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Aujourd’hui, plus de 1600 Amis et Amies suivent 
avec intérêt le développement de l’Hôpital  
Riviera-Chablais depuis le début du projet. 
Alors que la construction démarre, nous saluons 
cette participation qui contribue à l’ancrage de 
l’établissement dans la population (p. 1). Afin 
de couronner la multitude d’efforts et l’énergie 
fournie pour la réalisation du chantier, les Amis 
de l’Hôpital Riviera-Chablais tiennent à applau-
dir le début des travaux ! (p. 4-5)

Bien plus qu’un seul établissement, l’Hôpital 
de Rennaz constitue un véritable réseau hos-
pitalier grâce à ses deux antennes de Mon-
they et de Vevey. Découvrez cet univers avec 
l’interview de M. Pascal Rubin, son nouveau 
directeur général (p. 6-7). Précisons que même 
si les sites actuels de la Riviera et du Chablais 
changeront de missions à l’ouverture du futur 
hôpital, ils poursuivent leur essor afin de main-
tenir la haute qualité de leurs prestations. C’est 
dans cet esprit que le Centre de cancérologie 
Riviera-Chablais a vu le jour en juillet 2013. Les 
professionnels du Centre sont fiers de vous le 
présenter dans ce numéro d’Hôp!nfo (p. 12-15). 
Toujours dans le souci d’offrir les meilleurs 
soins, le site de Monthey a élargi son service 
d’urgences afin de répondre aux besoins crois-
sants de votre région (p. 20). 

Pour vous faciliter l’accès aux soins, nous vous 
proposons dans ce journal, une fiche déta-
chable « En cas d’urgence » pour la Riviera et 
le Chablais.

Si vous désirez en savoir plus sur l’Association 
des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais et suivre 
les étapes de la construction, rejoignez-nous 
sur www.amishrc.ch et n’hésitez pas à adhérer 
à notre Association.

Le Comité de l’Association des Amis de l’Hôpi-
tal Riviera-Chablais vous souhaite une bonne 
lecture !
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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 93 000 exemplaires du bulletin annuel 

Hôp!nfo distribué à tous les ménages de nos 

deux régions

— Soutien au film sur la création de l’Hôpital Riviera-

Chablais à Rennaz

— 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

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 86 88
Fax 024 468 80 88

www.amishrc.ch

Retrouvez-nous sur notre site internet :

www.amishrc.ch
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A propos  
du chantier

Sur le chemin qui mène au début de la construction proprement 
dite du nouvel hôpital, ces derniers mois ont été cruciaux. 
Il fallait que le Plan d’affectation cantonal (PAC) soit libéré de 
ses oppositions pour que la voie soit dégagée pour un permis de 
construire, lui aussi débarrassé de toute contestation. Cette étape 
décisive a été franchie. En route pour l’inauguration !

Des autorisations dans le 
respect des procédures

Un projet d’une dimension aussi considérable que 

la construction de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud 

Valais est encadré par des procédures très précises 

et complexes. A chaque étape correspond notam-

ment la possibilité de manifester une opposition ou 

de faire recours contre une décision.

Sur le chantier la phase N° 1 a commencé

Plan d’affectation cantonal (PAC)
Concernant le Plan d’affectation cantonal, toutes les 

oppositions ont été retirées après avoir débouché sur 

des compromis. C’est le fruit d’un dialogue construc-

tif entre les opposants, le Service du développement 

territorial (Canton) et les responsables du projet de 

construction de l’hôpital. Pour mémoire, les oppo-

sants en question étaient : la Commune de Rennaz, 

le Syndicat d’améliorations foncières des Cornettes 

(quartier prévu en face de l’hôpital), Pro Natura, le 

Groupe Mobilité Chablais, l’Association Transports et 

Environnement (ATE) et la Citrap Vaud. Le passage 

de ce cap était une étape cruciale dans la marche 

vers l’obtention d’un permis de construire.
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Le déroulement de la construction  
Karl Halter : « Vivement le début de la phase 3 ! »

