources humaines (dossier informatisé, 
recrutement, gestion des absences, etc.).

5. Reprise du personnel d’ISS Facility Services SA

L’HDC externalisait l’entretien de ses sites auprès de 
l’entreprise de nettoyage ISS Facility Services SA. Il 
a été décidé d’internaliser cette activité et le CEtab a 
confirmé la reprise du personnel ISS au sein de l’HRC 
dès le 1er janvier 2015. 

6. Liste LAMal valaisanne 2015  
et Médecine Hautement Spécialisée (MHS)

L’HRC a répondu à l’appel d’offres émis par le canton 
du Valais pour figurer sur la liste LAMal valaisanne 
2015. L’enjeu pour l’HRC est d’être ainsi reconnu 
comme établissement autorisé à pratiquer à charge de 
l’assurance-maladie dans le canton du Valais. 

Le Dr G. Dupuis a participé à la préparation du dossier 
de l’HRC et les membres du CEtab ont été informés 
de l’évolution de cette procédure. Pour rappel, la liste 
LAMal vaudoise n’a pas été revue, raison pour laquelle 
l’HRC n’a pas eu besoin d’entreprendre ces démarches 
pour le volet vaudois.

Le CEtab a également été sensibilisé à la procédure à 
laquelle l’HRC a dû participer dans le cadre de la coor-
dination et de la concentration de la médecine haute-
ment spécialisée menée par la Conférence suisse des 
directrices et des directeurs cantonaux de la santé sur 
la base de la Convention intercantonale relative à la 
médecine hautement spécialisée (CIMHS).



Faits marquants 2014
26

Rapport d’activité 2014  |  Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

7. Sécurité des patients et qualité clinique

Le CEtab s’est préoccupé du rôle qu’un conseil d’ad-
ministration devait tenir dans le cadre de la qualité 
clinique et de la sécurité des patients. Le thème a été 
abordé à plusieurs reprises lors des séances plénières, 
ainsi que dans le cadre du comité restreint du CEtab 
chargé de cette thématique spécifique. Celui-ci a no-
tamment pour mission d’identifier, avec le concours 
de la Direction générale, les enjeux stratégiques et 
politiques, les projets phares, les indicateurs clés et les 
conditions pour promouvoir durablement ces thèmes. 
Il doit également veiller à la mise en œuvre, au sein 
de l’HRC, de conditions cadres favorisant la qualité 
clinique et la sécurité des patients (culture, structure, 
système d’information, etc.).

8. Comptes, budget et suivi financier

Le CEtab a validé les comptes 2013 de l’HRC. Il a éga-
lement pris connaissance du bouclement des comptes 
2013 de l’HR et de l’HDC, bien que la validation de cet 
exercice relevait encore de la responsabilité des an-
ciennes structures. Le CEtab a été appelé à se pronon-
cer sur les nouveaux principes comptables sur la base 
desquels les comptes 2014 de l’HRC ont été établis.

Avec la reprise de l’exploitation de l’HR et de l’HDC, 
l’HRC a étudié puis validé le budget 2014 construit sur 
la base d’une nouvelle procédure budgétaire. Dans le 
cadre du processus mis en place et du calendrier fi-
nancier en découlant, le CEtab a aussi validé le budget 
2015.

Par ailleurs, la Direction générale a présenté au CEtab 
un suivi mensuel de l’activité, ainsi que des indicateurs 
financiers relatifs à l’exploitation. En 2014, ce suivi était 
encore présenté séparément pour les sites de la Riviera 
et ceux du Chablais.

9. Portefeuille d’assurances

Le renouvellement des divers domaines d’assurances 
a fait l’objet d’appels d’offres selon la procédure des 
marchés publics. En qualité d’autorité adjudicatrice, le 
CEtab a validé les recommandations d’adjudications 
émises par la Direction générale.

10. Choix de l’organe de révision

Le 27 août 2014, la procédure suivie pour le choix de 
l’organe de révision (procédure sur invitation) et le 
déroulement de celle-ci a été présentée au CEtab. Cinq 
entreprises ont été invitées. Seules trois ont déposé 
une offre qui répondait aux exigences fixées. Le CEtab 
a validé le choix proposé par la Direction générale et 
nommé Ernst & Young en qualité d’organe de révision 
de 2014 à 2016. Conformément à l’article 13 alinéa 1 
de la Convention intercantonale, cette décision a été 
soumise aux Conseils d’Etat vaudois et valaisan pour 
ratification.

11. Système de contrôle interne

Courant 2014, suite au départ du titulaire du poste, le 
CEtab a nommé Mme Emmanuelle Rosset en qualité 
de responsable du système de contrôle interne.

12. Plan mobilité et transports

Par M. M.-E. Diserens, président du CEtab, et M. J.-J. 
Rey-Bellet, vice-président de la CoCo, le CEtab a suivi 
les travaux menés dans le cadre du projet mobilité et 
transports. Ils ont participé au groupe de travail qui 
a pour mission de suivre la mise en œuvre des déci-
sions prises en matière de développement de la mobi-
lité et des transports dans la région et autour du site 
de Rennaz. Ce groupe rassemble des représentants des 
communes de la région, des entreprises de transports 
publics, des services compétents de l’administration 
cantonale, de l’hôpital Riviera-Chablais. Il est présidé 
par Mme la Conseillère d’Etat Nuria Gorrite.

13. Communication

Le CEtab a pris connaissance du projet de stratégie de 
communication pour les trois prochaines années et 
adopté le budget relatif à sa mise en œuvre pour 2014, 
ainsi que procédé au choix de la nouvelle identité vi-
suelle de l’HRC. En effet, en août 2013, le CEtab avait 
estimé qu’il était nécessaire que l’HRC se dote d’une 
nouvelle identité visuelle de manière à marquer la fu-
sion des trois institutions et créer une nouvelle dyna-
mique d’entreprise.



CHAPITRE III 
SUIVI DU PROJET CONSTRUCTION 

Le CEtab a régulièrement été informé des travaux réa-
lisés par la Commission de construction (CoCo) et la 
direction de projet. Il a validé les rapports semestriels 
de la CoCo qui sont remis aux deux Départements 
de la santé, au Contrôle cantonal des finances et à la 
Commission interparlementaire de contrôle.
Durant l’année 2014, le CEtab a été tout particulière-
ment sollicité pour les dossiers suivants:

• Désignation de l’entreprise générale et suites:  
Steiner SA a été désignée comme entreprise  
générale chargée de la construction du site de 
Rennaz. M. M.-E. Diserens, président du CEtab,  
et M. J.-J. Rey-Bellet, vice-président de la CoCo, 
ont été très impliqués dans le contexte des recours 
formés contre l’adjudication en entreprise géné-
rale. Le CEtab  a suivi de près la procédure de 
recours et a émis des recommandations, notam-
ment de ne pas recourir contre l’arrêt de la Cour 
de droit administratif et public du canton de Vaud 
(CDAP) et d’entreprendre toutes les démarches 

possibles pour éviter des retards dans la construc-
tion.

• Adjudication d’un premier lot: le CEtab a approuvé 
le principe du lancement d’un appel d’offres pour 
un premier lot pieux/fondation le 8 octobre 2014.

• Parcelle 175: le CEtab a validé la signature de 
l’acte de droit de superficie, promesse de vente et 
d’achat de la parcelle 175.

• Canal de Pra-Riond: le CEtab a octroyé un prêt 
sans intérêt à la Commune de Rennaz en vue de la 
participation de l’HRC au financement des frais de 
réalisation du Canal de Pra-Riond.

• Contrôle cantonal des finances: le CEtab est 
régulièrement informé des contrôles semestriels 
effectués par le Contrôle cantonal des finances.

L’HRC en 2014  
52 nationalités sont représentées  

à l’hôpital, 63% des collaborateurs 

sont suisses.
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Revue de la Commission de construction

Pour la Commission de construction (CoCo), l’année 2014 a principalement été consacrée aux 
procédures juridiques liées à l’appel d’offres en entreprise générale pour les travaux de construc-
tion du site de Rennaz. La CoCo a dû s’adapter et modifier sa planification en fonction des recours 
déposés et des décisions du Tribunal cantonal qui ont suivi. Elle a tout mis en œuvre pour mini-
miser le retard induit par cette décision. La Commission de construction a planifié son activité de 
manière à assurer le suivi nécessaire du projet. Elle a siégé à 15 reprises.

1. Travaux de remblayage

Suite à l’adjudication à l’entreprise Michel & Fils SA et 
au début du chantier en novembre 2013, les travaux de 
remblayage du site se sont terminés à fin mars 2014 
comme prévu. Les travaux ont été effectués confor-
mément au cahier des charges et le suivi environne-
mental n’a pas révélé de problème majeur. La facture 
finale de l’entreprise a pu être réduite de plus d’un mil-
lion de francs par rapport à l’offre Michel & Fils pour les 
raisons suivantes:

• Suite à un accord donné par le Service de l’envi-
ronnement du canton de Vaud, il n’a pas été 
nécessaire de terrasser l’horizon B sous l’emprise 
du bâtiment. Cette disposition a permis de dimi-
nuer le volume de terrassement et donc la quantité 
de matériaux de remblai. 

• Beaucoup moins de terres polluées ont été iden-
tifiées, en comparaison de ce que prévoyait la 
soumission.

