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Construire un hôpital, qui plus est intercanto-
nal, n’est pas une mince affaire ! Freiné dans 
son formidable élan par le jugement du Tri-
bunal cantonal vaudois remettant en cause le 
choix de l’entreprise chargée de sa réalisation, 
l’Hôpital Riviera-Chablais a choisi la voie du 
pragmatisme. Laissant à d’autres les querelles 
juridiques, le Conseil d’établissement a décidé 
de mettre en soumission un premier lot de tra-
vaux, permettant de démarrer les fondations 
de l’édifice d’ici à la fin de l’année.

En ces temps administrativement mouvementés, 
le Comité des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais 
tient à réaffirmer son soutien au Conseil d’Eta-
blissement, à la Commission de Construction et 
à la Direction générale du futur établissement, 
ainsi qu’à tous les professionnels qui s’inves-
tissent dans la création de cet hôpital. 

Le Chablais et la Riviera attendent depuis trop 
longtemps cette nouvelle infrastructure hospi-
talière, si importante pour l’avenir de la prise en 
charge sanitaire des habitants de notre région. 
L’urgence est bien de démarrer la construction. 

Ce numéro d’Hôp!nfo revient sur les différents 
projets qui, loin de s’être arrêtés, nourrissent 
l’hôpital de demain. Chacun de ces projets 
illustre la fusion (service pédiatrique, p. 26), 
la diversité des acteurs (Réseau Santé Haut-
Léman, p. 16, Espace Santé Rennaz, p. 12) et 
l’avenir des structures existantes qui font et 
contribueront à faire de l’HRC un pôle régional 
de qualité. Il présente également les activités 
actuelles de la Fondation Miremont et le cen-
tenaire de la clinique (p. 20).

Le Comité de l’Association des Amis de l’Hôpital 
Riviera-Chablais vous souhaite une très bonne 
lecture !

L’Hôpital Riviera-Chablais a besoin de notre 
soutien. Pour suivre l’actualité de votre hôpital, 
découvrir notre association ou devenir membre, 
rejoignez-nous sur www.amishrc.ch.

Le Comité 
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Votre adhésion, 
si indispensable !

Resserrer les liens entre l’hôpital et la population 
et apporter son soutien à la réalisation de l’Hôpital 
Riviera-Chablais sont les objectifs prioritaires des 
Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais.
Participez vous aussi à cette belle aventure et mar-
quez votre soutien à un nouvel hôpital de qualité, 
au cœur du Chablais et de la Riviera, en devenant 
membre de notre association.

Les Amis de l’Hôpital
Riviera-Chablais

Comité de 
l’association

Des personnalités de tous horizons s’investissent 
pour leur région en soutenant activement la réali-
sation d’un Hôpital Riviera-Chablais performant à 
Rennaz, avec ses deux CTR et antennes médico-
chirurgicales de Monthey et de Vevey :

M. Jean-Paul Jotterand Président

Mme Christine Chevalley Vice-Présidente

M. Olivier Thétaz Vice-Président

M. Michel Chammartin Secrétaire

Mme Gretel Ginier Trésorière

M. Ernest Cardis Membre

M. Bruno Gianini-Rima Membre

M. Pascal Gross Membre

M. Claude Modoux Membre

Une association  
au service du projet

— Edition à 95’000 exemplaires du bulletin annuel 
Hôp!nfo distribué à tous les ménages de nos 
deux régions.

— Animation du site internet des Amis de l’Hôpital 
Riviera-Chablais.

— Fiche détachable « En cas d’urgence » offerte à 
toute la population de la Riviera et du Chablais.

— Soutien au film sur la création de l’Hôpital Riviera-
Chablais à Rennaz.

Comment
adhérer ?

Il suffit de vous inscrire :

sur notre site internet

www.amishrc.ch

par courriel

info@amishrc.ch

par le versement d’une cotisation  

annuelle minimale de Fr. 20.- au moyen 

du bulletin de versement encarté au 

centre de ce numéro d’Hôp!nfo

A bientôt !

Pour plus d’informations :

Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais
Chemin du Grand-Chêne 1860 Aigle
CCP 17-228149-7

Tél. 024 468 85 43
Fax 024 468 80 88

www.amishrc.ch

Retrouvez-nous sur notre site internet :

www.amishrc.ch
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L’Hôpital Riviera-Chablais
se construit ! 

Fin janvier 2014, l’entreprise Steiner se voyait adjuger la 
construction du nouvel hôpital. Suite à cette décision, deux 
entreprises concurrentes ont déposé un recours auprès du 
Tribunal cantonal vaudois. Le 27 août dernier, la décision 
tombe : le Tribunal annule l’adjudication et demande à ce 
que l’entier du processus soit reconduit. 

Marc-Etienne Diserens, président du Conseil de 

l’Hôpital Riviera-Chablais et de la Commission de 

construction du nouvel hôpital de Rennaz, revient 

sur cette situation juridique complexe.

viser la portée des erreurs qui ont été reprochées. 
Celles-ci portent sur un montant d’un million de 
francs ; c’est peu quand on considère les 240 millions 
que représentaient la moyenne des offres. Même en 
corrigeant ces erreurs, le classement des entreprises 
n’aurait pas été modifié, ce qui démontre qu’il n’y a 
eu aucun favoritisme. L’arrêt du Tribunal mentionne 
d’ailleurs ce point. 

—— L’hôpital a opté pour une stratégie  

d’adjudication par lots. Pourquoi ? 

Nous avons analysé toutes les variantes possibles 
sans jamais perdre de vue notre objectif : démarrer 
et terminer la construction du nouvel hôpital dans 
les plus brefs délais. La population attend cet hôpital 
depuis des décennies. Les autorités politiques vau-
doises comme valaisannes ont voté avec enthou-
siasme pour ce projet. C’est pour répondre à cette 
attente que nous avons décidé de scinder en deux 
notre appel d’offres initial. Le premier lot concerne 
les travaux de fondations de l’hôpital et sera adjugé 
dans les semaines à venir. Le chantier devrait débu-
ter en mars prochain. La suite dépendra des déci-
sions que prendra le Tribunal fédéral d’ici 6 ou 7 mois 
au sujet des recours qui ont été déposés par l’entre-
prise Steiner SA et la société italienne INSO suite à 
l’arrêt du Tribunal cantonal. 

—— Quelle a été votre réaction suite à la  

décision du Tribunal vaudois d’annuler l’attribution 

de la construction de l’Hôpital Riviera-Chablais  

à l’entreprise Steiner SA ?

Tout d’abord, en prenant acte. La justice est souve-
raine. Par contre, nous avons très vite tenu à relati-

Démarrer et terminer la construction du 
nouvel hôpital dans les plus brefs délais
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Le futur hôpital  
en quelques chiffres

Bassin de population : 
190’000 habitants

Nombre d’employés : 2200 

1 SITE DE SOINS AIGUS À RENNAZ

11 salles d’opération
304 lits et 58 lits A de réserve 

(254 lits A soins somatiques aigus,
14 lits de soins intensifs, 36 places  

d’hospitalisation d’un jour)

2 CENTRES DE TRAITEMENTS ET 
DE RÉADAPTATION (CTR) À VEVEY 

ET MONTHEY

Dotés chacun de 75 lits B (réadaptation) 
 1 antenne médico-chirurgicale 

pour les petites urgences
1 unité de 12 postes de dialyse 

 ambulatoire

Si la construction du futur hôpital à Rennaz a beau-

coup fait parler d’elle en 2014, la fusion des hôpi-

taux de la Riviera et du Chablais a également avan-

cé, avec notamment la signature de trois nouvelles 

conventions collectives de travail (CCT). Celles-ci 

remplacent les anciennes conventions vaudoise 

et valaisanne. Résultat : dès janvier prochain, les 

2000 collaborateurs de l’Hôpital Riviera-Chablais 

auront les mêmes conditions de travail. 

Il n’a fallu que six mois à l’Hôpital Riviera-Chablais 
et à ses partenaires sociaux pour se mettre d’accord 
et signer trois nouvelles CCT. La première concerne 
le personnel non médical, la deuxième les médecins 
assistants et la troisième les médecins cadres. Avec 
1700 personnes concernées, la CCT du personnel 
non médical est la plus importante. La convention in-

troduit un salaire minimum brut de CHF 4000 .- par 
mois (plus un 13e salaire), 6 semaines de vacances 
dès 40 ans, un congé maternité de 5 mois rémunéré 
à 100 % et une majoration de 20 % des heures pour le 
travail de nuit. A la demande des syndicats, c’est la 
convention valaisanne, plus généreuse, qui a servi de 
base de discussion. Au total, l’Hôpital Riviera-Cha-
blais a consenti 1,5 million de plus par année pour la 
nouvelle CCT du personnel. La moitié de cette en-
veloppe est destinée à des améliorations salariales : 
300 personnes toucheront en moyenne 2500 francs 
de plus par an. 
L’hôpital est très satisfait d’avoir pu conclure de tels 
accords si rapidement. Dès janvier 2015, tous les col-
laborateurs seront ainsi sur un pied d’égalité.

Un autre chantier prioritaire

—— Quand les travaux seront-ils terminés ? 

Le nouvel Hôpital Riviera-Chablais devrait ouvrir 
ses portes fin 2018, soit avec 18 mois de retard 
sur le calendrier. Nous sommes devenus prudents 
lorsqu’il s’agit d’annoncer une date. De nouveaux 
recours restent possibles. J’appelle de mes vœux 
tous les acteurs liés à la construction à considé-
rer l’intérêt général autant que l’intérêt privé avant 
de déposer un quelconque recours. Cette région a 
besoin d’un nouvel hôpital. Ce retard impacte tous 
les projets associés à la construction de l’hôpital, 
comme la nouvelle ligne de bus ou la transforma-
tion du site d’Aigle en gymnase.
 
—— Dans l’intervalle, la population se fait 

soigner dans des structures bientôt saturées … 

Le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard a juste-
ment parlé de la saturation des hôpitaux existants. 
Nous en sommes conscients. Certains services hos-
pitaliers ont atteint leurs capacités maximales ou 
en sont proches. En attendant l’ouverture à Rennaz, 
les collaborations entre les cinq sites de soins aigus 
de l’Hôpital Riviera-Chablais, mais aussi avec l’en-
semble des partenaires du réseau de soins, seront 
accentuées.
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L’avenir des sites existants

Le nouvel hôpital de Rennaz concentrera tous les 

soins aigus actuellement répartis entre Vevey (sites 

du Samaritain et de la Providence), Montreux, Aigle 

et Monthey. L’affectation des sites existants est ainsi 

repensée, et certains projets se dessinent déjà !

2 x 75 lits pour la réadaptation, l’accueil des 

petites urgences et un centre de dialyse

Les sites du Samaritain (Vevey) et Monthey seront 
reconvertis en Centres de traitements et de réadap-
tation (CTR). Ces deux sites proposeront également 
une antenne médico-chirurgicale pour la prise en 
charge des petites urgences et un centre de dialyse.