Phase N° 1 démolition des bâtiments existants

Le déroulement des différentes phases du chan-

tier du nouvel hôpital à travers les explications du 

directeur de projet, Karl Halter, a quelque chose de 

colossal. Un véritable dessin d’arbre généalogique, 

avec ses embranchements multiples et divers, ses 

obstacles, ses complications qui entraînent d’autres 

complications encore. Et on devine, à chaque avan-

cée, la masse de décisions très concrètes à prendre, 

en cascades. Dans ces conditions, simplifier l’agen-

da tient presque du pari impossible. Rapide tenta-

tive, en trois phases, pour suivre plus facilement la 

suite des événements.

Permis de construire
Parallèlement à la procédure du PAC s’est ouverte 

celle du Permis de construire, condition sine qua non 

du lancement des travaux de la construction sur le 

site de Rennaz. La Commune a reçu moins de 20 op-

positions. Aucune ne s’attaquait à l’hôpital lui-même. 

Elles visaient principalement des nuisances sonores 

touchant à l’accès du nouvel établissement (trafic 

routier supplémentaire, passage d’hélicoptères), au 

système d’évacuation des eaux claires passant par 

un terrain agricole. La plupart d’entre elles émanaient 

de particuliers habitant Rennaz. Après examen de 

ces oppositions, et moyennant des engagements 

précis des constructeurs, le permis de construire a 

été accordé.

Canal Pra-Riond
Il y a unanimité sur le principe : un nouveau canal 

d’évacuation des eaux doit être construit et il sera 

aménagé à ciel ouvert jusqu’au Léman. Une entre-

prise de correction fluviale nommée par l’Etat de 

Vaud s’est attaquée à cette réalisation importante. 

Il faut se réjouir que toutes les oppositions du canal 

Phase N° 1
La première phase de la construction a été… la dé-

molition : il fallait faire place nette et détruire les 

bâtiments existants sur le site. Il était nécessaire de 

s’assurer que l’amiante présente n’entraînerait pas 

de difficultés supplémentaires : pas de mauvaises 

surprises. Cette étape s’est parfaitement terminée 

dans les délais prévus.

Phase N° 2
La deuxième phase, c’est le remblayage indispen-

sable avec les travaux de terrassement, pour rehaus-

ser le niveau du terrain. 60’000 mètres cubes de 

terre, ce n’est pas rien. L’appel d’offres sur invitation 

est terminé. Les travaux ont été adjugés.

Phase N° 3
Avec la troisième phase commence la construction 

tant attendue. Elle devrait démarrer au début de 

l’année prochaine et durer au moins trois ans. Ap-

pels d’offres sur les marchés publics internationaux 

pour des entreprises générales : qui va répondre ? 

des étrangers et/ou des Suisses ? Il faudra faire un 

choix et la décision ne sera pas prise uniquement en 

fonction des coûts. En tout cas, on sait déjà qu’un 

partenariat serré avec l’entrepreneur sera décisif 

pour la bonne marche du chantier. Sans compter les 

surprises qui ne sont évidemment pas exclues dans 

ce genre de réalisation. Rendez-vous en 2017 pour 

l’inauguration !

aient été retirées après notamment un accord avec 

Pro Natura qui souhaitait donner à ce canal un envi-

ronnement naturel et des discussions portant sur les 

coûts d’entretien inhérents à cette proposition. Sa fai-

sabilité est donc assurée. Il est à noter que le nouvel 

hôpital ne sera pas le seul utilisateur du canal de Pra-

Riond ; il desservira également d’autres utilisateurs.
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Bien plus qu’un hôpital :
Votre véritable
partenaire hospitalier

L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais est pensé pour devenir 
le centre hospitalier le plus important de la région. N’oublions 
pas pour autant les deux hôpitaux actuels qui, à Vevey et à 
Monthey, auront leur rôle à jouer dans la nouvelle organisation 
des soins. Pascal Rubin, directeur général des hôpitaux de la 
Riviera et du Chablais, répond aux interrogations des collabo-
rateurs et des habitants de la région sur l’avenir du projet.  