2. Appel d’offres en entreprise générale  
pour l’établissement de soins aigus à Rennaz

Suite à l’analyse des cinq offres rentrées en octobre 
2013, la Commission de construction a adjugé les tra-
vaux en entreprise générale à l’entreprise Steiner SA 
pour un montant de plus de 238 millions de francs en 
janvier 2014. Cette proposition d’adjudication avait été 
approuvée par les Chefs des départements de la santé 
des cantons de Vaud et Valais.

Dans les délais impartis, deux entreprises non retenues 
pour la construction du futur hôpital de Rennaz ont 
fait recours auprès de la Cour de droit administratif et 
public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Après de 
nombreux échanges d’écriture entre les parties et une 
audience d’instruction, la CDAP a rendu son jugement 
en date du 27 août 2014. Dans sa décision, la Cour a 
rejeté la décision de l’HRC de confier l’adjudication de 
la construction à l’entreprise Steiner SA, estimant que 
des éléments importants nécessitaient une annulation 
ab ovo de la procédure, et a demandé à l’hôpital de lan-
cer un nouvel appel d’offres.

La CoCo a pris acte du jugement, mais en a regretté 
l’issue et a réagi publiquement. La justice mentionne 
des erreurs, la CoCo les admet, mais en relativise la 
gravité. Sur un dossier d’une telle envergure, des er-
reurs qui ne sont parfois que des imprécisions sont 
inévitables tant de la part des soumissionnaires, des 
mandataires que du maître d’ouvrage. La portée fi-
nancière des erreurs relevées par la Cour est dérisoire 
(de l’ordre de 0,5%) au vu des quelque 240 millions du 
marché. En outre, l’arrêt de la Cour fait état de garan-
ties bancaires manquantes de la part des soumission-
naires. La CoCo a précisé que, si elle a neutralisé ce 
critère pour l’adjudication, c’est parce qu’elle a estimé, 
sur la base de l’analyse des documents demandés, que 
toutes les entreprises étaient suffisamment solides sur 
le plan financier. Au surplus, ces mêmes soumission-
naires s’étaient engagés par écrit à fournir les garanties 
au moment de la signature du contrat, tel que stipulé 
dans l’appel d’offres.



Cette décision a ensuite fait l’objet de deux recours au 
Tribunal fédéral de la part de l’entreprise Steiner SA et 
de l’une des entreprises recourantes. 

Soucieuse de mettre tout en œuvre pour minimiser le 
retard induit par cette décision, la CoCo a étudié dif-
férentes variantes. Premièrement, bien que ne parta-
geant pas l’analyse trop restrictive de la Cour canto-
nale, I’HRC a renoncé à recourir au Tribunal fédéral: 
en tant qu’établissement de droit public intercantonal, 
il ne bénéficie d’aucune autonomie constitutionnelle 
et n’a pas la qualité pour recourir. Puis, la CoCo a exa-
miné les deux possibilités mentionnées par l’arrêt 
de justice: soit procéder au même appel d’offres, soit 
configurer le marché de façon différente. C’est finale-
ment cette deuxième variante qui a été retenue par la 
CoCo, qui a décidé de fractionner le marché, au moins 
en deux parties.

3. Suites données à la décision de la CDAP  
et travaux préparatoires

Afin d’accélérer la procédure décisionnelle, la CoCo 
a donc choisi de ne pas attendre l’issue des recours 
lancés auprès du Tribunal fédéral. Elle a pris la déci-
sion de fractionner l’offre et d’envoyer, en procédure 
ouverte, un premier lot, puis de lancer un nouvel appel 
d’offres en entreprise générale ou totale pour le reste 
du marché si le Tribunal fédéral confirme la décision 
de la CDAP. 

En effet, une clause figurant dans l’appel d’offres initial 
permet au maître d’ouvrage de retirer jusqu’à 20% du 
volume des travaux. Quelle que soit la décision du Tri-
bunal fédéral, ce premier lot est donc retiré du marché 
d’ensemble.

Le premier lot pour les travaux préparatoires a ainsi été 
envoyé en appel d’offres, par le biais du SIMAP (Sys-
tème d’information sur les marchés publics en Suisse), 
le 5 décembre 2014, le retour des offres ayant été fixé 
au 14 janvier 2015. Ces travaux se composent princi-
palement des fondations du bâtiment, en particulier 
les pieux et la construction en béton de la galerie du 
sous-sol. L’objectif financier de l’hôpital a été fixé à  
27 millions de francs TTC. 

Parallèlement à la procédure d’adjudication, la direc-
tion de projet HRC et ses mandataires (architectes et 
ingénieurs) ont poursuivi l’avancement des plans 
d’exécution provisoires et de la mise en place d’un 
nouvel appel d’offres en entreprise générale au cas où 

une décision du Tribunal fédéral confirmerait celle 
du Tribunal cantonal. La CoCo a également tout mis 
en œuvre afin de minimiser les risques d’un éventuel 
recours contre une nouvelle adjudication en tenant 
compte, en particulier, des observations de la CDAP 
lors du premier recours.

4. Travaux pour le Canal de Pra-Riond

Après avoir obtenu l’autorisation de construire en 
octobre 2013, l’Entreprise de Correction Fluviale (ECF) 
créée pour le canal est arrivée au terme de son man-
dat. L’exécution du canal appartient aux communes 
territoriales, dont la Commune de Rennaz désignée 
comme maître de l’ouvrage.

Une convention a été signée en mars 2014 avec toutes 
les parties concernées; définissant la mise en place 
d’un comité de pilotage pour la réalisation du canal et 
l’acceptation de la clé de répartition des coûts déter-
minée par l’ECF, soit 47% à charge de l’HRC et 53% pour 
les communes et autres utilisateurs.

Le comité de pilotage pour la réalisation du canal (CO-
PIL), composé de représentants des entités qui parti-
cipent au financement du canal et présidé par la Com-
mune de Rennaz, se rencontre une fois par mois afin 
d’assurer le suivi du projet. La direction du projet HRC 
(M. Karl Halter) est membre du COPIL et renseigne ré-
gulièrement la CoCo quant à l’avancement du projet.

Suite à l’appel d’offres pour la réalisation du canal, 
le COPIL a adjugé les travaux à l’entreprise Colas. Le 
projet, essentiel pour l’évacuation des eaux claires de 
l’hôpital, est devisé à près de 3 millions. Les travaux ont 
débuté sur la Commune de Noville en janvier 2015 et 
leur durée est estimée à dix mois.
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La Direction générale élargie (Direction générale, état-
major et directeurs adjoints) se réunit tous les mardis 
matin pour traiter de sujets opérationnels et straté-
giques, cas échéant prendre les décisions nécessaires 
au fonctionnement de l’hôpital. 
A cette occasion, les services cliniques sont conviés de 
manière régulière pour échanger notamment sur le 
fonctionnement du service, les projets en cours, ainsi 
que les statistiques d’activités et les indicateurs finan-
ciers. 
En 2014, les services suivants ont été accueillis: ur-
gences adultes, médecine interne, gynécologie-obs-
tétrique, chirurgie, pédiatrie et urgences pédiatriques, 
radio-oncologie, orthopédie, anesthésiologie et CTR 
(Centre de traitements et de réadaptation). 

Dans l’optique du rapprochement des services, ces 
rencontres se sont déroulées en présence des respon-
sables médico-soignants des services du Chablais et 
de la Riviera.

Le Directeur général rapporte mensuellement au 
Conseil d’Etablissement sur les thèmes particuliers 
traités, cas échéant requiert sa validation sur les sujets 
stratégiques. 
En plus de la gestion quotidienne de l’établissement, 
la Direction générale a été amenée à travailler sur les 
thèmes spécifiques suivants.

1. Planification hospitalière valaisanne, planifica-
tion hospitalière vaudoise – Mandat de presta-
tions, contrat de prestations commun

La fusion de l’Hôpital du Chablais et de l’Hôpital Rivie-
ra a impliqué un travail conséquent de mise à niveau 
et d’harmonisation des règles applicables à l’HRC. Des 
démarches ont dû être entreprises pour que l’HRC 
soit autorisé à exploiter, qu’il soit reconnu à pratiquer 
à charge de l’assurance-maladie et pour que ses mis-
sions et son financement soient définis dans un nou-
veau contrat de prestations commun aux cantons de 
Vaud et du Valais.

Planification hospitalière valaisanne
A la suite de la révision de la LAMal sur le financement 
hospitalier, une refonte complète de la planification 
hospitalière devait être effectuée avant le 31 décembre 
2014, sur la base des nouveaux critères de planification 
fixés par le Conseil fédéral aux articles 58a à 58e de l’Or-
donnance fédérale sur l’assurance-maladie (OAMal). Le 
canton du Valais a lancé un appel d’offres fin octobre 
2013 pour l’attribution des mandats de prestations.

La liste hospitalière se doit de définir de manière détail-
lée et précise les prestations que chaque établissement 
peut pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des 
soins, ainsi que les exigences médicales spécifiques à 
remplir pour chaque groupe de prestations. L’HRC a 
donc formellement répondu pour les prestations de 
soins somatiques aigus dans les délais impartis, grâce 
à un important travail de l’équipe mandatée.

Au terme de la procédure, le Conseil d’Etat valaisan a 
adopté la liste hospitalière pour les soins somatiques 
aigus dès le 1er janvier 2015. Il en résulte, pour l’HRC, 
l’attribution de mandats pour la plus grande partie des 
demandes. En outre, l’Etat du Valais a reconnu le ca-
ractère intercantonal de l’établissement. Un travail de 
coordination pour tendre vers une harmonisation a 
d’ailleurs été effectué avec le canton de Vaud.