Un gymnase pour les Chablaisiens

Le site d’Aigle, quant à lui, se verra transformé en 
« Centre d’enseignement post-obligatoire de l’Est 
vaudois (CEPEV) ». Situé à 500 m de la gare, il occupe 
une situation idéale pour accueillir les étudiants de la 

région. Ils seront ainsi entre 1000 et 1200 à pour-
suivre leurs études à Aigle. Actuellement, le gym-
nase de Burier, à la Tour-de-Peilz, ne peut en effet 
plus recevoir de nouveaux étudiants. 

Des places d’accueil pour les personnes âgées 

Tout comme la Fondation Miremont à Leysin, le site 
de Mottex à Blonay sera transformé en Etablissement 
médico-social (EMS). Toutefois, ces deux sites, qui 
continueront à collaborer avec l’hôpital, seront gérés 
de façon indépendante de l’Hôpital Riviera-Chablais. 

Un avenir encore ouvert

Les sites de la Providence (à Vevey) et de Montreux 
cesseront aussi leurs activités, avec la mise en place 
de l’Hôpital Riviera-Chablais. Leur réaffectation est 
toujours en cours de réflexion.

Le site d’Aigle sera transformé en gymnase
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Planning
Rappel des étapes principales du projet

– 2009 –
Adoption de la Convention intercantonale sur 

l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais.
Obtention de la garantie de l’emprunt pour un  
montant de 21,5 millions afin de financer le 
concours de projet et les études détaillées.

– 2010 –
Présélection des groupes de mandataires pluri-
disciplinaires, 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 de l’adjudication à Steiner SA  
par le Tribunal cantonal

Octobre
Décision de l’Hôpital Riviera-Chablais  

de scinder son appel d’offres initial

Calendrier provisoire des travaux
(hors nouvelle procédure juridique)

Le recours déposé auprès du Tribunal cantonal vaudois engendre un nouveau calen-
drier des travaux. Le retard provoqué par la procédure repousse de 18 mois l’ouverture 
du site de Rennaz. Petit tour d’horizon :

Travaux de remblayage terminés 
fin mars 2014

Travaux premier lot (fondations)
Adjudication : fin 2014

Démarrage des travaux sur site : mars 2015
Fin des travaux : septembre 2015

Démarrage des autres lots de construction 
 octobre 2015

Ouverture du site de Rennaz
fin 2018
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Des objectifs clairs  
pour le futur hôpital

Patients mobiles, informés et exigeants, vieillissement démogra-
phique, concurrence entre hôpitaux et construction d’un nouvel  
établissement à Rennaz : l’Hôpital Riviera-Chablais 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. 

A quoi ressemblera l’hôpital de demain ?

Pour devenir le pôle régional de soins de la Riviera et 

du Chablais, les objectifs du futur hôpital répondent 

non seulement à un souci de qualité dans l’accueil 

et les soins aux patients, mais aussi à des questions 

de mobilité, de démographie, de compétences et 

d’organisation.

Accessibilité 
C’est la commune de Rennaz, à côté de Villeneuve, 
qui a été choisie pour accueillir le nouvel établisse-
ment hospitalier intercantonal. Construit à cheval 
entre la Riviera et le Chablais, le futur site de soins 
aigus devra soigner ses accès pour séduire ses fu-
turs patients. Renforcement des transports publics, 
aménagements routiers et mobilité douce : l’hôpital 
et l’ensemble de ses partenaires travaillent sur les 
mesures de mobilité depuis 2013. 

Antennes 
Outre le nouvel hôpital de Rennaz et ses quelque 
300 lits, l’ensemble hospitalier comptera deux an-
tennes de proximité. Situées à Vevey et à Monthey, 
elles seront chacune dotées de 75 lits de réadapta-
tion, d’un centre de dialyse et d’un plateau médico-
chirurgical pour l’accueil des petites urgences. Pen-
sées comme des portes d’entrée régionales, elles 
pourront drainer les patients sur Rennaz. 

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 pour le personnel infir-
mier. Les collaborations avec les autres acteurs – EMS, 
soins à domicile, médecins traitants et centres de trai-
tements et de réadaptation – seront renforcées. 

Formation 
Pour accroître son attractivité et sa force de recru-
tement, 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 re-
groupement des services Riviera-Chablais a débuté. 
Chaque service dispose de l’autonomie nécessaire 
pour définir son projet détaillé, son organisation 
et sa gestion. Pour l’hôpital, la participation de ses 
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professionnels est indispensable au bon fonctionne-
ment des futurs services de l’hôpital à Rennaz. La 
fusion concerne également les services de soutien 
de l’hôpital, à savoir les ressources humaines, les fi-
nances et la logistique hospitalière. 

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. Objec-
tif : être l’établissement de référence pour les trois 
quarts de cette population. 

Rapidité 
Aujourd’hui, le délai d’attente pour une première 
consultation tourne autour de 20 jours. Pour l’Hôpi-
tal Riviera-Chablais, c’est trop long. Tous les services 
devront se doter d’un catalogue de mesures pour di-
minuer 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’Hôpital Riviera-Chablais doit accentuer les rela-
tions 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 proposés 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 accueil-
lir ces patients supplémentaires ? En développant 
la prise en charge ambulatoire des patients (c’est-
à-dire lorsque ces derniers ne passent pas la nuit à 
l’hôpital). 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’en-
semble hospitalier de la Côte. En 2020, il ambitionne 
de soigner un tiers de ses patients en ambulatoire. 

Le futur Hôpital Riviera-Chablais image 3D © Groupe 6 Geninasca Delefortrie architectes
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Hôpital Riviera-Chablais

MONTREUX

Site de 
Montreux
tél. 021 966 66 66

Chirurgie Adultes
chirurgie générale, vasculaire,
traumatologique, ophtalmo-
logique, thoracique, viscérale, 
abdominale, cervico-faciale, 
urologie

Anesthésiologie

Soins intensifs de 
chirurgie

Radiologie

Physiothérapie

Diététique

VEVEY

Site de La 
Providence
tél. 021 977 55 55

Chirurgie Adultes
orthopédique,
plastique et reconstructive, 
de la main, maxillo-faciale

Centre de cancérologie
Oncologie, hématologie  
et radiothérapie

Dialyse et dialyse 
péritonéale

Suite de traitements

Soins palliatifs

Gériatrie

Anesthésiologie
clinique d’évaluation et
traitement de la douleur

Radiologie

Physiothérapie

Diététique

BLONAY

Site  
de Mottex
tél. 021 943 94 11

Réadaptation

Suite de traitements

Soins palliatifs

Prise en charge 
de la personne âgée

Gériatrie

Physiothérapie

Diététique

Répartition  
des activités

VEVEY

Site du  
Samaritain
tél. 021 923 40 00

Obstétrique

Gynécologie
gynécologie générale,
onco-gynécologie, 
sénologie

Pédiatrie
pédiatrie générale, néo- 
natologie, pédopsychiatrie, 
chirurgie pédiatrique, endo-
crinologie et diabétologie 
pédiatrique, orthopédie 
pédiatrique, néphrologie 
pédiatrique, neuro-réhabilita-
tion pédiatrique, orthopédie 
pédiatrique

Médecine
angiologie, cardiologie, 
dermatologie, endocrinologie-
diabétologie, gastroentéro-
logie, gériatrie, immunologie-
allergologie, infectiologie, 
néphrologie, neurologie, 
oncologie, pneumologie, 
rhumatologie

Soins intensifs  
de médecine

ORL et chirurgie 
cervico-faciale

Anesthésiologie
urgences extra-hospitalières

Radiologie

Physiothérapie  
et ergothérapie

Diabétologie et diététique 



Répartition  
des activités

MONTHEY

Site de Monthey 
Adultes
tél. 024 4 731 731

Soins intensifs 
et soins continus  
médico-chirurgicaux

Chirurgie
chirurgie générale, vasculaire,
orthopédique/traumatologique,
thoracique, viscérale et abdominale,
urologie, chirurgie de l’obésité,
chirurgie maxillo-faciale, chirurgie 
plastique et reconstructive, ORL

Médecine
médecine interne, cardiologie, 
allergologie, immunologie, néphro-
logie, gastroentérologie, neurologie, 
rhumatologie, endocrinologie et 
diabétologie, infectiologie, 
pneumologie

Consultations d’oncologie 
et d’hématologie 

Urgences extra-hospitalières

Hôpital de jour

Dialyse et dialyse péritonéale

Anesthésiologie

Radiologie

Physiothérapie 
et ergothérapie

Diabétologie et diététique

LEYSIN

Fondation 
Miremont
tél. 024 493 29 29

Réadaptation

Suite de traitements

Soins palliatifs

Gériatrie

Hébergement médico-social

Physiothérapie

AIGLE

Site d’Aigle 
Mère-Enfant
tél. 024 4 688 688

Obstétrique
Imagerie fœtale et gynécologique
Maison de naissance indépendante 
Aquila

Gynécologie
gynécologie générale,
onco-gynécologie, sénologie

Pédiatrie
pédiatrie générale, néonatologie, 
chirurgie pédiatrique, orthopédie 
pédiatrique, cardiologie pédiatrique,
endocrinologie et diabétologie 
pédiatrique, gastroentérologie 
pédiatrique, hépatologie et nutrition 
pédiatriques, neuro-réhabilitation 
pédiatrique

Unité de pédopsychiatrie
Riviera-Chablais / Fondation 
de Nant

Espace d’animation Le Sparadrap
Espace Famille

Chirurgie
ORL, urologie, plastique 
et reconstructive

Hôpital de jour

UAMH (Unité Autonome
de Médecine Holistique)
acupuncture, ostéopathie

Anesthésiologie

Radiologie

Physiothérapie 
et ergothérapie



Zoom sur l’Espace 
Santé Rennaz

A proximité du futur Hôpital Riviera-Chablais s’implantera  
l’Espace Santé Rennaz, qui réunira diverses activités  
parahospitalières pour compléter de façon adéquate l’offre  
de soins. Accueil de jour pour enfants, policliniques psychiatriques,  
associations, cabinets médicaux, logements ou encore maison de  
naissance : tour d’horizon des structures qui formeront cet espace  
indispensable dans le réseau de soins de la région.

Trois questions à M. Pierre Loison, 
président du comité d’Espace  
Santé Rennaz

—— Pourquoi créer un espace parahospitalier à 

proximité de l’Hôpital Riviera-Chablais ?

A chaque fois qu’un nouvel hôpital de cette impor-
tance se construit, on constate que de nombreux 
acteurs socio-sanitaires cherchent à s’implanter à 
proximité. L’Hôpital Riviera-Chablais n’échappe pas 
à cette logique et cela est très heureux. 
En effet, aujourd’hui, un hôpital de soins aigus ne 
fonctionne bien qu’au cœur d’un réseau de soins et 
grâce à une multitude d’intervenants extérieurs et 
de partenaires du monde sanitaire et médico-social. 
On ne peut donc que se réjouir des nombreuses de-
mandes qu’enregistre l’Espace Santé Rennaz. 

—— Quelles seront les structures présentes 

dans le futur Espace Santé Rennaz ?