Un fonctionnement sur trois sites 

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

« L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, ce n’est 

pas seulement le site de Rennaz », tient à rappeler 

Pascal Rubin. En effet, si Rennaz se trouve au cœur 

du dispositif, entre la Riviera et le Chablais, deux 

autres sites hospitaliers resteront actifs dans cha-

cune des régions, à Vevey et à Monthey. Ces deux 

établissements fonctionneront comme des antennes 

médico-chirurgicales du nouvel hôpital. Le directeur 

général aime ainsi les désigner comme des « portes 

d’entrée » vers l’Hôpital Riviera-Chablais.

Les urgences, par exemple, seront centralisées 

à Rennaz, mais un service d’urgences continuera 

d’exister sur les deux autres sites. L’hôpital central 

accueillera notamment les urgences couchées et 

la plupart des urgences debout, tandis que les an-

tennes prendront en charge les urgences de proxi-

mité et proposeront des consultations spécifiques. 

L’activité principale des antennes pourra ainsi être 

dévolue à la réadaptation et à la gériatrie, sur des 

séjours de plus longue durée. De ce fait, les heures 

d’ouverture des sites de Vevey et Monthey seront 

repensées pour un fonctionnement de jour. Le site 

de Rennaz de l’Hôpital Riviera-Chablais, pour sa 

part, restera ouvert en permanence. 

Si les affectations spécifiques de chaque site ne sont 

pas encore précisément définies, « les réflexions en 

cours cherchent à répondre aux besoins de la popu-

lation, dans un souci de qualité et de proximité des 

soins », souligne Pascal Rubin. 
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Un défi de réalisation  
et d’organisation

L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais est un projet 

complexe, qui consiste à la fois en une fusion d’enti-

tés existantes et en une nouvelle construction. Mener 

ces deux réalisations de front représente un véritable 

défi ! Mais la nouvelle direction est prête à le relever. 

En tant que directeur général, Pascal Rubin a pour 

rôle d’assurer la gestion opérationnelle du projet, 

sur la Riviera et le Chablais. Il a aussi pour tâche 

de coordonner les différentes réalisations en vue du 

futur hôpital et de conduire la réflexion pour la mise 

en place d’une nouvelle organisation. Mais si l’orga-

nisation est évidemment importante, la direction 

a surtout à cœur de pouvoir fédérer les collabo-

rateurs autour d’une nouvelle culture d’entreprise. 

Pour ce faire, la nomination de nouveaux directeurs 

était nécessaire (faites la connaissance de la nou-

velle direction p. 10). Et à ceux qui lui demandent 

pourquoi ces nominations se font aujourd’hui pour 

2017, Pascal Rubin répond : « Il faut plutôt deman-

der, pourquoi si tard ? Nous nous sommes beau-

coup investis dans le projet de construction, il faut 

maintenant nous réorganiser pour pouvoir gérer 

une entreprise de deux mille collaborateurs ». 

Une garantie pour  
les emplois

Avec le changement apparaissent cependant des 

craintes, de la part des collaborateurs comme des 

patients. Pascal Rubin en est conscient : « Les colla-

borateurs s’inquiètent pour leur avenir professionnel, 

mais une garantie de non-licenciement a été souhai-

tée par les autorités politiques. Il n’y a donc pas de 

risque pour les emplois ». Les craintes portent aussi 

sur le changement du lieu de travail, sur les trajets 

et sur les nouveaux cahiers des charges. « Il y aura 

de nouveaux postes et des mises au concours, et 

nous demanderons l’acquisition de nouvelles com-

pétences », confirme le directeur. Pour accompagner 

les collaborateurs à travers ces changements, la 

création d’une équipe de projet en charge du soutien 

méthodologique a été très bien accueillie. L’équipe 

se propose notamment de donner des pistes de 

réflexion sur l’avenir professionnel de chacun et ses 

développements possibles.