Planification hospitalière vaudoise  
Mandat de prestations
En 2014, la Direction générale, en collaboration avec 
les services de Santé publique vaudois et valaisan, a 
travaillé à la mise à jour du nouveau mandat de pres-
tations applicable à l’HRC pour la période 2015-2018. 

Contrat de prestations
Un comité de pilotage, composé des chefs des services 
de santé publique vaudois et valaisan et leurs collabo-
rateurs, de la secrétaire générale de la Fédération des 
Hôpitaux Vaudois, ainsi que des membres de la Direc-
tion générale de l’HRC, a dans un esprit partenarial 
œuvré à l’élaboration du nouveau modèle de finan-
cement applicable à l’HRC, ainsi qu’à la rédaction du 
contrat de prestations unique applicable à l’HRC dès le 
1er janvier 2015.

2. Médecine hautement spécialisée

La planification de la médecine hautement spécia-
lisée est établie conjointement par les cantons. Elle 
concerne les domaines suivants: transplantations, 
prise en charge des blessés graves, chirurgie viscérale, 
oncologie pédiatrique, pédiatrie et chirurgie pédia-
trique hautement spécialisées, neurochirurgie et trai-
tement des accidents vasculaires cérébraux. L’HRC a 
plus particulièrement déposé un dossier pour des acti-
vités de chirurgie viscérale. Il a reçu un mandat pro-
visoire de 2 ans pour la chirurgie bariatrique. Le man-
dat pour la chirurgie de résection rectale lui ayant été 
refusé, il a recouru contre cette décision, tout comme 
un certain nombre d’institutions sanitaires suisses. Le 
Tribunal administratif fédéral a admis partiellement 

Revue de la Direction générale



certains recours en raison d’une non-conformité au 
droit fédéral. Tous les hôpitaux ayant fait recours se-
ront habilités à participer à une nouvelle procédure et 
l’HRC est admis temporairement comme prestataire 
pour la chirurgie de résection rectale jusqu’à la nou-
velle décision.

3. Organisation des départements de soutien et 
projet médico-soignant

Après que le CEtab ait validé la structure organisation-
nelle de l’HRC, les différentes directions de soutien 
ont travaillé sur l’organisation de leur département 
respectif. La Direction générale a pu ainsi entériner 
l’organisation du département des finances, du dépar-
tement des ressources humaines et du département 
de la logistique hospitalière. Elle a également adopté 
la nouvelle organisation du secrétariat général. Ces 
nouvelles organisations adoptées, les responsables de 

services ont pu être nommés et les différents services 
regroupés de manière à pouvoir travailler ensemble et 
à harmoniser les pratiques.

Lors des séances hebdomadaires de la Direction gé-
nérale, plusieurs projets liés à l’harmonisation des 
pratiques des services de soutien ont également été 
présentés par leur protagoniste. La Direction générale 
s’est ensuite positionnée sur leur mise en œuvre. 

L’organisation des départements médico-soignants est 
en cours de définition dans le cadre du projet médico-
soignant. A ce propos, plus de détails se trouvent en 
pages 34-35 du présent rapport. Nous mentionnerons 
également la création du comité médical, plateforme 
de collaboration partenariale entre le corps médical 
cadre et la Direction générale de l’hôpital, présidé par 
la directrice médicale et vice-présidé par les doyens. Il 
s’est réuni pour la première fois en novembre.
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4. Allocation de ressources pour le renforcement 
de services ou la mise en œuvre de projets

La Direction générale a alloué des financements hors 
budget pour le renforcement des ressources de cer-
tains services, ainsi que pour la réalisation de projets 
jugés comme nécessaires au fonctionnement ou au 
développement de l’hôpital.

Des compétences médicales supplémentaires ont été 
engagées pour le renforcement du service de gyné-
cologie-obstétrique, d’oncologie, de chirurgie, des 
urgences, d’orthopédie-traumatologie, ainsi que pour 
le développement de l’unité de diabétologie et méta-
bolisme et de gastroentérologie.

Des ressources soignantes complémentaires ont été 
accordées aux services de radiologie pour la mise à 
niveau de la dotation des techniciens en radiologie 
médicale, au service de la santé au travail, ainsi qu’au 
service de physiothérapie pour le développement de 
l’activité ambulatoire, au programme ERAS (Enhanced 
Recovery After Surgery) pour son extension sur le site 
de Monthey et à une diététicienne pour accompagner 
l’introduction d’une nouvelle activité de consultation 
pour les troubles du comportement alimentaire réali-
sée sur le site de Monthey.

Des gestionnaires DRG (Swiss DRG: Swiss Diagnosis 
Related Groups) ont été engagés avec un double objec-
tif: l’amélioration de la qualité de la documentation et 
une valorisation plus exhaustive des prestations effec-
tuées lors de hospitalisation des patients servant à la 
facturation du séjour. La mise en œuvre de ce projet a 
été compensée en totalité par des recettes supplémen-
taires.

5. Sécurité patient et qualité clinique

A l’initiative du Comité sécurité patients, l’hôpital a 
testé un nouveau système électronique de gestion 
des incidents (SEGI) dont le but est l’amélioration de 
la sécurité des patients et la qualité clinique. A l’issue 
du test, qui s’est avéré concluant, SEGI a été adopté par 
l’ensemble des hôpitaux régionaux vaudois.

Par ailleurs, la Direction générale a renforcé les com-
pétences médicales du bureau sécurité patients.

6. Relations avec les autres partenaires du réseau 
sanitaire

La Direction générale entretient des relations étroites 
avec d’autres partenaires sanitaires, de manière à as-
surer une cohérence des prestations de soins offertes 
à la population et à développer des synergies avec les 
autres acteurs de soins.



L’HRC en 2014
55% des femmes et 15% des hommes 

travaillent à temps partiel.
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Définir la vision et les conditions cadres du nouvel 
ensemble hospitalier 

La définition du contenu du futur hôpital à Rennaz et 
de ses antennes à Monthey et Vevey incombe à l’Hô-
pital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC). Ce mandat 
lui a été confié par les autorités politiques vaudoises et 
valaisannes et l’hôpital y travaille depuis le 1er janvier 
2014, date de la fusion des établissements de la Riviera 
et du Chablais. 

Pour ce faire, plusieurs ateliers ont réuni entre mars et 
juin 2014 une délégation du Conseil d’Etablissement 
et de la Direction générale ainsi que de nombreux 

cadres médicaux et soignants. Deux représentants de 
la médecine de ville, les docteurs Robert Bourgeois 
pour la Riviera et Nicolas Kirchner pour le Chablais, 
ainsi que Vincent Matthys, directeur du Réseau Santé 
du Haut-Léman et Alain Pécoud, professeur honoraire 
à l’Université de Lausanne et ancien directeur de la 
Policlinique médicale universitaire de Lausanne, y ont 
participé. Avec le concours d’un bureau de consulting 
spécialisé, ils ont élaboré ensemble la vision à l’hori-
zon 2020 du nouvel hôpital. Ces résultats ont été pré-
sentés à l’ensemble des cadres de l’hôpital réunis en 
juin dernier.  

Projet médico-soignant: les grandes étapes

Quelles seront les prestations offertes à la population, dans quelles  disciplines et domaines de 
compétences? Quelles activités seront concentrées à Rennaz ou développées dans les antennes? 
Ouvert aux médecins de ville et aux autres partenaires de l’hôpital, le projet médico-soignant doit 
répondre à ces questions essentielles. Retour sur les grandes étapes de ce chantier initié en 2014. 



Faire participer les professionnels de l’hôpital  
 
Une fois les bases posées, les équipes médico-soi-
gnantes ont toutes reçu pour mandat d’élaborer leur 
projet de service unique. Chaque service dispose de 
l’autonomie nécessaire pour définir son projet détaillé, 
son organisation et sa gestion. 

Dans l’élaboration de leurs projets, les services sont 
accompagnés par deux chefs de projets, le premier 
pour l’aspect médical et le deuxième pour les soins. La 
Direction générale, qui ne participe pas à ces ateliers, 
ne pose qu’une contrainte: respecter la vision et les 
conditions cadres établies dans la première étape. Une 
fois son projet abouti, chaque service le présentera à 
l’ensemble de son équipe et le fera valider par la Direc-
tion générale, puis au Conseil d’Etablissement. 

Cette forte sollicitation des équipes, en plus de leur 
quotidien, s’est organisée selon le calendrier suivant:

1re vague – septembre 2014
• Oncologie et radiothérapie
• Gynéco-obstétrique 
• Pédiatrie
• 
2e vague – décembre 2014 
• Urgences 
• Chirurgie générale, unités d’urologie, ORL et 

chirurgie plastique 
• Orthopédie et traumatologie, unité de chirurgie de 

la main
• Gériatrie et réadaptation
• 
3e vague – janvier 2015 
• Médecine interne générale
• 
4e vague – février 2015 
• Imagerie
• Soins critiques
• Anesthésiologie

A l’heure où nous imprimons ce rapport d’activité, 
tous les services ont terminé l’élaboration de leur pro-
jet. Après les avoir présentés à leur équipe, ils sont en 
cours de validation par la Direction générale.

Repenser l’activité ambulatoire avec les médecins 
de ville 

Au terme de la deuxième phase, qui s’achèvera au deu-
xième trimestre 2015, l’hôpital entamera la réflexion 
sur l’activité ambulatoire. Celle-ci concernera le site 
de Rennaz et le contenu précis des antennes médico-
chirurgicales de Monthey et Vevey. Aujourd’hui, il est 
prévu que chaque antenne soit dotée de 75 lits de réa-
daptation, d’un centre de dialyse et d’une permanence 
médico-chirurgicale. Leur contenu devra être précisé 
ces prochains mois. 