De nombreux partenaires sanitaires vont se côtoyer 
dans cet espace parahospitalier, créé à l’initiative de 
la Fondation de soutien à l’Hôpital Riviera, de la Fon-
dation de Nant et de la Fondation André Manzini :
– La direction du Réseau Santé Haut-Léman
Créé en 2012, il s’agit du réseau de soins coordonnés 
de la région (Chablais, Riviera, Pays d’Enhaut) (plus 
d’informations p. 16).
– Des activités d’ASANTE-SANA 
Cette association, composée de neuf CMS et d’une 
équipe de direction, fournit des prestations d’aide 
et de soins à domicile sur le lieu de résidence de la 
personne en perte d’autonomie. Elle gère par ailleurs 
deux Espaces Prévention, le bureau des transports 
pour personnes à mobilité réduite (TMRE) et des ser-
vices transversaux, comme l’équipe mobile de retour 
à domicile (EM RAD) et l’équipe du Pool infirmier.
– Des activités d’ASEMA 
ASEMA met à disposition un système de téléalarme 
à domicile (biovigilance SECUTEL) pour les per-
sonnes âgées ou handicapées. Elle propose des ser-
vices et des moyens auxiliaires dans le domaine du 
maintien à domicile.
– Des policliniques psychiatriques et une unité 
 d’hospitalisation de pédopsychiatrie (UHPP)
La Fondation de Nant y offrira des prestations am-
bulatoires de psychiatrie adulte, de psychogériatrie 
et de pédopsychiatrie. L’UHPP permettra d’hospita-
liser des enfants de 0 à 18 ans. 
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– Une maison de naissance
Afin d’offrir une alternative non médicalisée à l’accou-
chement en milieu hospitalier, une maison de nais-
sance gérée par un groupe de sages-femmes indé-
pendantes va s’implanter dans l’Espace Santé Rennaz. 
La grande proximité avec l’hôpital offrira une sécurité 
supérieure à celle d’un accouchement à domicile. 
– Un centre de vie enfantine
Ce CVE s’inscrira dans le réseau de crèches du Cha-
blais et pourra accueillir 83 enfants de 0 à 5 ans (plus 
de détails dans l’article ci-contre).
– Des activités propres à l’HRC
Sans oublier bien sûr des activités propres à l’hôpital 
Riviera-Chablais, telles que des cabinets médicaux, 
des locaux de repos pour le personnel et des loge-
ments de transition pour le nouveau personnel, les 
stagiaires et le personnel temporaire. 

—— Les retards dans la construction de l’Hôpi-

tal Riviera-Chablais de Rennaz, liés à la décision 

du Tribunal cantonal, auront-ils un impact sur celle 

de l’Espace Santé Rennaz ?

Non, tout au plus en termes de planning. Si la cons-
truction de l’hôpital va bien évidemment prendre un 
peu de retard, sa réalisation n’est pas du tout remise 

en cause. Dès lors, l’Espace Santé Rennaz sera tou-
jours une nécessité pour son bon fonctionnement et 
pour la qualité des services offerts aux habitants de 
notre région.

En détail : le Centre  
de Vie Enfantine (CVE) 

Un hôpital comme celui de Rennaz, avec un nombre 
aussi important de collaboratrices et de collabora-
teurs, se doit d’offrir une structure adaptée à l’ac-
cueil journalier de leurs jeunes enfants. 
Face au déficit en places d’accueil de ce type et au 
développement démographique considérable de la 
région, l’Hôpital Riviera-Chablais, en concertation 
avec les autorités communales, a ainsi rapidement 
envisagé la création d’un centre de vie enfantine. 
Ce centre de vie enfantine verra le jour dans l’Es-
pace Santé Rennaz. Il pourra accueillir 83 enfants de 
0 à 5 ans, en trois groupes : les bébés, les trotteurs 
et les grands. Cette structure sera intégrée dans le 
« Réseau d’accueil de jour des enfants du Chablais » 
et sera également accessible aux habitants de Ren-
naz et des communes voisines.

Espace Santé Rennaz  un terrain de 18’000 m2, une transition harmonieuse entre le village de Rennaz et l’Hôpital Riviera-Chablais
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L’année 2014 
en images !

1
 Le 1er janvier, les hôpitaux de la Riviera et  

du Chablais fusionnent pour former l’Hôpital 

Riviera-Chablais, Vaud-Valais. 

2
 A l’occasion de la fusion, l’Hôpital Riviera- 

Chablais se dote d’une nouvelle identité visuelle. 

3
 En juillet, le Centre de cancérologie de  

l’HRC fête son premier anniversaire.

4
 A Vevey, le Sparadrap fête, lui aussi, sa  

première année d’existence sur la Riviera.

5
 Le 27 août 2014, la convention collective  

de travail (CCT) pour le personnel est signée.

6
 En novembre, Aigle inaugure son nouvel 

appareil de mammographie. 

7
 Un an après sa construction, le nouveau  

parking du site de Monthey prouve son utilité  

en accueillant un nombre croissant de visiteurs.

1
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De la Plateforme au 
Réseau Santé Haut-Léman

Deux ans après sa création, la Plateforme change de nom 
et devient le Réseau Santé Haut-Léman. Cette structure 
d’échanges, de collaborations, d’informations et de forma-
tions, partage désormais une identité commune avec les 
trois autres réseaux de soins vaudois. 

Les soins pensés à l’échelle d’une région 

Le Réseau Santé Haut-Léman met en commun les 

compétences de différents acteurs du domaine 

de la santé de l’Est vaudois et du Chablais valai-

san dans l’objectif de proposer et de développer 

des services adaptés aux besoins de la population 

de l’ensemble de la région. Afin d’y voir plus clair, 

nous vous proposons ici un petit tour d’horizon des 

partenaires mobilisés et de quelques-uns des pro-

jets mis en place. C’est parti !

Renseigner et orienter avec panache 
Une meilleure information qui rime avec… BRIO ! Bu-
reau régional d’information et d’orientation, le BRIO 
fonctionne comme un guichet d’information destiné 
à la fois à la population et aux professionnels de la 
santé. Créé par le Réseau Santé voici plus de 10 ans, 
le BRIO renseigne sur les prestations médico-sociales 
existantes dans la région. Il apporte des informations 
sur les possibilités d’accueil en EMS, ainsi que dans les 
différentes structures d’accueil et oriente les patients 
et les soignants vers les institutions appropriées. 
Coordinatrices, infirmières de liaison et assistantes 
sociales s’y tiennent à disposition du public. 

Naître, grandir, puis vieillir accompagné
Les différents partenaires du Réseau Santé offrent un 
éventail de prestations pour apporter des conseils, 
un soutien et des soins tout au long de la vie. Le 
Réseau Santé oriente les patients et leurs proches 
vers les structures adaptées et travaille, avec ces 

partenaires, à la mise en place de projets avec pour 
objectif d’améliorer le suivi des personnes concer-
nées. Conseils aux parents d’enfants en bas âge 
(Equipe Conseil périnatalité), soutien aux enfants et 
aux jeunes diabétiques (Filière diabéto-pédiatrique), 
mais aussi prestations destinées aux personnes 
âgées : Centre mémoire de l’Est vaudois (CMEV) ou 
encore Consultation gériatrique ambulatoire (CGA) 
qui réalise des bilans de santé pour les aînés. Les 
possibilités sont nombreuses ! 

Les soins palliatifs
Entre autres partenaires, le Réseau Santé collabore 
également avec des structures d’accompagnement 
des malades en fin de vie. La filière « Soins palliatifs » 
de l’Equipe mobile Riviera-Chablais (EMSP) apporte 
des conseils aux professionnels de la santé et oriente 
les malades et leurs proches dans le Réseau. Elle met 
également en place des formations et soutient acti-
vement les développements de projets institution-
nels. Et tout cela avec un seul mot d’ordre : permettre 
à toute personne qui en a besoin de bénéficier des 
soins palliatifs, quel que soit son lieu de vie. A noter 
encore que, depuis 2013, le Réseau Santé soutient la 
Clinique de Jour en soins palliatifs qui a ouvert ses 
portes dans les locaux de la Fondation Rive-Neuve 
à Blonay. Trois jours par semaine, des patients souf-
frant de maladies oncologiques ou neurologiques y 
sont accueillis pour des soins, mais aussi pour profi-
ter d’activités récréatives. 
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Les réseaux de soins 
vaudois ont 12 ans

Encouragés par la loi de 2008, les 

réseaux de soins se développent dans le 

canton de Vaud, précurseur dans ce do-

maine en Suisse. Aujourd’hui, le territoire 

cantonal est couvert par quatre réseaux, 

réunis depuis la fin du mois de septembre 

sous une identité commune : le Réseau 

Santé Nord Broye, le Réseau Santé la 

Côte, le Réseau Santé Région Lausanne 

et le Réseau Santé Haut-Léman.

Côté valaisan, le réseau régional de 

santé Monthey – St-Maurice est intégré 

depuis cette année au RSHL. 

Dernier-né des projets du Réseau Santé : 
le « dispositif diabète »
Nous sommes toujours plus nombreux en Suisse à 
souffrir de diabète. Le dépistage de cette patholo-
gie reste largement insuffisant. Devant ce constat, et 
suite à un mandat confié au Réseau Santé par l’Etat 
de Vaud, des spécialistes du diabète et des profes-
sionnels de la santé se sont réunis dans le but de pro-
poser une prise en charge cohérente et plus perfor-
mante. Ce projet cherche à développer la prévention 
dans le domaine et à optimiser la prise en charge des 
personnes diabétiques, notamment en favorisant la 
collaboration avec l’Hôpital Riviera-Chablais, en amé-
nageant des lieux d’échange et en proposant des for-
mations qui favorisent l’autonomie des patients.

Le Réseau Santé c’est ...
… un axe de collaborations multiples et de déve-
loppements de projets novateurs et d’envergure, 
qui peuvent être mis en place grâce aux forces et 
compétences rassemblées de nombreux partenaires 
sociaux-médicaux de la région ;
… un soutien pour les différentes structures membres 
du Réseau, qui permet d’informer et d’orienter effi-
cacement les patients et les soignants au sein d’un 
éventail de prestations médicales et sociales ;
… une structure qui encourage le développement 

des compétences des professionnels et le déploie-
ment de collaborations entre structures-membres, 
en mettant en place une offre de formation ;
… un site internet pour y trouver de plus amples in-
formations : www.reseau-sante-haut-leman.ch 

La maison de commune de Roche qui abrite actuellement les bureaux du Réseau Santé Haut-Léman
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la situation de vie du patient. Je rassemble alors les 
évaluations de chacun et réalise ma propre évalua-
tion, suite à une première visite auprès du patient. 
Grâce à cette mise en commun et à la constitution 
d’un réseau rassemblant tous les partenaires concer-
nés, un plan de prise en charge coordonné est élabo-
ré. Je suis alors la trajectoire de santé du patient et 
me rends à son domicile, à l’hôpital, en CTR (Centre 
de traitements et de réadaptation) ou en EMS, sui-
vant les situations, pour le rencontrer régulièrement. 
Après le médecin traitant, la coordinatrice du suivi 
de santé est l’interlocuteur privilégié du patient et 
devient garante de la bonne transmission de l’infor-
mation entre les partenaires. 