Un hôpital idéal

Pour les patients, l’innovation se fera à la fois dans 

les murs et dans l’organisation de l’hôpital. « Une 

organisation adaptée permettra de tirer le maxi-

mum des infrastructures », se réjouit Pascal Rubin, 

avant de préciser que « l’hôpital sera aussi équipé 

de nouveaux outils technologiques de prise en 

charge. Nous visons un hôpital numérique, ou ‹ sans 

papier ›, pour plus de sécurité et moins de risque de 

perte de données ». 

La taille du futur hôpital, le directeur général la juge 

« idéale » : « L’Hôpital Riviera-Chablais aura un volume 

suffisant pour avoir une activité importante et atti-

rer des compétences médicales, mais pas trop gros, 

pour éviter l’anonymat des collaborateurs ». Entre 

proximité et qualité des soins, l’Hôpital Riviera-Cha-

blais est conçu pour devenir un pôle de compétences 

incontournable pour la région Riviera-Chablais. 

Chambre à un lit du futur Hôpital Riviera-Chablais 
image 3D © Groupe 6 Geninasca Delefortrie architectes
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Coup de projecteur 
sur le développement
de la région !

Aux dernières estimations, l’Hôpital Riviera-Chablais cor-
respondra à 1500 emplois (y compris les emplois à temps 
partiel). Il n’y pas de doute que cela donnera un coup de 
fouet supplémentaire à une région qui est déjà en plein 
développement sur les deux rives du Rhône. L’amélioration 
du réseau de transports publics, la disponibilité de terrains 
à des prix sans comparaison avec ceux de la Riviera aussi 
bien côté Vaud que côté Valais, joueront leur rôle pour 
amplifier le mouvement.

La mise en service du nouvel hôpital entraînera une 

augmentation des cadences sur toutes les lignes 

de transports publics. Les entreprises concernées 

mettent d’ores et déjà au point leurs plans pour ré-

pondre le mieux possible aux nouveaux besoins et 

aux vœux de leur clientèle. 

Les projets sont impressionnants. C’est tout un 

réseau qui va changer d’allure. Pour les VMCV, la 

ligne de bus 201 entre Vevey et Villeneuve sera par 

exemple prolongée jusqu’à l’entrée de Rennaz, avec 

les améliorations routières qui s’imposeront. 

Le réseau des Transports publics du Chablais sera 

lui aussi amélioré : la mise en circulation d’un bus, 

en principe toutes les 15 minutes entre 7h et 21h30 

(au lieu de 60 aujourd’hui) entre Aigle et Rennaz 

est prévue ; les résultats d’une enquête sur la mobi-

lité régionale diront s’il faut aller plus loin. Chez Car 

Postal, la liaison actuelle entre Vouvry et Villeneuve 

pourrait être étoffée. Même remue-méninges côté 

Chablais valaisan.

Accessibilité de Rennaz, 
mobilisation générale

Domiciles et
lieux de travail  

Aujourd’hui déjà, seule une minorité de 

collaborateurs habite la même com-

mune que celle de son hôpital. 

Le développement d’une offre de 

mobilité adaptée à leurs besoins est  

une nécessité pour le fonctionnement 

du nouvel hôpital de Rennaz.

Les autorités politiques ont largement 

intégré ces enjeux pour un développe-

ment régional harmonieux.

Aux CFF, la possibilité d’un arrêt Rennaz sur la ligne 

du Simplon est à l’étude, comme l’a demandé le 

Grand Conseil vaudois. Et il est imaginé que le RER 

Lausanne-Villeneuve soit prolongé jusqu’à Aigle.
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Chablais 
valaisan