Au vu de l’importance du projet pour l’hôpital et pour 
la couverture sanitaire de la région, l’hôpital tient à in-
tégrer tant les médecins hospitaliers que les médecins 
de la ville dans cette réflexion. Une première rencontre 
a eu lieu début 2015 avec le Dr Robert Bourgeois, re-
présentant médical au sein du Réseau Santé du Haut-
Léman. Un groupe de réflexion et d’accompagnement 
représentant les médecins de ville a également été 
créé en 2015.
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Vision 2020: des objectifs clairs pour le futur hôpital

Patients mobiles, informés et exigeants, vieillissement démographique, concurrence entre hôpi-
taux et construction d’un nouvel établissement à Rennaz: l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 
fait face à des changements majeurs. Pour guider son développement et répondre à ces défis, 
l’hôpital s’est doté d’une feuille de route qui résume ses objectifs à l’horizon 2020. Décryptage.

Accès
C’est la commune de Rennaz, à côté de Villeneuve, qui 
a été choisie pour accueillir le nouvel établissement 
hospitalier intercantonal. Construit à cheval entre la 
Riviera et le Chablais, le futur site de soins aigus devra 
soigner ses accès pour répondre aux exigences de ses 
futurs patients. Renforcement des transports publics, 
aménagements routiers et mobilité douce: l’hôpital et 
l’ensemble de ses partenaires travaillent sur les me-
sures de mobilité depuis 2013.

Antennes
Outre le nouvel hôpital de Rennaz et ses quelque 300 
lits, l’ensemble hospitalier comptera deux antennes de 
proximité. Situées à Vevey et à Monthey, elles seront 
chacune dotées de 75 lits de réadaptation, d’un centre 
de dialyse et d’une permanence médico-chirurgicale 
pour des consultations et l’accueil des petites urgences. 
Elles feront également office de porte d’entrée pour le 
site principal. 

Chronicité
Avec le vieillissement de la population et l’augmen-
tation des maladies dites chroniques, une véritable 
réflexion autour de la prise en charge de la chronicité 
s’impose. Pour cette population, l’hôpital souhaite dé-
velopper une offre diversifiée et des prises en charge 
innovantes comme la mise en place de trajectoires 
patients et de nouveaux rôles et compétences pour le 
personnel infirmier. Les collaborations avec les autres 
acteurs – EMS, soins à domicile, médecins traitants et 
centres de traitements et de réadaptation – seront ren-
forcées. 

Formation 
Pour accroître son attractivité et sa force de recrute-
ment, l’hôpital souhaite devenir une entreprise for-
matrice. L’Hôpital Riviera-Chablais veut également 
encourager la recherche clinique et les innovations en 
développant des pôles d’excellence. 



Gouvernance
L’hôpital de demain sera organisé en services cli-
niques, avec à leur tête un duo médico-soignant. Après 
la fusion des hôpitaux en janvier 2014, le regroupe-
ment des services Riviera-Chablais a débuté. Chaque 
service dispose de l’autonomie nécessaire pour définir 
son projet détaillé, son organisation et sa gestion. La 
participation de ses professionnels est indispensable 
au bon fonctionnement des futurs services de l’Hôpital 
Riviera-Chablais, Vaud-Valais.

Population
Aujourd’hui, le bassin de population desservi par 
les six établissements de l’Hôpital Riviera-Chablais 
compte 175’000 personnes. Au vu de l’accroissement 
démographique et du dynamisme de la Riviera et du 
Chablais, ce chiffre passera à 190’000 personnes à 
l’horizon 2020. L’hôpital deviendra le troisième plus 
grand acteur hospitalier de la région après le CHUV 
dans le canton de Vaud et l’Hôpital du Valais. Objectif: 
être l’établissement de référence pour les trois quarts 
de cette population.

Rendez-vous
Aujourd’hui, le délai d’attente pour une première 
consultation tourne autour de 20 jours. Pour l’Hôpital 

Riviera-Chablais, c’est trop long. Tous les services de-
vront se doter d’un catalogue de mesures pour dimi-
nuer les délais de rendez-vous et accélérer la prise en 
charge des patients.

Réseau
Fini le cloisonnement, l’hôpital de demain doit sortir 
de ses murs et renforcer son intégration au réseau de 
soins de la région, le Réseau Santé Haut-Léman. L’Hô-
pital Riviera-Chablais doit accentuer les relations avec 
les médecins de premier recours et les spécialistes au 
travers de cette plateforme. Cette mise en réseau des 
professionnels améliorera la continuité des soins pro-
posés aux patients.

Virage ambulatoire
Mis ensemble, le site de Rennaz et ses deux antennes 
compteront moins de lits qu’aujourd’hui alors que la 
population va continuer à croître. Comment accueillir 
ces patients supplémentaires? En développant la prise 
en charge ambulatoire des patients. Avec un taux de 
17,5%, l’Hôpital Riviera-Chablais se classe aujourd’hui 
derrière le CHUV, les établissements hospitaliers du 
Nord vaudois ou l’ensemble hospitalier de la Côte. En 
2020, il ambitionne de soigner un tiers de ses patients 
en ambulatoire.



Faits marquants 2014
38

Rapport d’activité 2014  |  Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

1. La CCT du personnel

La nouvelle CCT du personnel HRC signée par les syn-
dicats/associations SYNA, SCIV, SSP et ASI s’applique 
depuis le 1er janvier 2015 à l’ensemble du personnel, à 
l’exception du personnel médical et du personnel en 
formation. La CCT concerne également le personnel 
payé à l’heure en attendant d’avoir rédigé un règlement 
spécifique. La nouvelle CCT remplace les conventions 
de l’Hôpital du Chablais (HDC) et du secteur sanitaire 
parapublic vaudois qui s’appliquait à l’Hôpital Riviera 
(HR).

C’est la convention de l’Hôpital du Chablais, plus géné-
reuse, qui a servi de base de travail (avec par exemple 
11 jours fériés au lieu de 10 et 6 semaines de vacances 
dès 40 ans). La nouvelle CCT engage 1,5 million de 
francs de plus par année pour le personnel. La moitié 
de cette enveloppe est destinée à des améliorations sa-
lariales. Avec l’introduction d’un salaire minimal plus 
élevé, 300 personnes vont immédiatement toucher en 
moyenne 2500 francs de plus par an.

Principales améliorations
• Salaire minimum brut de 4000 francs x 13
• 6 semaines de vacances dès 40 ans
• Congé maternité de 5 mois rémunéré à 100% 
• Majoration de 20% des heures pour le travail de 

nuit
• Plan de retraite anticipée

Autres changements
• Déménagement du personnel: mise en œuvre de 

mesures d’accompagnement négociées
• Introduction d’une protection en cas de dénon-

ciation de cas de maltraitance, soins dangereux ou 
cas répréhensibles

• Précisions sur les périodes de protection contre le 
licenciement et le congé abusif

• Clarification des sanctions disciplinaires
• Amélioration de la couverture sociale
• Augmentation des jours de congé pour enfants 

malades

Trois nouvelles CCT signées:  
un dossier complexe mené en un temps record

L’hôpital et l’ensemble de ses partenaires sociaux ont signé les trois nouvelles conventions collec-
tives de travail (CCT) pour le personnel, soit 1700 personnes, ainsi que pour les médecins assis-
tants et les médecins cadres, 300 personnes. L’hôpital est très satisfait de cette signature rapide 
qui a permis de mettre tous les collaborateurs sur un pied d’égalité.

2. La CCT des médecins assistants

La nouvelle CCT signée par l’Association suisse des 
médecins assistant-e-s et chef-fe-s de clinique, sec-
tions Vaud et Valais, s’applique depuis le 1er janvier 
2015 aux chefs de clinique, chefs de clinique adjoints 
et à tous les médecins assistants. Elle remplace les CCT 
de la Fédération Vaudoise des Hôpitaux du 18 janvier 
2013 et de l’Hôpital du Valais du 9 février 2011.

Principales modifications
• Nouvelle grille salariale plus attractive
• Temps de travail hebdomadaire entre 42 et  

50 heures
• Travail de nuit compensé à hauteur de 20% et 

indemnisé à 4 francs par heure
• Le piquet compensé en temps et en argent  

(3 francs par heure)

3. La CCT des médecins cadres

La CCT des médecins cadres a été signée à l’été 2014, 
sous réserve d’un accord ultérieur sur les complé-
ments de revenus pour 2015.

Malgré la complexité du sujet et la grande hétérogénéi-
té des situations individuelles, un accord a été trouvé 
fin 2014, alliant une garantie des revenus côté Riviera 
(sous réserve d’une contribution de solidarité pour les 
plus hauts revenus) et côté Chablais avec en plus des 
indemnités pour les piquets/gardes, afin d’entamer le 
processus de convergence salariale au sein de chaque 
discipline médicale.

Cet accord n’étant valable que pour 2015, les discus-
sions se poursuivent pour les années suivantes.



L’HRC en 2014
15% des employés  

œuvrent à l’administration.