—— A qui s’adresse ce service ? Quel est son 

coût pour le patient ?

Le suivi de santé est destiné aux personnes qui 
souffrent de plusieurs pathologies, qui prennent plus 
de cinq médicaments et qui ont vécu au moins une 
hospitalisation au cours des six derniers mois. Des 
difficultés sociales, familiales ou liées au fonction-
nement en société s’ajoutent à ces critères. Actuel-
lement, les coûts liés à ce système de coordination 
sont pris en charge par les partenaires du Réseau et 
subventionnés par l’Etat. 

—— Quel est votre premier bilan, quels sont les 

développements envisageables ?

Nous sommes tous pleinement satisfaits de la mise 
en place de ce système qui rencontre un vrai succès 
auprès des patients qui en bénéficient et un véri-
table intérêt de la part des soignants. J’ai été très 
bien accueillie par les différentes institutions et asso-
ciations et si je suis la seule coordinatrice de santé 
pour le moment, j’ai réalisé un vrai travail en équipe : 
une équipe qui change selon chaque situation et 
chaque patient ! De plus, dès le mois de novembre, 
une nouvelle personne sera engagée pour m’épauler. 

—— En quelques mots, pouvez-vous nous 

expliquer en quoi consiste le suivi de santé ?

L’objectif du suivi de santé est de maintenir le plus 
longtemps possible à domicile les patients en situa-
tion complexe en leur apportant un suivi coordonné 
effectué sur le long terme. En formant un réseau 
composé des partenaires impliqués, issus des do-
maines médical, familial et social, nous cherchons à 
améliorer la prise en charge de ces patients. Le suivi 
de santé permet de porter un regard neutre et glo-
bal sur la situation du patient et de répondre aux 
besoins de ce dernier en faisant dialoguer et colla-
borer les différents professionnels.

—— Comment fonctionne un tel suivi ?

En général, un patient est adressé au suivi de santé 
par un médecin traitant, un centre médico-social, 
un hôpital ou un proche. Dans un premier temps, je 
m’assure de l’accord du patient ou de son représen-
tant légal pour engager le processus qui me conduit 
à identifier l’ensemble des acteurs concernés dans 

Le suivi de santé 

Depuis janvier 2013, le Réseau Santé Haut-Léman 

a mis en place un projet-pilote : le « suivi de san-

té ». Cette approche offre aux patients en situa-

tion complexe un suivi sur le long terme mobilisant 

l’ensemble des personnes impliquées (soignants, 

services sociaux, famille…). Florence Pereira, infir-

mière coordinatrice du projet, nous explique en 

quoi consiste cette démarche inédite en Suisse. 

En 2013, sa première année 

d’existence, le suivi de santé 

a permis d’accompagner 

36 patients en situation 

complexe. 

Rencontre avec Mme Florence Pereira, 
infirmière coordinatrice diplômée en 
management de la santé
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Voyage au cœur de la fusion

Quels sont les avantages offerts par le Réseau  

Santé Haut-Léman, qu’est-ce qui a changé et quelle 

est la vocation du Réseau ?

Le Réseau a permis de regrouper les forces et les 
compétences des prestataires de soins de la Riviera, 
du Pays-d’Enhaut, des Chablais vaudois et valaisan, 
et ainsi de proposer un suivi coordonné ainsi que 
des prestations pratiques et utiles à environ 170’000 
habitants. Le Réseau offre aussi la garantie de pres-
tations de qualité tant pour les patients et leurs 
proches que pour les professionnels de la santé, tout 
en répondant aux enjeux actuels : vieillissement de 
la population et augmentation des maladies chro-
niques notamment. 
Avec la création de l’Hôpital Riviera-Chablais, il 
devenait impératif de couvrir toute la région, côté 
vaudois comme valaisan, pour offrir les mêmes pres-
tations aux patients lorsqu’ils retournent à domi-
cile après une hospitalisation. Le comité du Réseau 
Santé se compose ainsi de représentants valaisans 
et vaudois. De plus, une convention de participation 

avec les services cantonaux de la santé valaisans a 
d’ailleurs été conclue en janvier 2014. 
En mobilisant les ressources de manière efficace au 
bénéfice du patient, l’idée était aussi de rationali-
ser les démarches, afin de simplifier le « parcours » 
d’un prestataire médico-social à l’autre. Le Bureau 
régional d’information et d’orientation (BRIO) en 
est un exemple. 
Grâce à la fusion, des projets novateurs et d’envergure 
ont pu être mis en place, en mettant les différents 
acteurs autour d’une table. Ces projets font l’objet 
d’évaluations dans la perspective d’être pérennisés, 
telle la filière de diabétologie pédiatrique ou le Centre 
mémoire de l’Est vaudois.
C’est aussi un moyen de mieux faire circuler l’infor-
mation entre les prestataires de la santé. En ce mo-
ment, un projet en cours cherche à mettre en place 
un système informatique partagé, permettant aux 
différents membres du Réseau Santé d’échanger 
efficacement de l’information, tout en garantissant 
le respect des données personnelles, leur sécurité et 
leur traçabilité.

Le suivi de santé a pour but le maintien des patients à domicile © 123 RF
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Miremont, une 
clinique centenaire 

En 2014, la Fondation Miremont fête les 100 ans de son bâtiment ! 
Dressé à 1300 mètres d’altitude, l’édifice n’a rien perdu de son 
charme d’origine. Panorama à couper le souffle, espaces lumineux 
et services de grande qualité font depuis toujours le plaisir des 
patients de la Clinique. De la « cure de soleil » au Centre de  
traitements et de réadaptation moderne, plongez dans l’histoire 
aux multiples facettes de Miremont ! 

La clinique de Miremont a su se réinventer au fil du 

temps, faisant face aux évolutions médicales et so-

ciales de son environnement. Sa future mutation en 

établissement médico-social, en raison de l’ouverture 

de l’Hôpital Riviera-Chablais, assure sa pérennité et 

affirme sa volonté de mettre à disposition des pa-

tients un établissement de qualité dans la tradition 

d’excellence qui est la sienne.

La première Clinique Miremont est construite en 
1914, sous l’impulsion de l’un des pionniers du Ley-
sin médical, le docteur Rollier. Conçu par deux ar-
chitectes neuchâtelois Gustave Chable et Edmond 
Bovet, l’édifice est alors qualifié par la presse  
d’« établissement haut de gamme » et de « fleuron » des 
établissements thérapeutiques du Dr Rollier. 
Miremont est en effet un établissement de standing 
qui accueille une clientèle cosmopolite composée 
d’industriels allemands, de barons russes, de majors 
anglais et de riches finlandais. Son offre tourne prin-
cipalement autour de l’héliothérapie, ou « cure de so-
leil », un traitement de la tuberculose découvert par le 
médecin grison Oskar Bernhard. Jusqu’au début des 
années cinquante, la clinique continue d’accueillir des 
tuberculeux : c’est l’« âge d’or » du tourisme médical 
de Leysin.

Un établissement en constante évolution

Dans les années cinquante, la découverte des médi-
caments antituberculeux relègue la « cure de soleil » 
du Dr  Auguste Rollier au second plan. La Clinique 
Miremont s’adapte et se reconvertit dans l’accueil de 
patients variés. Elle offre aussi des prestations hospi-
talières et ambulatoires à la population leysenoude. 
En 1956, Leysin est une des rares stations à disposer 
d’une salle d’opération au pied des pistes. Ces activi-
tés seront poursuivies jusqu’en 1991, année où l’édifice 
entame ses grandes transformations.

Le saviez-vous ?

Auguste Rollier a non seulement été 

le promoteur de l’héliothérapie, mais 

aussi d’un type architectural. Balcons, 

terrasses, galeries : ce que les spécia-

listes appellent le « type Leysin » ouvre 

les édifices sur le bon air et le soleil 

des hauteurs. C’est ce style qui donne à 

Miremont sa forme aérée et lumineuse.
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La restructuration
De 1991 à 1993, la maison est complètement réno-
vée par les architectes Wacker et Lugrin : des tra-
vaux d’un montant total de 15 millions de francs, qui 
durent près de 2 ans, pour réaliser un nouvel établis-
sement clair, fonctionnel et chaleureux.
Miremont passe alors du statut de clinique privée à 
celui d’établissement privé reconnu d’intérêt public 
et devient le Centre de traitements et de réadapta-
tion (CTR) du Chablais, avec ses 28 lits B de réadap-
tation et ses 28 lits C d’hébergement médico-social. 

Un établissement intégré dans un réseau
L’établissement s’inscrit alors pleinement dans 
le réseau de soins de la région et développe de 
larges collaborations avec l’Hôpital de zone d’Aigle 
puis l’Hôpital du Chablais. Depuis ce jour, Mire-
mont reçoit en priorité des patients du Chablais. 
Mais il reste bien sûr ouvert à d’autres patients, 
du canton et d’ailleurs, qui souhaitent bénéfi-
cier de tous ses services de réadaptation géné-
rale tout en profitant du cadre naturel grandiose, 
de l’air vivifiant et du soleil généreux de Leysin.  
Aujourd’hui, le CTR de Miremont est accessible aux 

patients valaisans sans frais supplémentaires, grâce 
à la Fondation de soutien à Miremont, qui prend en 
charge la différence de coûts.

Couverture de l’organe 
hebdomadaire de la 
Société d’Initiative  
de Leysin-Village et  
des Etablissements  
du Docteur Rollier,  
7 février 1914
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Souvenirs du passé

Archives de la construction de Miremont
1 – Vue extérieure de la Clinique de Miremont, gravure 1914
2 – Dessin de la grille d’ascenseur, illustration 1913
3 – Dessin de la cage d’ascenseur, illustration 1913

2.

3.

1.
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Les récentes évolutions
En 2002, la CSS Assurance, propriétaire de l’établis-
sement depuis 1943, le cède à l’Hôpital du Chablais. 
Ce dernier crée une société anonyme d’exploitation 
afin de bien distinguer financièrement Miremont de 
l’hôpital. Aujourd’hui, Miremont est juridiquement 
séparé de l’Hôpital du Chablais : la Clinique est dé-
sormais constituée en Fondation. Si cette séparation 
doit assurer une meilleure pérennité de Miremont et 
surtout faciliter sa mutation médico-sociale, elle se 
conjugue avec un renforcement de la collaboration  
avec l’Hôpital Riviera-Chablais en vue de l’ouverture 
de ses deux CTR et antennes médico-chirurgicales 
de Monthey et Vevey. 
Il faut relever que ce profond changement doit s’ef-
fectuer sans licenciement, le personnel de Miremont 
bénéficiant également de la garantie de non-licen-
ciement mise en place par les autorités cantonales, 
dans le cadre du vote de la Convention intercantonale 
Vaud-Valais, qui a créé l’Hôpital Riviera-Chablais.