Chablais
vaudois

Riviera

Région lausannoise

Le Rhône

Pays d’Enhaut

France

Villeneuve

Montreux

St-Légier

Blonay
Chardonne

Corseaux

Jongny

Vevey

Monthey

Veveyse 
fribourgeoise

La Tour-de Peilz

Lavaux/Oron

Ormont-Dessus

Ormont-Dessous

Leysin
Yvorne

Aigle

Ollon

Lavey-Morcles

Corbeyrier

RocheChessel

RENNAZ

Gryon

Bex

Vérossaz

Massongex

Evionnaz
Val-d’Illiez

Vionnaz

Vouvry

NovilleSt-Gingolph

Port-Valais

Collombey

St-Maurice

Valais central

Corsier-sur-Vevey

Troistorrents

15

13

61

32

71

5 121

106

16115

19010

8 45

9 41

10 10829 125

294
3

2222

75

617

1824

2

379

13

33

159 18

66 20

44

67

14

96 36

86 34

1925

26

119

116

617

11

65

23

16

47 7

16

22

212

14

6

RÉCAPITULATIFRÉPARTITION DU PERSONNEL
(nombre de personnes)  HDC HR

Vaud 306 946
Valais 478 115
Autres cantons 16 127
France 67 106

TOTAL 867 1294

Hôpital du Chablais

Hôpital Riviera

Répartition des domiciles
des collaborateurs en 2013
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Hôpital Riviera-Chablais
Bien plus qu’une fusion !

Aux côtés du directeur général Pascal Rubin, six 

personnes dynamiques et compétentes formeront 

la direction générale de l’Hôpital Riviera-Chablais. 

Elles seront épaulées par une secrétaire générale et 

une responsable de la communication. La nouvelle 

équipe, nommée par le Conseil d’établissement le 

28 août dernier, est un judicieux équilibre entre 

anciens et nouveaux collaborateurs, ainsi qu’entre 

hommes et femmes. 

Direction générale, direction médicale 
et direction des soins
On ne présente plus M. Pascal Rubin, actuel directeur 

général des hôpitaux de la Riviera et du Chablais et, 

au 1er janvier, directeur général de l’Hôpital Riviera-

Chablais. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur-physi-

cien de l’EPFL, d’un doctorat et d’un master en éco-

nomie de la santé, M. Rubin occupait précédemment 

les fonctions de directeur général adjoint du CHUV, 

puis de directeur général de l’Hôpital neuchâtelois. 

A ses côtés, la doctoresse Sandra Deriaz assurera la 

direction médicale de l’établissement. Mme Deriaz est 

titulaire d’un diplôme de médecin, d’un doctorat en 

médecine, d’un titre de spécialiste FMH en médecine 

interne et d’un master en économie et management 

de la santé. Elle assumait auparavant la fonction 

d’adjointe à la Direction médicale du CHUV, en tant 

que responsable du développement et du suivi des 

compétences médicales, après avoir été cheffe de 

clinique en médecine interne au CHUV.

Troisième pilier de la nouvelle direction, M. José 

Iglésias a été nommé directeur des soins. Infirmier 

diplômé, il est spécialiste en soins intensifs. M. Iglé-

sias a également un diplôme d’enseignant et suit une 

double formation en management et économie de 

la santé. Il a précédemment occupé les fonctions 

d’infirmier chef à l’hôpital orthopédique, puis de 

directeur des soins des départements de l’appareil 

locomoteur et des neurosciences cliniques du CHUV.

Finances et ressources humaines 
La gestion des finances revient à Mme Elizabeta Koliqi 

Jubani, actuelle directrice des finances des hôpitaux 

de la Riviera et du Chablais. Titulaire d’un diplôme 

d’économiste, d’une licence en sciences commer-

ciales et industrielles et d’un master en économie de 

la santé, Mme Koliqi Jubani a travaillé pour la Fédéra-

tion des Hôpitaux Vaudois, en tant qu’économiste, 

et pour l’Hôpital Riviera, comme responsable du 

contrôle de gestion.

Les collaborateurs du futur hôpital pourront comp-

ter sur un directeur des ressources humaines expé-

rimenté, M. Emmanuel Masson. L’actuel chef de pro-

jet RH pour les hôpitaux de la Riviera et du Chablais 

est titulaire d’un master en sciences économiques et 

d’un certificat en gestion des ressources humaines. 

Il occupait auparavant la fonction de directeur des 

ressources humaines du CHUV. 