PARTIE 4

Finances

« Les soins

intensifs peuvent être 

effrayants. Il y a plein de 

tuyaux, de machines, des 

alarmes qui sonnent 

sans cesse. J’expliquais 

à Mme Rouiller ce qui se 

passait pour la rassurer.  »

Stéphanie Vaudan
Physiothérapeute

« Mon mari 

a passé deux mois aux 

soins intensifs. Je restais

 des heures assise près 

de lui. Stéphanie me 

soutenait tout en le 

soignant. »

Alice Rouiller
Épouse de 

Nestor Rouiller
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L’année 2014 marque le premier exercice comptable 
de l’Hôpital Riviera-Chablais en tant qu’établissement 
unifié. A l’issue de cette première année de fonction-
nement, l’hôpital affiche un déficit de 1,1 million de 
francs, qui correspond à 0,4% de nos charges. C’est en 
dessous du déficit budgétisé, qui s’élevait à 1,7 million.
  
L’exercice 2014 s’est caractérisé par une bonne maî-
trise des charges. Il est important de souligner ici la 
très bonne gestion des charges salariales par les dif-
férents responsables budgétaires et les mesures d’éco-
nomie générées, notamment par la fermeture de huit 
lits sur le site de Montreux. Ces facteurs ont entraîné 
une économie importante sur la charge salariale. Les 
autres charges d’exploitation ont également été bien 
maîtrisées. 

De manière générale, cette première année est mar-
quée par une activité d’hospitalisation stable. Certaines 
spécialités médicales ont connu un essor impor-
tant, c’est le cas notamment de l’obstétrique. En effet,  
l’hôpital a enregistré une augmentation de l’ordre de 

14% des cas en obstétrique grâce au nombre croissant 
de patientes venues du canton de Fribourg. La déci-
sion de la Direction générale de prendre en charge  
la différence tarifaire qui aurait dû être payée par  
les patientes soignées hors canton a eu une influence 
positive dans l’évolution de cette activité. 

L’activité ambulatoire a connu un essor important, no-
tamment la radiothérapie, l’oncologie, l’hôpital de jour 
et la physiothérapie.

Pour ce qui est du résultat des investissements, le 
résultat est bénéficiaire et l’hôpital est très satisfait de 
pouvoir verser à son fonds de réserve spécifique des 
investissements un montant de 5,4 millions. Ce fonds 
lui permettra de compléter le financement des équipe-
ments du nouvel hôpital. 

Une particularité importante de l’exercice comptable 
2014 est la certification GAP RPC H+, qui a notamment 
donné lieu à la nouvelle présentation des comptes 
que vous trouverez dans les pages qui suivent.

Le premier exercice de l’HRC



Activités

ACTIVITÉ / HOSPITALISATIONS EN SOINS AIGUS

RIVIERA-CHABLAIS

CAS FACTURABLES 2013 2013 2014 2014

Hospitalisation Occupation  
d’un lit <24h

Hospitalisation Occupation  
d’un lit <24h

Chirurgie générale 2’864 924 2’796 1’092

Chirurgie plastique 83 213 100 204

Gynécologie 747 655 778 639

Médecine 6’280 589 6’133 600

Obstétrique 1’959 15 2’195 10

Ophtalmologie 0 246 0 230

ORL 398 683 370 661

Orthopédie 2’494 703 2’565 752

Pédiatrie (y compris nouveau-nés) 3’579 165 3’536 191

Urologie 892 304 931 337

Total 19’296 4’497 19’404 4’716

JOURNÉES SWISSDRG 2013 2013 2014 2014

Hospitalisation Hospitalisation 

Chirurgie générale 12’752 12’086

Chirurgie plastique 237 251

Gynécologie 1’921 2’010

Médecine 44’564 47’122

Obstétrique 8’086 8’753

Ophtalmologie 0 0

ORL 825 740

Orthopédie 14’146 15’228

Pédiatrie (y compris nouveau-nés) 13’458 13’574

Urologie 3’445 3’592

Total 99’434 103’356

Nombre de nouveau-nés 1’818 1’994

Durée moyenne de séjour 5.2 5.3
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RIVIERA

NOMBRE DE VISITES 2013 2014

Montreux, permanence 18’187 18’728

Providence, policlinique 2’439 2’424

Oncologie Providence 6’205 6’139

Samaritain, permanence 9’561 9’298

Samaritain, pédiatrie 9’988 9’976

Samaritain, obstétrique 2’327 2’723

Total 48’707 49’288

ACTIVITÉ AMBULATOIRE

CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2013 2014

«Hôpital de Jour de Monthey 

(yc Oncologie)» 23’856 24’364

Hôpital de Jour d’Aigle 3’941 4’013

Urgences de Monthey 12’202 12’062

Urgences d’Aigle 13’778 12’354

Total 53’777 52’793

HÉMODIALYSE

RIVIERA-CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2013 2014

Total 8’076 7’156

PHYSIOTHÉRAPIE

RIVIERA-CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2013 2014

Physiothérapie 26’345 28’652

Ergothérapie 2’625 3’322

Total 28’970 31’974

RADIOTHÉRAPIE (DEPUIS JUIN 2013)

RIVIERA

NOMBRE DE VISITES 2013 2014

Total 4’320 10’292

RADIOLOGIE

RIVIERA-CHABLAIS

NOMBRE D’EXAMENS 2013 2014

Scanner 9’420 10’361

IRM 4’979 4’993

Ultrasons 12’135 11’862

Autres examens 44’267 43’731

Médecine nucléaire 737 701

Total 71’538 71’648

RIVIERA

JOURNÉES 2013 2014

Réadaptation 20'959 20'928

Soins palliatifs 3'794 3'334

Attente de placement 1'041 2'032

Total 25'794 26'294

Durée moyenne de séjour 20.2 20.9

ACTIVITÉ EN CENTRE DE TRAITEMENT ET RÉADAPTATION

ACTIVITÉ AMBULATOIRE



2014 2013
ACTIF

Actifs circulants

Trésorerie note 1  5’359’023.20  232’614.40 

Créances résultant de livraisons et de prestations note 2  71’883’688.62  -   

Autres créances à court terme note 3  2’321’491.07  5’062.75 

Stocks note 4  3’435’200.53  -   

Actifs de régularisation note 5  4’489’525.46  -   

Total actifs circulants  87’488’928.88  237’677.15 

Actifs immobilisés

Immobilisations financières note 6  804’700.00  -   

Immobilisations corporelles note 7  57’053’253.33  31’898’119.48 

Immobilisations incorporelles note 8  895’916.93  -   

Total actifs immobilisés  58’753’870.26  31’898’119.48 

TOTAL DE L’ACTIF  146’242’799.14  32’135’796.63 

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de livraisons et de prestations note 9  24’657’130.22  428’980.05 

Dettes financières à court terme note 10  45’398’811.10  9’336’869.85 

Autres dettes à court terme note 11  3’458’277.88  96’320.75 

Passifs de régularisation note 12  3’255’503.70  773’625.98 

Provisions à court terme note 13  1’492’593.55  -   

Total capitaux étrangers à court terme  78’262’316.45  10’635’796.63 

Capitaux étrangers à long terme

Dettes financières à long terme note 14  21’500’000.00  21’500’000.00 

Fonds affectés note 15  3’292’933.08  -   

Fonds pour amortissements futurs note 16  12’158’927.66  -   

Provisions à long terme note 17  219’000.00  -   

Total capitaux étrangers à long terme  37’170’860.74  21’500’000.00 

Capitaux propres

Apports initiaux  9’377’276.14  -   

Fonds libres note 18  22’529’550.94  -   

Résultat de l’exercice  -1’097’205.13  -   

Total capitaux propres  30’809’621.95  -   

TOTAL DU PASSIF  146’242’799.14  32’135’796.63 

Bilan
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2014 2013
Produit net des livraisons et des prestations note 21  268'222'723.61  846'333.72 

Autres produits d'exploitation note 22  8'201'083.41  2'664.10 

Produits d'exploitation  276'423'807.02  848'997.82 

Charges de personnel note 23  -181'780'197.30  -614'133.25 

Charges de matières premières et consommables note 24  -49'218'205.41  -   

Amortissements sur immobilisations corporelles note 25  -3'547'048.75  -   

Amortissements sur immobilisations incorporelles note 26  -257'272.92  -   

Autres charges d'exploitation note 27  -36'314'939.56  -234'965.95 

Charges d'exploitation  -271'117'663.94  -849'099.20 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  5'306'143.08  -101.38 

Produits financiers  359'344.09  101.38 

Charges financières  -427'082.44  -   

Résultat financier note 28  -67'738.35  101.38 

Attribution aux fonds affectés note 15  -594'207.78  -   

Utilisation des fonds affectés notes 15 -16  2'571'629.26  -   

Résultat des fonds affectés  1'977'421.48  -   

RÉSULTAT ORDINAIRE  7'215'826.21  0.00 

Produits hors exploitation  4'448'956.80  -   

Charges hors exploitation  -6'835'486.36  -   

Résultat hors exploitation note 29  -2'386'529.56  -   

Produits exceptionnels  21'217.52  -   

Charges exceptionnelles  -33'204.77  -   

Résultat exceptionnel note 30  -11'987.25  -   

RÉSULTAT I AVANT VARIATION DES FONDS LIBRES  4'817'309.40  0.00 

Attribution aux fonds libres note 19  -6'793'853.78  -   

Utilisation des fonds libres note 18  879'339.25  -   

Résultat des fonds libres  -5'914'514.53  -   

RÉSULTAT II APRÈS VARIATION DES FONDS LIBRES (perte)  -1'097'205.13  0.00 

Compte de résultat



2014 2013
FLUX DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION

Résultat net -1'097'205.13 0.00

Amortissements note 25  3'973'380.83  -   

Variation des provisions à court terme note 13  199'921.85  -   

Variation des fonds affectés note 15  87'209.82  -   

Variation des fonds libres note 18  -879'339.25  -77'815.81 

Variation des fonds d'amortissement note 18  6'793'853.78  -   

Variation du fonds des amortissements futurs note 16  -2'064'631.30  -   

Variation des actifs de régularisation  1'114'985.54  501.20 

Variation des passifs de régularisation  -1'520'704.58  661'416.48 

Variation des créances résultant de livraisons  
et de prestations  -10'588'754.95  -5'026.59 