La nouvelle vie de Miremont
Une aventure de plus pour la Clinique Miremont, 
qui, depuis 100 ans, a toujours su s’adapter aux 
besoins de sa région et aux évolutions de la prise 
en charge médicale pour offrir à la population une 
offre de qualité.

Façade sud du bâtiment actuel

Dans votre région

CTR RIVIERA-CHABLAIS

Premier service commun de la Riviera 

et du Chablais, ses trois sites travaillent 

en étroite coordination et collaborent 

pour offrir des prestations de réadapta-

tion de qualité aux patients de l’HRC :

Site de Mottex à Blonay 50 lits

Site de La Providence à Vevey 24 lits

(+ 8 lits en collaboration avec le CHUV)

CTR de Miremont à Leysin 20 lits

HÔPITAL DU VALAIS

Si la dénomination CTR n’est pas 

utilisée en Valais, les prestations de 

réadaptation sont réalisées au sein 

du service de gériatrie de l’hôpital du 

Valais. Pour le Chablais valaisan, c’est à 

la clinique Saint-Amé à St-Maurice.

Clinique Saint-Amé à St-Maurice  

84 lits de gériatrie
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Une prise en charge  
moderne dans un  
cadre historique

Miremont est aujourd’hui le centre de traitements 

et de réadaptation (CTR) du Chablais. Il s’intègre 

harmonieusement dans le CTR Riviera-Chablais qui 

offre ces prestations sur la Riviera. Le but de ce 

type de centre : favoriser le retour et le maintien à 

domicile, grâce à une prise en charge pluridiscipli-

naire. Avec en outre à Leysin, un cadre et un service 

dignes de son héritage historique. 

Rencontre avec la Dresse Cécile Amateïs 
Médecin cheffe adjointe du CTR  
Riviera-Chablais, responsable  
médicale de la Fondation Miremont

tion. Nous collaborons étroitement avec les proches 
et les partenaires du réseau de soins grâce à la pré-
sence d’une infirmière de liaison (IDL), qui est éga-
lement collaboratrice du Réseau Santé Haut-Léman. 

—— En plus de la prise en charge médicale, 

quels sont pour vous les points forts de Miremont ?

Miremont est un établissement de petite taille, ce qui 
présente comme avantage pour les patients et leur 
famille que chacun se connaît et que la création de 
liens et la prise de repères sont facilitées. Le person-
nel considère les patients dans leur individualité et 
non pas comme des cas. Chaque professionnel (soi-
gnants, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététi-
cienne, IDL, médecins) travaille en interdisciplinarité 
dans son domaine de compétence et contribue ainsi 
à la continuité des soins et à la cohérence du projet 
thérapeutique. Notre personnel hôtelier, administratif 
et logistique est également à l’écoute des besoins des 
patients. Nous nous efforçons tous d’être disponibles !
Nous disposons d’un laboratoire et d’une installation 
de radiologie, ce qui évite aux patients des déplace-
ments parfois pénibles sur les routes.

—— Nous avons pu admirer la vue sur les mon-

tagnes depuis votre bureau, est-ce que la situation 

de l’établissement fait aussi partie de ses avantages ?

Bien sûr, les patients, tout comme le personnel d’ail-
leurs, apprécient particulièrement d’être dans un 
lieu calme et à l’air pur. Ils profitent comme nous 
du magnifique paysage depuis les chambres, le res-
taurant et les terrasses ! Non seulement la situation, 
mais aussi l’architecture du bâtiment, qui date de 
1914, rendent le séjour encore plus agréable. En par-
ticulier parce qu’elle nous permet de proposer prin-
cipalement des chambres à un lit : une intimité et un 
confort qui sont très appréciés des patients.

—— La Fondation Miremont est un CTR, qu’est 

ce que cela signifie au niveau de la prise en charge ?

La prise en charge en CTR a pour objectif d’accélérer 
ou rendre possible le retour à domicile. 
Pour beaucoup de personnes âgées, une hospitali-
sation pour un problème aigu (maladie ou accident) 
a un impact négatif sur l’indépendance fonctionnelle 
malgré la résolution du problème ayant amené la 
personne à l’hôpital. Par exemple, une dame âgée qui 
chute et se casse le col du fémur n’est plus capable 
de se déplacer seule avec des cannes après l’opé-
ration. Nous tentons aussi d’identifier les facteurs 
ayant pu favoriser la chute afin de proposer diverses 
mesures pour prévenir la survenue d’une nouvelle 
chute ou ses complications. A l’arrivée dans notre 
centre, les patients sont évalués par l’équipe inter-
disciplinaire dans le but d’établir, avec leur accord 
et collaboration, les objectifs et le plan de réadapta-

Aussi pour  
les patients valaisans

Grâce à sa Fondation de soutien, le 

CTR de Miremont est maintenant 

accessible aux patients valaisans sans 

supplément à payer. N’hésitez pas à en 

parler avec votre médecin ou à 

contacter le CTR au 024 493 29 29
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En haut : La nouvelle entrée de la Fondation Miremont
En bas : Depuis la Fondation Miremont une vue magnifique sur la plaine du Rhône et les Alpes valaisannes © J. Crespo
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La pédiatrie de demain, des 
compétences en commun ! 

« Une fusion de cette envergure  
se prépare dès aujourd’hui » 

François Cachat, médecin pédiatre à Vevey,  
et Isabelle Buttet, infirmière cheffe à Aigle,  
pilotent le projet pédiatrique. Entretien croisé. 

immergée au sein du service de pédiatrie de Vevey 
pour faire l’inventaire des pratiques sur les deux 
sites. Nous avons ensuite constitué un groupe de 
travail réunissant médecins, personnel infirmier et 
administratif. Nous nous réunissons en ateliers et 
élaborons notre projet. La direction de l’hôpital nous 
offre un soutien, mais in fine nous décidons ce que 
nous souhaitons pour la pédiatrie. Cette marge de 
manœuvre est agréable. 

—— Où résident les principales difficultés ? 

François Cachat :  Une fusion apporte son lot de 
changements et fait peur. Nous devons rassurer 
nos collègues. Chacun aura sa place dans la nou-
velle organisation. Nous devons expliquer l’oppor-
tunité que représente la construction d’un nouveau 
service. Pour certains, il est encore trop tôt pour 
réfléchir au futur service. C’est le quotidien qui les 
préoccupe. 

——  Comment faire participer les collaborateurs ? 

Isabelle Buttet : La communication aux équipes est 
essentielle. Nous restituons les informations aux 
équipes en temps et en heure, mais ça ne suffit pas. Il 
faut aussi les faire participer pour que chacun puisse 
s’approprier le projet. Nous souhaitons les entendre 
via des questionnaires, des entretiens individuels ou 
en petits groupes. 

—— Comment s’y prend-on pour fusionner 

deux services qui se connaissaient à peine au 

début de l’année ?

Isabelle Buttet : C’est un projet qui va s’étaler sur de 
nombreux mois. La première étape a consisté à faire 
l’état des lieux des deux services. Pour ce faire, je 
partage mon temps entre Aigle et Vevey depuis le 
mois de juillet dernier. Le premier mois, je me suis 

A l’instar de tous les services de l’Hôpital Riviera-Chablais, 
les pédiatries d’Aigle et de Vevey vont progressivement  
fusionner pour laisser leur place à un service unique.  
Pour harmoniser les pratiques et préparer ce rendez-vous,  
les professionnels de la Riviera et du Chablais travaillent de 
concert depuis l’été dernier sur un projet de service commun.
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Plus de 100 professionnels  
au chevet des enfants de la région 

Au sein de l’hôpital, la pédiatrie tient une place de 

choix. Tous les parents y ont au moins une fois re-

cours, que ce soit pour une urgence un samedi soir 

ou les amygdales du petit dernier. Présentation de 

ce service emblématique qui offre une large palette 

de prestations aux familles de la région. 

Samedi soir, 22 heures, votre enfant âgé de deux 
mois a une forte fièvre. Que faire ? L’amener à l’hôpi-
tal. Ce type de situations, certaines graves, d’autres 
moins, les urgences pédiatriques de l’Hôpital Riviera- 
Chablais en vivent plus de 20'000 par année. Et la 
tendance est à la hausse. 

—— A quoi ressemblera la pédiatrie à Rennaz ? 

Isabelle Buttet : La future pédiatrie ne proposera 
pas plus de lits qu’actuellement, mais un hôpital de 
jour permettra d’absorber la croissance de l’activité 
ambulatoire que nous constatons depuis plusieurs 
années. Nous conserverons les activités qui font 
la diversité de ce service, soit la pédiatrie médico-
chirurgicale, la néonatologie, les soins continus, la 
pédopsychiatrie et les urgences pédiatriques, com-
plétées par le développement d’un hôpital de jour et 
un secteur de consultations. Nous ne proposerons 
pas d’activités qui relèvent d’un centre universitaire. 
En ce sens, le CHUV restera un partenaire très impor-
tant et nous continuerons d’y transférer les patients 
qui ont besoin de soins spécifiques. 

—— Qu’est-ce qui différenciera Rennaz  

du CHUV ? 

François Cachat : Il existera toujours des différences 
entre le CHUV et le futur service de pédiatrie de 
Rennaz. Certaines sont incontournables. La nécessi-
té d’un plateau technique hautement spécialisé pour 
des maladies pédiatriques relativement rares repré-
sente une particularité incontournable du CHUV ou 
d’autres centres universitaires suisses. Par contre, 
d’autres différences sont souhaitables et nous de-
vons y travailler, car elles feront notre attractivité. Il 
incombe aux pédiatres du futur service de trouver 

des créneaux pour se différencier avantageusement 
des hôpitaux avoisinants. Tout autant que les presta-
tions, c’est le service rendu à la population et aux pa-
tients qui peut et va faire la différence. La réduction 
des délais d’attente et la qualité du service proposé 
sont à mon sens deux cartes que nous devons jouer. 
En outre, il faudra absolument mieux associer les 
médecins traitants de la région à notre démarche. 
Ils doivent se sentir partie prenante du nouvel hôpi-
tal. Nos patients viennent pour moitié de la maison, 
mais pour l’autre, ils sont envoyés par les médecins 
traitants de la région.

—— Le retard pris pour la construction de 

l’hôpital est-il un handicap ? 

François Cachat : Non, car nous travaillons sur une 
fusion organisationnelle qui sera progressivement 
déployée d’ici l’ouverture de Rennaz. Par contre, si 
on attend avant de lancer les réflexions, on prend le 
risque de ne pas être prêt le jour où les premiers pa-
tients se présenteront à Rennaz. Une fusion de cette 
envergure se prépare dès aujourd’hui. Elle prend du 
temps et nécessite de nombreux réajustements. Re-
tarder le début des travaux serait une erreur. 