Information, organisation et logistique
Le Conseil d’établissement a choisi M. Arnaud Violland 

pour répondre au défi organisationnel du nouvel hôpi-

tal, en tant que directeur des systèmes d’information 

et de l’organisation. Titulaire d’une licence en informa-

Nouvelle direction : 
8 nominations 

Dès le 1er janvier 2014, une nouvelle direction assumera la ges-
tion de l’Hôpital Riviera-Chablais. Elle aura pour but de coor-
donner le fonctionnement des établissements actuels sur les 
deux régions tout en préparant l’organisation du futur hôpital. 
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tique et d’un diplôme d’études approfondies en infor-

matique et ingénierie et co-fondateur d’une société 

de services informatiques active dans le domaine de 

la santé depuis près de quinze ans, M. Violland était 

déjà impliqué dans le futur Hôpital Riviera-Chablais en 

tant que directeur des projets et organisation.

Titulaire de trois certificats universitaires en gestion 

financière, en gestion d’entreprise et en électricité, 

ainsi que d’un MBA en administration des affaires,  

M. Michel Samson assumera le rôle de directeur de la 

logistique hospitalière. M. Samson a précédemment 

assuré la direction de la logistique d’un grand centre 

hospitalier à Montréal, avant d’occuper le poste de 

directeur général adjoint de l’Hôpital du Chablais.

Secrétariat général et communication
Les sept membres de la nouvelle direction ne se-

ront pas seuls dans leurs tâches. Mme Sandra Blank, 

secrétaire générale, et Mme Patricia Claivaz, respon-

sable de la communication, leur seront des soutiens 

indispensables.

L’efficacité de Mme Sandra Blank est déjà connue des 

deux établissements, puisqu’elle assume la tâche 

de secrétaire générale et responsable des affaires 

juridiques des hôpitaux de la Riviera et du Chablais.  

Mme Blank est titulaire d’une licence en droit et d’un 

MAS en droit de la santé. Elle a précédemment tra-

vaillé en tant qu’assistante à l’Université, greffière 

au Tribunal des Prud’hommes et au Tribunal des Mi-

neurs, puis juriste au Centre social protestant. 

La communication de l’hôpital sera assurée par 

une nouvelle collaboratrice. Titulaire d’une licence 

en sciences politiques, Mme Patricia Claivaz termine 

actuellement un master en communication d’entre-

prise. Les compétences de Mme Claivaz lui ont tout 

d’abord permis d’assumer le rôle de cheffe de pro-

jet en communication, puis d’occuper la fonction de 

porte-parole des CFF pour la Suisse romande.

Avec ces huit nominations, l’Hôpital Riviera-Chablais 

réunit désormais toutes les compétences nécessaires 

pour gérer, dès janvier 2014, l’organisation des éta-

blissements multi-sites actuels (Hôpitaux de la Rivie-

ra et du Chablais) et préparer le futur site de Rennaz 

et ses deux antennes. Par ailleurs, le Conseil d’établis-

sement continuera à œuvrer avec la Commission de 

construction et le soutien de M. Karl Halter, directeur 

de projet, pour assurer la gestion de la construction.

Une équipe au grand complet : (de gauche à droite) Patricia Claivaz, Arnaud Violland, Sandra Blank, Elizabeta Koliqi Jubani, 
Pascal Rubin, Emmanuel Masson, Sandra Deriaz, Michel Samson, José Iglésias
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dans la radiothérapie, et ce, en collaboration avec 

les spécialistes de chaque domaine. Deux jours plus 

tard, et avant le scanner de planification, le patient 

rencontre une infirmière spécialisée, ce qui lui per-

met d’exprimer ses interrogations et ses doutes.

—— Quelles sont les innovations du Centre ?

Notre Centre bénéficie d’une technologie de pointe en 

radiothérapie et en imagerie (CT–scanner) afin d’as-

surer aux patients des traitements individualisés plus 

précis, et donc de meilleurs résultats pour leur santé . 