Variation des stocks  89'335.90  -   

Variation des autres créances à court terme  231'818.05  43'231.65 

Variation des dettes résultant de livraisons  
et de prestations  2'537'943.79  408'656.15 

Variation des autres dettes à court terme  1'358'280.16  -72'778.60 

FLUX DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION 236'094.51 958'184.48

FLUX DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations financières

Ventes d'immobilisations corporelles

Acquisitions d'immobilisations corporelles  -10'434'779.07  -13'304'148.53 

Ventes d'immobilisations corporelles

Acquisitions d'immobilisations incorporelles  -71'928.00 

Ventes d'immobilisations incorporelles

FLUX DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT  -10'506'707.07  -13'304'148.53 

FLUX DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Augmentation/diminution des dettes financières  
à court terme  8'798'130.67  -9'146'388.90 

Augmentation/diminution des dettes financières  
à long terme  21'500'000.00 

FLUX DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT  8'798'130.67  12'353'611.10 

FLUX NET DE TRÉSORERIE  -1'472'481.89  7'647.05 

VARIATION DE LIQUIDITÉS

Liquidités au 01.01 - 232'614.40  224'967.35 

Liquidités apportées (intégration activité) au 01.01 - 6'598'890.69 

Liquidités au 31.12  5'359'023.20  232'614.40 

VARIATION DES LIQUIDITÉS  -1'472'481.89  7'647.05 

Flux de trésorerie
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FONDS LIBRES

Apports  
initiaux

Réserve  
provenant  

des bénéfices 

Autres  
fonds

Fonds des 
investisse-

ments

Total des fonds 
propres

Fonds propres au 01.01.2013  -   

Résultat de l’exercice  -   

Autres attributions  -   

Prélèvement de l’exercice  -   

Fonds propres au 31.12.2013  -    -  -  -    -

Total fonds libres -   

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



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 convention intercantonale sur l’Hôpital 
Riviera-Chablais, Vaud-Valais du 17 décembre 2008 
(ci-après: la Convention), ainsi que son arrêté d’appli-
cation 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 mandat 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 notam-
ment 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 principale était liée à la construction du nou-
vel 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 permettant son fonctionne-
ment dans le dispositif final composé du nouvel hôpi-
tal à Rennaz et ses deux antennes à Vevey et Monthey. 
Le transfert de l’activité hospitalière des hôpitaux de 
la Riviera et du Chablais versus l’HRC a fait l’objet de 
conventions signées en décembre 2013 entre ces ins-
titutions, qui traitent notamment:
• du transfert d’activité;
• du transfert du patrimoine;
• du transfert des rapports de travail et des conven-

tions 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

La conséquence directe de ce qui précède sur la pré-
sentation des états financiers de l’HRC pour l’année 
2014 est le manque de comparabilité entre l’année 2013, 
pour laquelle existe uniquement la partie construction, 
et l’année 2014 pour laquelle nous présentons la partie 
construction et exploitation.

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

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

Les effets du changement de principes comptables 
influencent l’exercice 2014.

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, francs suisses).
• 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 conti-
nuité 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 dé-
croissant de disponibilité ou d’exigibilité. Des ru-
briques individuelles sont présentées en fonction du 
court, moyen et long terme.
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CHAPITRE III 
Principes d’évaluation 

Les principes d’évaluation sont basés sur les coûts his-
toriques 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 nomi-
nale. 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 (no-
tamment envers les patients/assureurs, la CEESV ou 
l’Etat). Par livraisons et prestations, il faut comprendre 
les créances résultant de prestations hospitalières fac-
turables 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 déduction des postes des débiteurs 
(ducroire).

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 antici-
pés des fournisseurs, créances envers le personnel et 

les tiers, des collectivités publiques ou des entités sa-
tellites, prêts à court terme. 
Sont également incluses 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 ac-
cordés. Un ajustement de valeur est constitué en cas 
de risques de perte.

Stocks
Les stocks sont constitués de matériel, de petits équi-
pements, de médicaments et de biens hôteliers utilisés 
dans l’activité courante de l’établissement. Ils com-
prennent en particulier: les marchandises (écono-
mats), le combustible, les aliments et le matériel médi-
cal. Les stocks peuvent être tenus manuellement ou 
informatiquement. 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 
détermination 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 économiquement 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 direc-
tives Rekole et à l’OCP) doivent être activés s’ils ont une 
valeur de marché ou une valeur d’usage. La date de li-
vraison (mise en service) fait foi. Les immobilisations 
sont saisies à leur valeur d’acquisition.
Des améliorations/évolutions apportées à des immo-
bilisations 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.
Les achats groupés d’objets identiques d’un coût uni-
taire inférieur à 10’000 francs ne sont pas des immobi-



lisations, mais sont enregistrés en charges courantes. 
Un investissement composé de plusieurs éléments 
(même inférieurs à 10’000 francs) nécessaires à son 
fonctionnement est enregistré en immobilisation, 
pour autant que l’addition des différents éléments dé-
passe le seuil des 10’000 francs.
Il est procédé aux amortissements le mois suivant 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-utili-
sation et/ou d’investissement qui ne se finalise 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’acquisi-
tion (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.

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 financières ou autres dettes sont saisies au bilan 
à leur valeur nominale.

Passifs de régularisation
Les comptes de régularisation servent aussi bien à la 
détermination 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 nominale.

Provisions 
Les provisions sont constituées lorsqu’un évènement 
est survenu avant la clôture du bilan et qu’il en ré-
sulte un engagement probable 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
Les fonds sont des moyens affectés à la garantie du 
financement de certaines tâches déterminées, pour 
lesquelles des comptes distincts doivent être tenus et 
évalués à la valeur nominale. La source de finance-
ment 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 LAMAL révisée en 2012 
ont été portés à l’actif du bilan avec pour contrepar-
tie un engagement à long terme envers l’Etat de Vaud 
compensable avec les amortissements de l’exercice. 
L’Etat de Vaud fixe les règles de fonctionnement de ce 
compte.

L’HRC en 2014
3/4 du personnel 

est féminin 
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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 règle-
mentée.

CHAPITRE IV 
Prévoyance professionnelle 

L’HRC dispose de 4 caisses de pensions pour l’affilia-
tion 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 valai-
sanne abandonnée à fin 2014; il reste environ 5 
personnes qui partiront à la retraite entre 2015 et 
2016

• ASMAC, Association Suisse des Médecins-As-
sistant-e-s 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 dé-
comptes de l’exercice. Les ajustements éventuels sont 
provisionnés. Les comptes de l’exercice 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 des informations portées à notre 
connaissance.

CHAPITRE V 
Opérations hors bilan 

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



Notes explicatives

BILAN

Note 1 TRÉSORERIE 31.12.14 31.12.13

Caisses 29’575.25 1’504.80

Chèques postaux 188’278.53

Banques 5’141’169.42 231’109.60

5’359’023.20 232’614.40

Note 2 CRÉANCES RÉSULTANT DE LIVRAISONS ET DE PRESTATIONS 31.12.14 31.12.13

Débiteurs 73’641’181.62

Provision pertes -1’757’493.00

71’883’688.62 0.00

Note 3 AUTRES CRÉANCES À COURT TERME 31.12.14 31.12.13

Créances diverses 42’242.60

Créances envers les tiers 917’910.69 71.50

Créances envers le personnel 20’396.50

Créances envers l’Etat 87’018.69 4’991.25

Créances envers des entités satellites 577’821.75

Créances envers des partenaires sociaux et publics 676’100.84

2’321’491.07 5’062.75

Note 4 STOCKS 31.12.14 31.12.13

Stock de marchandises 1’206’002.81

Stock de combustible 55’208.00

Stock alimentaire 143’925.18

Stock médical 1’921’461.94

Stock administratif 108’602.60

3’435’200.53 0.00

Aucun ajustement de valeur sur les stocks au 31/12/2014.

Note 5 ACTIFS DE RÉGULARISATION 31.12.14 31.12.13

Charges payées d’avance - fournisseurs 1’860’898.01

Charges payées d’avance - créanciers sociaux 461’412.45

Revenus à recevoir - en cours de facturation 2’167’215.00

4’489’525.46 0.00

Note 6 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 31.12.14 31.12.13

Titres et placement 349’700.00

Dépôts de garantie 5’000.00

Prêt 450’000.00

804’700.00  -   
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Note 7

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

Immeuble  
et bâtiment

Installations  
fixes

Mobilier, 
matériel et 

véhicules

Matériel  
biomédical

Immobili-
sations  

en cours

TOTAL

2013

COÛTS D’ACQUISITION

Etat au 01.01 18’593’970.95 18’593’970.95

Entrées 13’304’148.53 13’304’148.53

Reclassifications 0.00

Sorties 0.00

Etat au 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00 31’898’119.48 31’898’119.48

AMORTISSEMENTS CUMULÉS

Etat au 01.01 0.00

Amortissement 0.00

Dépréciations d’actifs 0.00

Reclassifications 0.00

Sorties 0.00

Etat au 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valeur comptable au 01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valeur comptable au 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00 31’898’119.48 31’898’119.48

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

1) Voir également la note 25 pour les charges d’amortissements.