Si les urgences sont souvent la porte d’entrée de 
l’hôpital, les professionnels prennent en charge tous 
les enfants de la région, quelle que soit leur patho-
logie ou quel que soit leur âge, pour une hospitalisa-
tion, une opération ou une consultation ambulatoire. 
Sur place, tout est mis en œuvre pour faire oublier 
aux jeunes patients qu’ils sont à l’hôpital et favo-
riser leur guérison. Ils sont accueillis dans un envi-
ronnement ludique et adapté à leur âge : espace 
Sparadrap (voir article p. 28), visites des clowns de 
la Fondation Théodora ou des infirmières de l'Asso-
ciation Chariot Magique. De plus, l’hôpital offre la 
possibilité aux parents de passer la nuit auprès de 
leur enfant. 
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Le service de pédiatrie en bref

DES PRESTATIONS ÉTENDUES

Médecine-chirurgie – Soins continus 

Néonatologie (soins du nouveau-né) 

Urgences pédiatriques et policlinique

Unité de pédopsychiatrie en collaboration 

avec la Fondation de Nant

CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES

Oto-rhino-laryngologie – Endocrinologie, 

diabétologie et obésité – Gastroentérologie 

Néphrologie – Allergologie – Immuno- 

rhumatologie – Pneumologie – Cardiologie 

Neuro-réhabilitation – Polygraphie 

 du sommeil

AUTRES INTERVENANTS

Espace pour enfants Sparadrap

Clowns Théodora – Chariot Magique

Musicothérapie

DES PROFESSIONNELS  

EXPÉRIMENTÉS ET SPÉCIALISÉS

Médecins chefs – Chef de clinique

Médecins assistants – Infirmière cheffe 

d’unité de soins – Infirmières

Aides-soignantes – Educatrices

COLLABORATIONS INTERNES

Service d’obstétrique – Service de  

chirurgie et de traumatologie – Service  

de radiologie – Laboratoire

COLLABORATIONS EXTERNES 

Les pédiatres installés – Les centres  

universitaires (CHUV, HUG, Berne et Bâle)

La Fondation Terre des Hommes 

La Maison de naissance Aquila

Un espace pour les enfants

Depuis 1993, les enfants du Chablais ont la chance 

de bénéficier de l’espace Sparadrap au sein du ser-

vice de pédiatrie. Ce petit coin de paradis au cœur 

de l’hôpital, encadré par des éducatrices diplô-

mées, est ouvert du lundi au samedi.

Dans le cadre de la fusion des Hôpitaux Riviera et 
Chablais, un espace d’animation similaire a ouvert 
progressivement ses portes dans le service de pé-
diatrie du Samaritain à Vevey en juillet 2013 (actuel-
lement 2 jours par semaine).
L’Association l’Enfant et l’Hôpital qui gère ces es-
paces d’animation est en constante recherche de 
fonds pour permettre d’assurer les horaires d’ouver-
ture voire même de les élargir. Si vous souhaitez deve-
nir bénévole, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site internet : www.sparadrap.chL’espace Sparadrap © badge-photos.ch
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Dons et cotisations 2013

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos  
donateurs pour leur générosité, quel qu’en soit le montant.

Toutefois, il nous est malheureusement impossible, 
pour des raisons de place, de mentionner les nombreux 
membres qui ont versé un don inférieur à 50 francs en 2013. 

BAUM Katarina La Tour-de-Peilz 5000

CHAUVY Arnold Bex 5000

PÉCLARD Jean et Anne-Lise Blonay 3020

ANONYME  Aigle 1300

MAJECO SA  Vevey 800

ANONYME  Vouvry 600

GRAF Pierre-Etienne Gryon 590

BANQUE CANTONALE VAUDOISE  Aigle 500

MICHEL ET FILS SA  Aigle 500

RETRAITES POPULAIRES  Lausanne 500

PERRIARD Michel & Rita Aigle 420

CEVEY Jean-Jacques et Simone Montreux 400

ISS FACILITY SERVICES AG  Zurich 400

MINDER André St-Légier-La Chiésaz 400

MOREX Gaston Aigle 400

ELLISON Harry et Margaret Clarens 370

MDL MEDICAL DEVICES LEASE SA  Genève 350

LOISON Pierre Vouvry 330

CHOLLET ROGNON Brigitte Montreux 300

COMMUNE DE LAVEY-VILLAGE  Lavey-Village 300

COMMUNE DE RENNAZ  Rennaz 300

DÉCOSTERD Jacques Vevey 300

EGLI Kurt et Françoise La Tour-de-Peilz 300

MAGNIN Claire Clarens 300

MEDICATECH Sàrl  Aubonne 300

OBRIST SA  Vevey 300

ALLISON Francis et Denise Aigle 260

ALBEROTANZA Giovanni Aigle 250

HOWARD E.J. Clarens 250

CARDIS-KOBEL Ernest et Lisbeth La Tour-de-Peilz 240

RIESEN Marcel Villeneuve 240

COMMUNE D’ORMONT-DESSUS  Les Diablerets 220

GIRARDET Edouard Maurice Vevey 220

HOLDIGAZ SA  Vevey 220

STREICHER Jean-Pierre Lausanne 220

WERTHMÜLLER-BORDON Théodore Ollon 220

ANEX Marc Ollon 210

BEL Jacqueline Aigle 200

BERTHOLET Jean St-Triphon 200

BINER-BRACKE J. Territet 200

BOISOT Georges Gryon 200

BRAZZOLA Jean Aigle 200

CENTRE MÉDICO-SOCIAL  Vouvry 200

CHESEAUX Yvan Le Sépey 200

COMMUNE DE CORSIER  Corsier-sur-Vevey 200

COMMUNE DE GRYON  Gryon 200

DECO Jean-Pierre Aigle 200

DÊLÈZE Paul  Chesières 200

DÉLITROZ-SUNIER Hélène et Alain St-Maurice 200

FCF CONSULTING SARL  Clarens 200

FIDUCIAIRE TURRIAN SA  Villars-sur-Ollon 200

FONDATION BEAU-SITE  Clarens 200

GENIN-PLANCHE Michel et Violette Monthey 200

GENOVESE Christine et Paul Villeneuve 200

GUIDETTI Sàrl  Monthey 200

HEIERLI Walter  Corseaux 200

JOUAS Philippe Villeneuve 200

JUCKER Hans Monthey 200

LATTION Antoine Muraz 200

LAUBSCHER Michel et Marie-Thérèse Brent 200

LEYVRAZ-BLANC Denise Corbeyrier 200

MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 200

MAZZUCCO Jacques Les Plans-sur-Bex 200

MÉRAT & CIE SA  Vucherens 200

METACONCEPT  Vevey 200

MOBILIÈRE SUISSE  Monthey 200

NICOLLIER Philippe Vers-l’Eglise 200

NIKITENKO Nikolai La Tour-de-Peilz 200

RESTAURANT LA ROSERAIE  Roche 200

ROCHAT-BURNAND  

Pierre et Véronique Villard-sur-Chamby 200

RUGGLI Oscar La Tour-de-Peilz 200
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MERCi !

STORZ Gaston Territet 200

TAVERNIER Maurice Lavey-Village 200

VARELA Manuel Vevey 200

VEILLARD & CRAUSAZ SA  Ollon 200

WITTLIN Félix Chailly-sur-Montreux 200

SAUGY-ANSERMOZ Paul et Eliane Les Diablerets 180

VULLIEZ Monique Clarens 180

FELLI CONSTRUCTIONS SA  Vevey 170

BÜRKI Fritz Leysin 160

CUHAT Gérald Vevey 160

ALBEROTANZA Antonio Aigle 150

ANEX Anne-Lise Aigle 150

BORGEAUD Christian et Liliane Villeneuve 150

CARACITAS Rui Collombey 150

CHAUVY-SCHNETZLER Anne-Françoise Bex 150

CHERIX Martial et Lucienne Les Plans-sur-Bex 150

COCHARD Christian et Corinne Aigle 150

GLOOR Jean-Pierre Vevey 150

GUTKNECHT Raymond Aigle 150

HAUS Lilly Aigle 150

JEAN FASERO SARL  Montreux 150

KELLER Michel et Christiane Les Voëttes 150

METAL ASSISTANCE  Villeneuve 150

MONOD-RUEDLINGER Martina Aigle 150

PIDOUX Rémy et Simone Corseaux 150

REYMOND Dominique et Saysamone Aigle 150

SAUGE Willy Corbeyrier 150

WYSKIEL Anne-Marie Les Diablerets 150

MAURY Michel Le Mont-Pèlerin 140

WEHREN Jean-Georges Gryon 140

RIEDER Alexandre Aigle 130

MASSON Emmanuel Chexbres 125

BEER Hans Rudolf La Tour-de-Peilz 120

BIANCHI François Aigle 120

CRIVELLI Eva Chesières 120

FONTANA Aldo La Tour-de-Peilz 120

GEX-COLLET Yves Monthey 120

GRANGER Marc Morgins 120

HENRIOD Samuel Blonay 120

HUGUENIN Suzanne St-Légier-La Chiésaz 120

LANGE-MONAY Gisèle et Marc Val-d’Illiez 120

PAILLARD Jean Gryon 120

PITTET Pascal Montreux 120

PLUMETTAZ Gérard Territet 120

RADICE Bernard Villeneuve 120

REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 120

RITTENER-HIEMER Marcel Ollon 120

ROCHAT Robert Chailly-sur-Montreux 120

SINZIG Violette Evionnaz 120

WENGER Bertrand Monthey 120

DUPERTUIS Germaine Les Mosses 110

AMBRESIN John et Viviane Ollon 100

ASEMA  Aigle 100

AUBORT-ROD 

Marie-Christine et Jean-François Brent 100

BACHELARD Edouard Troistorrents 100

BALLESTRAZ Rémy Aigle 100

BARBIER Marcelle Lavey-Village 100

BARRAUD Gilberte Ollon 100

BATTAGLIA Pierre Monthey 100

BAYS Pierre Vouvry 100

BERNEY Monique Montreux 100

BESSON François Aigle 100

BOLLSCHWEILER ASSOCIÉS SA  Ollon 100

BOVEL Charles Ollon 100

BRENNER Joseph et Nadya Les Diablerets 100

BRUHIN-OGUEY Paul Le Sépey 100

CARRON Etienne et Madeline Villars-sur-Ollon 100

CENTRE DUPONT SA  La Tour-de-Peilz 100

CHAMMARTIN Michel Roche 100

CLAUDEL Danielle et Michel Aigle 100

CLERC TRANSPORTS SA  Monthey 100

COCKERIL Maria J.  Le Bouveret 100

COLLAUD Eric Vevey 100

COMMUNE D’AIGLE  Aigle 100

COMMUNE DE BEX  Bex 100

COMMUNE DE BLONAY  Blonay 100

COMMUNE DE CHAMPÉRY  Champéry 100

COMMUNE DE FINHAUT  Finhaut 100

COMMUNE DE ST-MAURICE  St-Maurice 100

COMMUNE DE TROISTORRENTS  Troistorrents 100

COMMUNE DE VAL-D’ILLIEZ  Val-d’Illiez 100

COMMUNE DE VEYTAUX  Veytaux 100

COMMUNE DE VIONNAZ  Vionnaz 100

COMMUNE DE VOUVRY  Vouvry 100

COMMUNE D’ORMONT-DESSOUS  Le Sépey 100

COMTE-AEBISCHER Eliane Bex 100

COPPEX Sylvia Vouvry 100

COSENDAI Charles Ollon 100

COSTA CASTANHEIRA Catarina Noville 100

COTTER Pierre et Germaine Gryon 100
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COTTIER Edouard Bex 100