Nous pourrons aussi faire profiter d’autres établis-

sements des futurs développements de cette haute 

technologie car notre Centre de cancérologie est un 

site de référence européen pour le constructeur.

CT-Scanner Le Dr Matzinger met en évidence le repérage laser

Pour comprendre ce qui se cache dans les nouveaux 

locaux du site de la Providence, nous avons rencon-

tré les Docteurs Oscar Matzinger, médecin-chef 

en radio-oncologie, Marc Pachoud, physicien-chef,  

Albéric Bressoud et Didier Delouche, médecins-

chefs en oncologie.

—— Dr Matzinger, comment vous sentez-vous 

dans vos nouveaux locaux ?

Ce Centre me rend très fier car nous pouvons offrir 

aux patients la meilleure technologie disponible pour 

la radiothérapie. Notre nouvelle machine est la plus 

performante de la firme Elekta en matière de trai-

tement par radiations. Enfin, ces nouveaux locaux 

nous permettent d’accueillir les patients dans un 

cadre presque familial. En tant que radio-oncologue, 

nous avons une prise en charge globale du malade. 

Des locaux accueillants et lumineux ont donc toute 

leur importance pour nous permettre d’être proches 

des patients et de créer un climat particulièrement 

favorable à une relation de confiance.

—— Comment se déroule l’accueil des patients ?

Nous mettons à disposition un bâtiment d’une 

grande clarté avec une entrée accessible et discrète 

pour les patients, ainsi que des facilités de parcage. 

A l’arrivée, nous proposons une consultation d’une 

heure avec le médecin spécialisé en radio-oncologie. 

Ensuite, nous tenons à soumettre aux patients une 

stratégie de traitement qui inclut toutes les possibi-

lités, autant dans la chirurgie, la chimiothérapie que 

Centre de cancérologie
Riviera-Chablais

Le Centre de cancérologie des hôpitaux de la Riviera et du 
Chablais situé sur le site de la Providence a vu le jour en juillet 
2013. Dans ce bâtiment accueillant, la conjugaison du personnel 
médico-soignant et de la technologie de pointe réunit toutes les 
compétences dans le diagnostic, le suivi et le traitement du cancer.

La radiothérapie au service  
des personnes atteintes de cancer

12 Hôp nfo



CT-scanner et accélérateur linéaire 
Versa HD : une technologie de pointe

Le Centre de radiothérapie du site de la Providence 

a pu investir d’importants moyens grâce à l’appui 

de la Fondation de soutien à l’Hôpital Riviera. Ces 

nouveaux équipements garantissent des soins plus 

efficaces contre le cancer. En plus du CT-scanner de 

dernière génération, le service utilise une machine 

de traitement Versa HD d’Elekta. « Ce modèle est 

une première mondiale », commente le Dr Matzinger. 

L’Elekta permet des interventions mieux ciblées et 

plus rapides pour traiter la zone cancéreuse encore 

plus efficacement. 

Autre première : le Centre a mis en place un système 

de contrôle qualité, qui sert à l’identification et au 

parfait positionnement du patient. La bonne position 

du patient lors de la radiothérapie est en effet pri-

mordiale vu la précision recherchée lors des traite-

ments. L’identité du patient et les systèmes mis en 

œuvre pour son positionnement sont validés avant le 

début du traitement grâce à des puces électroniques 

(système RFID). Ainsi, la zone à traiter est parfaite-

ment ciblée, ce qui évite toute erreur de traitement. 

Avec ces innovations des plus modernes, le Centre 

de radiothérapie des hôpitaux de la Riviera et du 

Chablais est donc à même de garantir une qualité 

optimale des soins !

Les compétences des physiciens 
pour vaincre le cancer 

Dans chaque hôpital, les patients ont l’habitude de 

rencontrer des médecins, infirmiers-ères ou d’autres 

professions médico-techniques. Dans le Centre de 

cancérologie, ils pourront également croiser deux 

physiciens médicaux, spécialisés en radiothérapie. 