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

Contruction du site de Rennaz

31.12.14 31.12.13

Etude 21’501’101.61 21’501’101.61

Construction 15’444’110.14 10’397’017.87

Canal Pra-Riond 59’010.65 0.00

TOTAL 37’004’222.40 31’898’119.48

Valeur ECA des immeubles

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. Ces 2 institu-
tions restant propriétaires des bâtiments. Ceci, à l’exception 
du site de Rennaz et à la date de l’exercice.

Valeur ECA des équipements

31.12.14 31.12.13

Indice 120 81’501’283.00 0.00



Note 8 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Applications 
majeures,  

logiciels

Immobilisa-
tions en cours

TOTAL

2014

COÛTS D’ACQUISITION

Etat au 01.01

Intégration activité 1’626’042.29 1’626’042.29

Entrées 71’928.00 71’928.00

Reclassifications 874’130.68 874’130.68

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 544’780.44 544’780.44

Amortissement 257’272.92 257’272.92

Dépréciations d’actifs 0.00

Reclassifications 874’130.68 874’130.68

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

Valeur comptable au 31.12 895’916.93 0.00 895’916.93

Note 9 DETTES RÉSULTANT DE LIVRAISONS ET DE PRESTATIONS 31.12.14 31.12.13

Fournisseurs et créanciers (1) 24’657’130.22 428’980.05

1) concerne principalement des tiers.

Note 10 DETTES FINANCIÈRES À COURT TERME 31.12.14 31.12.13

Banques (1) 45’377’340.60 9’336’869.85

Autres dettes 21’470.50

45’398’811.10 9’336’869.85

1) Au 31.12.2014, un montant de Fr. 15’288’000 concerne la construction du site de Rennaz.

Note 11 AUTRES DETTES À COURT TERME 31.12.14 31.12.13

Organismes sociaux 261’831.20

TVA due 69’311.40

Paiements anticipés de patients (1) 1’098’007.45

Dettes envers les collaborateurs 769’475.00

Dettes envers les patients 138’480.27

Compte courant envers institutions satellites 1’121’172.56 96’320.75

3’458’277.88 96’320.75

1) Y c. les débiteurs momentanément créanciers, correspondant soit à des montants reçus d’avance ou à des 
montants reçus  à double.
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Note 12 PASSIFS DE RÉGULARISATION 31.12.14 31.12.13

Charges à payer 3'204'440.09 773'625.98

Produits reçus d'avance 51'063.61

3'255'503.70 773'625.98

Note 13 PROVISIONS  
À COURT TERME

Etat au 
01.01

Intégration 
activité

Attribution Utilisation Dissolution Etat au 31.12

Heures ouvertes 0.00 682’424.00 151’333.00 -170.00 833’587.00

Vacances non prises 0.00 418’675.00 211’279.00 -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

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 31.12.14 31.12.13

Emprunt bancaire à taux fixe 21'500'000.00 21'500'000.00

21'500'000.00 21'500'000.00

Soit un emprunt conclu en 2013 portant intérêt à 2.31 % et dont le 1er amortissement de 500 KF sera effectué le 
30.06.2017. La durée de l’emprunt prendra fin en juin 2028.

Note 15 FONDS AFFECTÉS Etat au 
01.01

Intégration 
activité

Attribution Utilisation Dissolution Etat au 31.12

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 

Les fonds sont dûment réglementés. L’alimentation et/ou l’utilisation respectent ledit règlement qui prévoit égale-
ment 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

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 

De 2001 à 2011, l’Etat de Vaud a financé, moyennant accord préalable, les acquisitions ou travaux d’une valeur de 
plus de Fr. 15’000.-, 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.

Note 17 PROVISIONS  
À LONG TERME

Etat au 
01.01

Intégration 
activité

Attribution Dissolution Utilisation Etat au 31.12

Provision pour litiges RC (1)  -   219’000.00  -    -    -    219’000.00 

 -  219’000.00  -  -  -  219’000.00 

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

Note 18 FONDS LIBRES Etat au 
01.01

Intégration 
activité

Attribution Dissolution Utilisation Etat au 31.12

Fds entretien et  
rénovation (1 et 2)  -    2’648’840.00 1’379’732.00 0.00 4’028’572.00

Fds 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 

Fds équipement exploitation  -    1’300’000.00 0.00 -279’339.25 1’020’660.75

Fds démarche hôpital 
unique  -    600’000.00 0.00 -600’000.00 0.00

Fds 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 

1) Les fonds sont dûment réglementés. L’alimentation et/ou l’utilisation, dont la source provient du résultat, res-
pectent ledit règlement qui prévoit également les principes généraux et de gestion, la responsabilité et les com-
pétences 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 réno-
vation et l’excédent de recettes du périmètre «résultat des investissements» pour le fonds de réserve spécifique 
(voir note 19).
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Note 19 RÉSULTAT DES INVESTISSEMENTS

31.12.14 31.12.13

Produits des investissements 14’711’247.21

Provision couverture 150’000.00

Retenue -1’890’395.00

Couverture de charges par le fonds des IP v/ note 16 2’064’631.30

Charges d’investissements -8’241’629.73

Résultat avant allocations obligatoires 6’793’853.78

Allocation «fds entretien et rénovation» -1’379’732.00

Allocation «réserve spécifique» -5’414’121.78

Résultat du périmètre des investissements 0.00

Note 20 INTÉGRATION DE L’ACTIVITÉ

L’entité « HRC » existe depuis plusieurs années pour son activité liée à la construction du nouvel hôpital sur le site 
de Rennaz et ses antennes, ainsi que pour le fonctionnement de son Conseil d’Etablissement. Au 1er janvier 2014, 
l’HRC a repris les activités d’exploitation des hôpitaux de la Riviera et du Chablais ; à l’exception des immeubles. 
Tous les éléments de transferts des actifs et passifs sont stipulés dans une convention (transfert d’activité).  
Les excédents des actifs cédés représentant les apports de l’HRC au titre de fonds propres.

Intégration de l’activité

Etat au 01.01 Retraitements TOTAL

(partie constr.) ex-Riviera ex-Chablais RPC HRC

ACTIF

Actifs circulants 237’677.15 44’560’701.11 26’392’564.28 8’617’852.77 79’808’795.31

Actifs immobilisés 31’898’119.48 11’106’929.60 9’215’494.94 52’220’544.02

32’135’796.63 55’667’630.71 35’608’059.22 8’617’852.77 132’029’339.33

PASSIF

Capitaux étrangers CT 10’635’796.63 32’442’242.67 16’442’781.94 7’367’923.32 66’888’744.56

Capitaux étrangers LT 21’500’000.00 11’353’527.38 8’691’140.15 -2’396’385.31 39’148’282.22

Apports initiaux et résultat 
reporté

7’287’609.03 839’737.66 1’249’929.45 9’377’276.14

Fonds libres 4’584’251.63 9’634’399.47 2’396’385.31 16’615’036.41

32’135’796.63 55’667’630.71 35’608’059.22 8’617’852.77 132’029’339.33



COMPTE DE RÉSULTATS

Note 21 PRODUIT NET DES LIVRAISONS ET DES PRESTATIONS Réel 2014 Réel 2013

Hospitalisation A 143’944’183.96 0.00

Hospitalisation B 16’448’087.76 0.00

Attente de placement C 649’416.12 0.00

Pédopsychiatrie 111’400.95 0.00

Défalcations -159’853.19 0.00

Prestations médicales (PM) 21’444’879.17 0.00

Ambulatoire, autes prestations 36’503’965.40 0.00

Ambulatoire, services spécialisés 24’123’685.52 0.00

Autres produits prestations patients 145’682.69 0.00

PIG - prestations d’intérêt général 10’150’028.02 846’333.72

Part investissement 14’861’247.21 0.00

268’222’723.61 846’333.72

Note 22 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION Réel 2014 Réel 2013

Prestations au personnel et aux tiers 5’815’423.41 2’664.10

Contributions et subventions 2’385’660.00 0.00

8’201’083.41 2’664.10

Note 23 CHARGES DE PERSONNEL Réel 2014 Réel 2013

Salaires (1) -149’369’830.77 -561’985.25

Charges sociales -27’640’568.84 -52’148.00

Honoraires -2’070’711.08 0.00

Autres frais de personnel -2’699’086.61 0.00

-181’780’197.30 -614’133.25

Frais démarches hôpital unique (1) -1’210’835.80

-182’991’033.10 -614’133.25

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

Note 24 CHARGES DE MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOMMABLES Réel 2014 Réel 2013

Médicaments (yc sang et produits sanguins) -17’933’453.59 0.00

Matériel, instruments, implants et textiles -17’558’043.46 0.00

Films et matériel de photographie -319’032.13 0.00

Produits chimiques, réactifs et agents diagnostics -140’023.69 0.00

Prestations médicales par des tiers -12’707’763.31 0.00

Autre matériel médical -559’889.23 0.00

-49’218’205.41 0.00
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AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATION Réel 2014 Réel 2013

Note 25 Amortissements sur immobilisations corporelles (1) -3'547'048.75 0.00

Amortissements sur parking (1) -100'721.16 0.00

Amortissement ambulances (1) -68'338.00 0.00

Note 26 Amortissements sur immobilisations incorporelles -257'272.92 0.00

-3'973'380.83 0.00

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 immobilisa-
tions incorporelles est donc de Fr. 3’716’107.91 en 2014.