COURVOISIER Rosette et Henri Aigle 100

COUTAZ Charles-Henri Aigle 100

CROUSAZ Georges Yvorne 100

DISERENS Marc-Etienne Savigny 100

DISERENS-BLOM Clasina Blonay 100

ÉCHAFAUDAGES 2000  Aigle 100

ÉCHAFAUDAGES TOFAJ sàrl  Aigle 100

ECHENARD SA  Bex 100

ECOFFEY Jean-Daniel et Micheline Troistorrents 100

FÉLIX Pierre et Ginette Les Diablerets 100

FERRARI-FRIEDL Anna Vouvry 100

FIDUCIAIRE FIDAG SA  Martigny 100

FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE GROSS SA  Vevey 100

FONTANNAZ Michel Noville 100

GENILLARD C.-François Aigle 100

GERMANIER-GISLER Roland et Emma Clarens 100

JAQUEROD Charles et Emmy Aigle 100

JORDAN Jean-Luc St-Légier-La Chiésaz 100

JORDAN Jacques Noville 100

JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100

KOHLI Michel Aigle 100

KOHLI-MURISIER

Gottfried et Hélène La Tour-de-Peilz 100

KREIBICH Herbert et Gertrude Clarens 100

LANDRY Yvette Muraz 100

LEBLANC-DEVOS Pierre et Françoise Les Diablerets 100

LEHNER Christian Montreux 100

LES BLANCHISSERIES  

GÉNÉRALES LBG SA Chailly-sur-Montreux 100

MAISON DE REPOS LES ROSIERS SA  Blonay 100

MARREL Jacques Vevey 100

MARTEL Monique et Pierre Genève 100

MASSET SA  Le Mont-sur-Lausanne 100

MAYBA.CH SA  Pully 100

MEDICO Hervé Massongex 100

MICHEL-AUBIN André et Louise Villeneuve 100

MODOUX Claude Blonay 100

MONDUCCI Franco Bex 100

MONNARD SA Plâtrerie-Peinture Fenil-sur-Corsier 100

MONNET Geneviève Aigle 100

MOREX Andrée Aigle 100

MOTTIER Georgette Aigle 100

MULLER Jean-Pierre Chamby 100

MÜLLER Hans Brent 100

MUSHKOLAJ Nexhbedin et Sadije Vouvry 100

NASTASI Salvatore Clarens 100

NIEUWLAND Eric et Gabrielle Antagnes 100

OGUEY Freddy & Annie Le Sepey 100

PARKOMATIC SA  Lausanne 100

PASCHE Anne-Catherine Le Sépey 100

PATTARONI Jean-Jacques Monthey 100

PERNET Jean et Annette Noville 100

PERNET Bernadette Les Diablerets 100

ÉTUDE PERRIN / MONITION / 

LAYDU MOLINARI  Montreux 100

PITTIER Louis Les Posses-sur-Bex 100

PLANCHAMP SA  Vouvry 100

PRIMMAZ Lucienne Miex 100

RUCHET Martine Leysin 100

RUCHTI Max Vevey 100

RUIZ DEL PORTAL Yvette Chesières 100

SALÉRIAN PRODUITS CHIMIQUES  Monthey 100

SCHAER Louis Vouvry 100

SECURITAS SA  Lausanne 100

SERVA Valentino et Isabella Aigle 100

SOUTTER Marc-Henri Aigle 100

TAGINI CONSULTING Sàrl  Blonay 100

THÉTAZ Olivier Fully 100

TODOROVIC Dusko et Nada Vouvry 100

MERCi !
GERMANN-BOPP Elisabeth Le Bouveret 100

GIANINI RIMA Bruno Monthey 100

GILGEN Ernest et Hélène Aigle 100

GIRARD-GUEX Christiane et René Ollon 100

GRISONI Carrelages Sàrl  Vevey 100

GROSS Monique Bex 100

GUTKNECHT & FILS SA  Yvorne 100

GUYE-VUILLÈME Jean-Frédéric & Rose-Marie Bex 100

HAENSSLER Gerold Blonay 100

HALTER THOMI Karl et Valérie Ollon 100

HENNARD Jean-Pierre Aigle 100

HENRY Louis Villeneuve 100

HISCHIER-DONNET Marc et Monique Troistorrents 100

HÔPITAL DE LAVAUX  Cully 100

HUBERT Daniel Bex 100

IANNILLO-BEER Mireille Bex 100

INSTITUT CENTRAL  

DES HÔPITAUX VALAISANS  Sion 100

INTER-GÊRANCE SA  Bex 100

INVERNO SEVERO  Muraz 100

I-PRESS SA  Aigle 100
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SIMONET Philippe St-Légier-La Chiésaz 70

SOMA MEDICAL AG  Feusisberg 70

THURAU Roger Michael Venthône 70

TISSOT Ferdinand et Eliane Ollon 70

VIREDAZ-GENEVAY  Ollon 70

SCUPOLA Gianpiero Vevey 68

BARBEY Micheline Les Monts-de-Corsier 60

BERRA Lonika Troistorrents 60

BORLOZ Jean-Pierre Les Diablerets 60

CARDIS François Monthey 60

CHARDONNENS Yves et Laura Vouvry 60

DAYER Antoine Le Bouveret 60

DELACOUR André Leysin 60

FIERZ Jean-Pierre et Josiane Les Mosses 60

FRUTSCHI Hélène Yvorne 60

GIRARDET Flora Muraz 60

JACOT Marcelle Monthey 60

MARAUX  Corseaux 60

MOREILLON René Bex 60

SAVIOZ Jean-Marc Vouvry 60

SCU SWISSCHECKUP SA  Yverdon-les-Bains 60

SOLLOSO Arsenio Aigle 60

THORIN F. Corseaux 60

TORTELLI Alberto Clarens 60

VENTUROLI Vittorio et Reini Chamby 60

VODOZ Jean-Paul Corbeyrier 60

DESMEULES Roger Corbeyrier 56

BRANCHE Samuel Rennaz 55

FALCONNIER Pierre-Alain Montreux 55

MARQUET Pierre Bouveret 55

STETTLER Marguerite Noville 55

AEBISCHER Jean-Claude Montreux 50

AMIGUET Roger Gryon 50

ANEX Marie-Louise Ollon 50

ANEX Jean-François Yvorne 50

ANSERMOZ Claire Aigle 50

AUBORD Pierre et Rosemary Les Avants 50

BAER Gérald René Jongny 50

BAMBULE Janine et Georges Blonay 50

BARBEZAT Christophe Aigle 50

BARMAN Jean-Claude Villeneuve 50

BARMAN Gratien Vérossaz 50

BARRY Aissatou Territet 50

BARUT Maryvonne St-Gingolph 50

BAUMANN-FASANA Konrad et Hélène Blonay 50

BELLWALD Marie-Madeleine Troistorrents 50

BENET Jean-Claude Le Bouveret 50

BERNARD Jean Bex 50

BERRA Basile Troistorrents 50

BERTOLINI Claire et Maurizio Yvorne 50

BESSE Frédy Pascal Aigle 50

BG INGÉNIEURS CONSEILS SA  Lausanne 50

BLANC Patrice Lavey-Village 50

TRACHSEL-BUTTY Robert et Patricia Roche 100

VAN HEE Claude Bex 100

VEYA Jean-Marie Ollon 100

VIEUX Laurent Muraz 100

VITRERIE PAGES  Chailly-sur-Montreux 100

VON DER DOVENMUEHLE Lise Montreux 100

VUILLE Gilles Muraz 100

WASER Odette Montreux 100

WURSTEN François Chesières 100

ZINGARELLI Germano et Janine Collombey 100

BREIT Mariette et Florian Torgon 90

DE GAUTARD Jean Vevey 90

ROUX Albert Bex 90

BUSSET Henri Aigle 80

CARDINAUX Robert Blonay 80

COUTAZ Hugues Vérossaz 80

KURATH-VALINO Wendelin et Carmela Villeneuve 80

LÉCHOT Jacques Chesières 80

LIVERA Léonard Collombey 80

LÜTHI Marcel Aigle 80

PITTELOUD Jean Clarens 80

SPRINGMANN Martin Aigle 80

BONHAM Geoffrey et Ann Harland Vevey 75

CUSNIR-SCHMITZ Max et Claire Brent 75

FLEISCHMANN Josef Les Diablerets 75

JORDAN Danielle Chessel 75

VAN TUYLL Hans Willem Fenalet-sur-Bex 75

AMALTHEE GMBH  Zurich 70

AMSTEIN SA  Vevey 70

ANDRÉ Josette Villeneuve 70

AUSTIN-ANSERMOZ Marguerite Blonay 70

BADOUX HENRI SA  Aigle 70

BOURQUIN Marianne Champéry 70

BRUNNER Geneviève Gryon 70

BUGNA Bernard Monthey 70

CEVEY Huguette Gryon 70

CHAPPAZ Isabelle Aigle 70

DUBUIS Ginette Ollon 70

FASQUEL Eric St-Saphorin-Lavaux 70

FURRER Anton Chardonne 70

GHIRINGHELLI Charles-Pascal Aigle 70

GOBALET Henri Fully 70

HELFESRIEDER Margrit Corseaux 70

HOFER-CHABLAIX Willy La Comballaz 70

JOK’IMPORT SA  Vernayaz 70

KALBFUSS Alice Ollon 70

MARET-NSUMOA  Martigny-Croix 70

MEYLAN Raymond Montreux 70

NARBEL André et Erika Les Diablerets 70

PAHUD Claude et Régine Monthey 70

PARISOD Jean-Claude et Monique Gryon 70

ROULET Daniel et Marianne Bex 70

SCHAI-REYNAUD Bob-Ernest et Christiane Territet 70
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BONZON Jean-Marc Les Crosets 50