Note 27 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION Réel 2014 Réel 2013

Produits alimentaires -3’672’951.78 0.00

Charges de ménage -6’174’007.11 -3’799.85

Entretien et réparation -4’110’676.03 -4’054.80

Utilisation des immobilisations -1’083’070.77 -31’914.55

Energie et eau -2’114’578.88 -1’472.45

Administration et informatique -7’662’398.10 -191’282.35

Autres charges liées aux patients -1’986’936.90 0.00

Autres charges non liées aux patients -3’182’616.93 -2’441.95

Autres charges des investissements -6’327’703.06 0.00

-36’314’939.56 -234’965.95

Note 28 RÉSULTAT FINANCIER Réel 2014 Réel 2013

Produits financiers 359’344.09 101.38

Charges financières -427’082.44 0.00

-67’738.35 101.38



Note 29 RÉSULTAT HORS EXPLOITATION Réel 2014 Réel 2013

Produits du SMUR 1’723’139.05 0.00

Charges du SMUR -1’802’455.65 0.00

Résultat du SMUR -79’316.60 0.00

Produits des AMBULANCES 2’116’889.20 0.00

Charges des AMBULANCES -2’093’564.20 0.00

Résultat des AMBULANCES 23’325.00 0.00

Produits des PARKINGS 281’862.75 0.00

Charges des  PARKINGS -216’202.71 0.00

Résultat des PARKINGS 65’660.04 0.00

Produits des IMMEUBLES 176’092.05 0.00

Charges des IMMEUBLES -67’134.20 0.00

Résultat des IMMEUBLES 108’957.85 0.00

Autres produits HORS EXPLOITATION 150’973.75 0.00

Autres charges HORS EXPLOITATION (1) -2’656’129.60 0.00

Résultat des AUTRES HORS EXPLOITATION -2’505’155.85 0.00

TOTAL RÉSULTAT HORS EXPLOITATION -2’386’529.56 0.00

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

Note 30 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Réel 2014 Réel 2013

Produits exceptionnels 21’217.52 0.00

Charges exceptionnelles -33’204.77 0.00

-11’987.25 0.00

Le résultat exceptionnel prend en compte les éléments des exercices antérieurs.
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AUTRE INFORMATION    
    

Note 31 CAISSES DE PENSION Collaborateurs  
assurés  
(nbre)

Taux  
de couverture  

fin 2013

Fin de contrat  
prévu

ASMAC «Association Suisse des Médecins- 
Assistant-e-s et Chef-fe-s de clinique» 120 1.094

FISP «Fondation Interprofessionnelle Sanitaire  
de Prévoyance» ~2000 1.065

PRESV «PREvoyance Santé Valais»,  
Caisse valaisanne abandonnée à fin 2014 6 1.103 fin 2016

CIP «Caisse Intercommunale de Pensions» 4 0.6879 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 PRESV et la CIP. 
En l’absence d’information comparative et compte tenu de la réorganisation de notre prévoyance, seuls les degrés de couver-
tures sont indiqués ci-dessus. 
L’impact définitif du regroupement du personnel dans les deux caisses de prévoyance n’est à ce jour pas déterminé.

Note 32 OPÉRATIONS HORS BILAN Échéance
du contrat

Montant  
au 31.12.2014

Montant  
au 31.12.2013

Engagement location Noville 31.10.2017 242'080.00 327'520.00

Note 33 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Etat de Vaud   Fr.   72’841’432  solde au 31.12.2014 : Fr. 24’127’095

Etat du Valais  Fr.   23’351’000  solde au 31.12.2014 : Fr.      672’500

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 34 GESTION DES RISQUES

L’HRC met en œuvre et développe la gestion des risques impactant le fonctionnement de l’hôpital. Cette démarche a débuté par 
l’identification de l’ensemble des risques pouvant affecter l’établissement. A l’aide d’un consultant externe et des compétences 
de la Direction générale, les risques ont été identifiés et évalués quant à leur impact et probabilité de survenance. Ceux-ci ont 
été classés selon les sous-groupes suivants : risques externes, stratégiques, opérationnels et financiers. 
L’inventaire des risques de l’HRC intègre l’ensemble de la chaîne de causalité des risques ainsi que les conséquences poten-
tielles en cas de survenance de ceux-ci. Les risques jugés déterminants font l’objet de mesures mises en place ou qui le seront 
en 2015 et sont suivis de manière régulière. 

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

Note 35 EVÉNEMENTS 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 connais-
sance. 

Le Conseil d’Etablissement de l’HRC a approuvé les comptes lors de sa séance du 29 avril 2015.

   



L’HRC en 2014
L’âge moyen des collaborateurs  

est de 40 ans. 
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Rapport des vérificateurs





PARTIE 5

Le nouvel hôpital

« Je suis très 

émue par les histoires 

des personnes que je 

rencontre. 

Je me sens toujours 

interpellée.  »

Manuelle Fracheboud
Conseillère en 
santé sexuelle

« Le lendemain 

de mon accouchement, 

Manuelle est venue dans 

ma chambre. J’ai très vite 

eu confiance en elle. »

Rigoberta
La maman

« J’ai vu 

dans les yeux de Manuelle 

que nous pouvions ouvrir 

notre coeur. Comme si 

c’était une amie. J’ai aimé 

sa façon de nous écouter. »

Raffaele
Le papa
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Fribourg

Lausanne

VEVEY

MONTHEY

AIGLE

BLONAY

MONTREUX

Situation depuis le 1er janvier 2014
1 entreprise - 2 cantons - 6 sites hospitaliers

Le 1er janvier 2014, l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) reprend 
l’exploitation des hôpitaux de la Riviera et du Chablais.

1

5

32

6

4

1

2

3

4

5

6

Sites de la Riviera 

Sites du Chablais



Fribourg

Lausanne

VEVEY

MONTHEY

Situation mise en place 
... dès l’ouverture du nouvel hôpital à Rennaz, prévue fin 2018
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Retour sur les principales étapes du projet

2009 Adoption de la Convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais.
 Obtention de la garantie de l’emprunt pour un crédit d’étude d’un montant de 21,5 millions 

afin de financer le concours de projet et les études détaillées. 

2010 Présélection des groupes de mandataires pluridisciplinaires, suivie du lancement du  
concours de projet.

2011 Choix du projet lauréat et étude de projet.

2012 Obtention de la garantie de l’emprunt pour un montant de 293,5 millions pour la construction 
de l’hôpital de Rennaz et la transformation des sites de Monthey et de Vevey (Samaritain).

2013 Obtention du plan d’affectation cantonal ainsi que du permis de construire.
 Lancement de l’appel d’offres en entreprise générale et retour des offres.

2014 Fin janvier Adjudication à l’entreprise générale Steiner SA.

 Février Le groupement Inso et HRS Real Estate SA déposent un recours  
 contre l’adjudication.

 Mi-mai Audience au Tribunal cantonal (cour de droit administratif et public).

 Fin août Annulation depuis le début (dite «ab ovo») de la procédure d’appel d’offres  
 par le Tribunal cantonal.

 Octobre Décision de l’Hôpital Riviera-Chablais de scinder son appel d’offres initial.

 Décembre  L’hôpital publie l’appel d’offres pour le premier lot.  
 Celui-ci englobe les pieux et les fondations du futur bâtiment.



Nouveau calendrier des travaux (hors nouvelle procédure juridique)

Les recours déposés successivement au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral engendrent 
un nouveau calendrier des travaux. Le retard provoqué par les procédures repousse, à ce jour, de 
18 mois l’ouverture du site de Rennaz. 

Travaux de remblayage terminés  Fin mars 2014

Travaux premier lot (fondations)  Adjudication: février 2015 

  Démarrage des travaux sur site: avril 2015

  Fin des travaux: fin 2015 

Prévision de démarrage d’un nouveau lot Octobre 2015

Ouverture du site de Rennaz  Fin 2018
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Le futur hôpital et ses antennes en quelques chiffres

2 unités de 

12 
postes de 

dialyse ambulatoire

Bassin de population: 

190’000 
habitants

11 
salles 

d’opération

304 lits
 (254 lits A soins somatiques aigus, 

14 de soins intensifs,  

36 d’hospitalisation d’un jour)  

et 58 lits A 
de réserve

2
ANTENNES 

À VEVEY ET MONTHEY

1
SITE DE SOINS AIGUS 

À RENNAZ

Voisine de l’hôpital de Rennaz, 

la zone parahospitalière abritera

une garderie 
qui pourra accueillir 

83 enfants 
entre 0 et 5 ans. 

Elle sera également accessible 

aux habitants des 

communes voisines.

Le nouvel hôpital 

comptera uniquement 

des chambres à 

1 ou 2 lits Dotés chacun de 

75 lits B 
(réadaptation), 1 perma-

nence médico-chirurgicale 

pour les petites urgences 

La surface totale  

du terrain est de 

86’000 m2

ce qui équivaut  à

12 terrains de football.





L’hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, 
a repris au 1er janvier 2014 l’exploitation 
de l’hôpital Riviera et de l’hôpital du Chablais, 
tout en préparant le futur hôpital situé à Rennaz 
et ses deux antennes de Monthey et Vevey.

www.hopitalrivierachablais.ch

Direction générale
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC)
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
T. +41 (0)21 923 48 09
direction.generale@hopitalrivierachablais.ch
 
Direction de projet de construction
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC)
Route du Simplon 9A
1845 Noville
T. +41 (0)21 989 79 79
 
Ressources humaines HRC
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC)
emploi@hopitalrivierachablais.ch