BORGEAUD Philippe et Isabelle Le Bouveret 50

BORLAT-LUGON Fernande Aigle 50

BORLOZ Michel et Carine Rennaz 50

BORNEX Roland Yvorne 50

BOUCHERIE DU CENTRE  Leysin 50

BRON-REYMOND Liliane et Vilbert Clarens 50

BROVELLI Laurent Muraz 50

BROWNING Gisèle et Peter Ollon 50

BRUCHEZ-PELLET Liane Aigle 50

BRUNNER Raymond et Olwen Leysin 50

BRUNNER Anne-Catherine et Marcel Leysin 50

BUEHLER-ANGST Nicole Vevey 50

BUSSIEN Chantal Bex 50

CARRUPT Claude Bex 50

CERATO Maurizio Vevey 50

CHARBONNET Vital Villars-sur-Ollon 50

CHEVALLEY Christine Veytaux 50

CHEVALLEY B. Blonay 50

CLEMENT Marius Lavey-Village 50

CLOSILLON TOURS  Monthey 50

COMBERNOUS Daniel et Gertrude Val-d’Illiez 50

CORMINBOEUF Roland Chailly-sur-Montreux 50

COTTET Gladys Monthey 50

COTTIER Henri-Olivier Leysin 50

COUTAZ Daisy et Michel Vérossaz 50

CRETTON Pierre et Pia Aigle 50

CUCHE Pierre-André Blonay 50

DÉCAILLET Anne Aigle 50

DÉCOPPET Janine Vouvry 50

DÉFAGO Sylvain Monthey 50

DÉFAGO William & Irène Troistorrents 50

DERIVAZ Eric Monthey 50

DRESHAJ Beke Villeneuve 50

DRUINE Laurence Munich 50

DUBI Jacques Ollon 50

DUBOIS René et Danielle St-Triphon 50

DUBOIS-SIMONS Jean-Pierre et Dorothea Monthey 50

DUBOSSON Pascal Troistorrents 50

DULEX Antoine Panex 50

DUPERTUIS Monique Chernex 50

DUPONT Alphonse et Paulette Vouvry 50

EPARS Marianne Ollon 50

FATIO-TURRIAN Eric et Anne Château-d’Oex 50

FAVROD Raymonde Villeneuve 50

FELLI Gérard La Tour-de-Peilz 50

FERRARIO François et Cécile Montreux 50

FIAUX André Ollon 50

FILIPPI Vincenzo Monthey 50

FONDATION URGENCES SANTÉ  Lausanne 50

FORNAY Alain St-Gingolph 50

FOSSE Jocelyne Territet 50

FOURNIER-BUSSET Renée Vers-L’Eglise 50

FREY Georg Bex 50

FRII Nicolas Vernayaz 50

FUNK-FRICKER Burkhart et Elisabeth Brent 50

FURRER Andrée Villeneuve 50

GACHNANG Georges Aigle 50

GACHNANG AUTOMOBILES  Aigle 50

GAEMPERLI TEDESCHI Notker et Françoise Crissier 50

GAZAGNE Christine et Philippe Montreux 50

GENEVAZ Fabiola Chernex 50

GERBER André Bex 50

GERHARD Isaline La Tour-de-Peilz 50

GEX Claude Villeneuve 50

GIANI Maria Corsier-sur-Vevey 50

GILLIAND-AMAUDRUZ  

Ginette et André Villars-sur-Ollon 50

GILLIOZ Kay St-Gingolph 50

GINDROZ Maurice Aigle 50

GINIER Gretel Les Voëttes 50

GISEL Jolanda Le Bouveret 50

GOJKOVIC Anka Villeneuve 50

GOLAY François La Tour-de-Peilz 50

GOLAY-GRIVEL Paulette Corseaux 50

GOLAZ Franck et Carole Veytaux 50

GRANGER Josiane Collombey 50

GREPT Olga St-Gingolph 50

GRIN Jean-Pierre et Françoise La Tour-de-Peilz 50

GROS Angel et Marie-Louise Aigle 50

GULLO Jean-Pierre Vevey 50

GYGER Lucile et Arnold Clarens 50

HEDINGER Robert et Elisabeth Aigle 50

HIRSCHI Mary-Lise et Georges Ollon 50

ID ELECTRONICS SA  Massongex 50

JAGGI Georges Villard-sur-Chamby 50

KLEINER Kaspar et Doris Zollikofen 50

KOOPMANS Johanna La Tour-de-Peilz 50

KRUEGER Claude Aigle 50

LABASTE Huguette Montreux 50

LACK-ROUX Michel et Christiane Ollon 50

LASSUEUR Michel Monthey 50

LAVANCHY Jean-David Les Diablerets 50

LENOIR Frédéric Leysin 50

LIEBSCHER Jacqueline Vevey 50

LINEHAM-GAILLARD Mireille et Derek Chesières 50

LIUZZO Francesco Vevey 50

LOEWENSBERG M.-H. Yvorne 50

LOOSLI Jean-Pierre Montreux 50

LUISIER-ANSERMOZ  

Jacques & Marianne Villars-sur-Ollon 50

LUZIO Jean-Jacques La Tour-de-Peilz 50

MANTONA Elise Rose Monthey 50

MARGOT Philippe et Viviane Vevey 50

MARIAUX Sady Vionnaz 50

MARTINS Antonio Vevey 50
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MAY René et Stéphane Saillon 50

MEICHTRY Michèle Vionnaz 50

MERMOD Pierre-Alain Vouvry 50

MILANIZADEH Iradj Blonay 50

MOLLINARI Liliane Montreux 50

MORAND Marc Massongex 50

MOREROD-FANKHAUSER  

Ernest et Anne-Marie Les Diablerets 50

MORIER Monique Le Sepey 50

MOSER Cécile Ollon 50

MOTTIER Edouard Clarens 50

NEYROUD Jacqueline et Max Villeneuve 50

NOEL-VOLMAN Trees Chesières 50

OGI Anne-Marie Bex 50

OGUEY Jean-Louis et Ghislaine Le Sepey 50

OGUEY-ROUGE Lucienne La Comballaz 50

OTT Martin Les Mosses 50

PERNET Jean-Louis Les Diablerets 50

PERRÉAZ-BRIAND Martine Yvorne 50

PERRET Maurice Yvorne 50

PERRET-MARLÉTAZ Marie Yvorne 50

PERRITAZ Agnès Aigle 50

PETRICCIOLI Janine Monthey 50

PEZZUTI Marianne Veytaux 50

PILET Jean-Pierre Vevey 50

PITTEX Jean-Pierre & Marie-Hélène La Forclaz 50

QUILLET Alain Aigle 50

RAMALHO DOS SANTOS Adaoroi Vevey 50

RAU Eliane et Michel La Tour-de-Peilz 50

REYMOND-GERMANIER  

Patrick et Gilberte Villeneuve 50

RIEM Claude et Antoinette Vouvry 50

ROBATEL Camille Bex 50

ROCHAT Pierre-André et Simone Corseaux 50

ROSE Bernard et Gerda Aigle 50

ROSSIER Gladys Rennaz 50

ROULET Gilbert Bex 50

ROUSSY-MAURER Robert et Elisabeth Aigle 50

ROUX Yvette Bex 50

ROUX Jacques Bex 50

RUDAZ Roger Collombey 50

RUMELLO Stéphane Leysin 50

SALAMOLARD Josiane Monthey 50

SAUGE Paul Aigle 50

SAVOLDELLI Carlo Chesières 50

SCHMIED Marcel Chernex 50

SCHOENEICH Magdalena Montreux 50

SCHOPFER Jacqueline Les Diablerets 50

SCHOPFER Jacques et Anita St-Légier-La Chiésaz 50

SCHUBIGER Gianfranco et Lise La Tour-de-Peilz 50

SCHWITTER Yolande Ollon 50

SCUSSEL Vittorio  Vevey 50

SERAIN-OGUEY Jean-Pierre Leysin 50

SILVA DE BRITO PEREIRA Adelinda Monthey 50

SIMOND Nicole Vouvry 50

SOLCA Roland et Micheline Blonay 50

STAMM Hans Montreux 50

STRICKER Marie-Claude Vevey 50

STUCKI-DUGERDIL André et Elisabeth Aigle 50

TAUXE Francine Leysin 50

TORRENT Georgette Aigle 50

TRICOT Marie-Louise Chernex 50

UDRISARD Alphonse Monthey 50

VIONNET Georges Monthey 50

VISCOMI Franco Montreux 50

WARPELIN Gérard Montreux 50

WATTS Christopher Les Mosses 50

WINKENBACH Markus Lupfig 50

WULF-KAEHR Christine Ollon 50

YERSIN Nadège Ollon 50

ZBINDEN Félix La Tour-de-Peilz 50

ZELLER Alfred et Nelly Clarens 50

ZELLER Jean-Pierre et Sonia Yvorne 50

Z’GRAGGEN Bernard et Sonia Veyras 50

ZOUPANOS Georges Pully 50

En souvenir de M. Arnold Chauvy 
Ancien président de l’Hôpital  

de zone d’Aigle
Bex – CHF 500

En souvenir de M. Othon Mabillard 
Ancien aumônier catholique  

de l’Hôpital du Chablais 
Monthey – CHF 300

En souvenir de M. René Mathey 
Ancien rédacteur d’Hôp!nfo

St-Saphorin – CHF 300

En souvenir de M. Gérard Plumettaz
Bex – CHF 539

En souvenir de M. Frédéric Barman
St-Maurice – CHF 300
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En cas d’urgence
24h/24

Nous vous recommandons de respecter l’organisation présentée ci-dessus pour 
la qualité et la rapidité de votre prise en charge. Toutefois, si par mégarde vous 
ne vous retrouviez pas au bon endroit, ne vous inquiétez pas, toutes les mesures 

sont déjà prises pour garantir votre sécurité.

Si vous ne pouvez pas attendre  
l’avis de votre médecin traitant ou 
du médecin de garde, rendez-vous 

sur les sites suivants :

Sites du Chablais
AIGLE

Gynécologie, Obstétrique,
Enfants jusqu’à 16 ans

MONTHEY
Médecine et Chirurgie Adultes

ou

Sites de la Riviera
VEVEY, SAMARITAIN

Gynécologie, Obstétrique,
Enfants jusqu’à 16 ans,
Médecine Adultes, ORL

MONTREUX
Chirurgie Adultes

Si vous ne pouvez pas vous  
déplacer, n’hésitez pas 

à appeler le :

144
qui vous enverra une ambulance ou 

prendra toutes les mesures nécessaires

ou l’un des numéros de garde :

CANTON DE VAUD

0848 133 133
Médecins, dentistes  

et pharmacies

CANTON DU VALAIS

0900 144 033
Médecins

Fr. 0.50/appel + Fr. 2.-/min.

0900 558 143
Pharmacies et dentistes

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
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Site de Mottex
Chemin de Mottex 25, 1807 Blonay

tél. 021 943 94 11

Site d’Aigle
Chemin du Grand-Chêne, 1860 Aigle

tél. 024 468 86 88

Site de Monthey
Route de Morgins, 1870 Monthey

tél. 024 473 17 31

Direction générale
Boulevard Paderewski 3, 1800 Vevey

tél. 021 923 40 00

Site du Samaritain
Boulevard Paderewski 3, 1800 Vevey

tél. 021 923 40 00

Site de Montreux
Avenue de Belmont 25, 1820 Montreux

tél. 021 966 66 66

Site de la Providence
Avenue de la Prairie 3, 1800 Vevey

tél. 021 977 55 55

Suivez l’actualité du projet sur

 www.hopitalrivierachablais.ch

Rejoignez les amis de l’Hôpital Riviera-Chablais sur

www.amishrc.ch

HÔPITAL 
RIVIERA-CHABLAIS
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p. 4 – 7
L’Hôpital Riviera-Chablais
se construit ! 
p. 12 – 13
Zoom sur l’Espace 
Santé Rennaz

p. 20 – 25
Miremont, une clinique 
centenaire
p. 26 – 28
La pédiatrie de demain,
des compétences en commun !
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