Si les physiciens sont plus rares dans les hôpitaux 

que leurs collègues médecins, ils n’en sont pas moins 

indispensables. Ils ont la responsabilité technique de 

délivrer les doses aux patients avec un degré de pré-

cision élevé.

Dans un premier temps, le rôle d’un physicien médi-

cal consiste à paramétrer la machine de traitement 

ainsi que les différents systèmes associés comme le 

CT-scanner. Au quotidien, le physicien médical véri-

fie le plan de traitement du patient avant d’autoriser 

celui-ci et procède également à la vérification des 

machines et logiciels utilisés dans le Centre.

Le Dr Pachoud regrette que la physique médicale 

ne soit pas une spécialité mieux valorisée durant le 

cursus universitaire : « En Suisse, il n’y a actuellement 

pas de formation postgrade en physique médicale, 

et ce contrairement à d’autres pays ». Le Centre de 

cancérologie des hôpitaux de la Riviera et du Cha-

blais n’est pas prêt à se séparer des compétences de 

ses physiciens !

Machine Versa HD d’Elekta, dans le centre de cancérologie des hôpitaux de la Riviera et du Chablais sur le site de la Providence
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L’Hôpital de Rennaz : 
une prise en charge 
globale

Avec l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, toutes 

les spécialités liées à la cancérologie seront re-

groupées sous un même toit et surtout dans une 

grande proximité. Les compétences spécifiques et 

les nouvelles technologies du Centre de cancérolo-

gie des hôpitaux de la Riviera et du Chablais seront 

transférées dans le nouvel hôpital pour former un 

service complet de prise en charge du cancer.

Toute une équipe pour le patient
Les objectifs principaux du service de cancérolo-

gie seront la proximité, la technologie de pointe, la 

qualité et la prise en charge globale des patients. 

Grâce à une zone dédiée à la consultation médicale, 

une autre consacrée aux traitements radio-théra-

peutiques et une dernière dédiée aux traitements 

oncologiques, le Centre sera le creuset idéal pour 

un service pluridisciplinaire complet afin d’offrir le 

meilleur traitement des cancers. « Quoi de plus ras-

surant pour un patient qui lutte bien souvent contre 

une maladie parfois lourde, note le Dr Delouche, que 

de pouvoir bénéficier d’un ensemble de services et 

de traitements au même endroit avec un accompa-

gnement adapté, respectant la dignité de chacun ? » 

En outre, les compétences de psychologues spécia-

lisés en cancérologie et de nutritionnistes suivront 

les patients durant tout leur traitement. Les patients 

et leurs proches pourront ainsi bénéficier de nom-

breux soutiens.

Un hôpital proche des usagers
« La continuité transversale au niveau des différentes 

disciplines sera de mise à Rennaz, tout en conser-

vant une relation de confiance avec chaque patient », 

explique le Dr Matzinger, « c’est avant tout le malade 

qui est au centre de la prise en charge ». Le nouvel 

hôpital, en réunissant les patients de chaque région, 

permettra aussi un échange d’informations simplifié. 

« D’ailleurs, nous nous rencontrons déjà une fois par 

semaine pour discuter et évaluer toutes les nouvelles 

situations, qu’il s’agisse de patients traités à Vevey 

ou à Monthey, cela s’amplifiera encore à Rennaz. Ce 

qui démontre la volonté d’une mise en commun des 

informations, pour une meilleure prise en charge », 

explique le Dr Bressoud. Proximité entre spécialistes 

et usagers constitue donc le cœur de la démarche. 

Un traitement performant et ambitieux
La population de la Riviera et du Chablais est en 

constante croissance. L’organisation du futur hôpital 

prend en compte cette évolution, comme le souligne 

le Dr Delouche : « Actuellement toutes les compétences 

sont regroupées dans le Centre de cancérologie sur le 

site de la Providence et nous avons mis en place une 

véritable équipe pluridisciplinaire pour les patients de 

la Riviera et du Chablais. Au moment de l’ouverture 

du nouvel hôpital – nous serons prêts à relever le défi 

de nous occuper d’un bassin de population d’environ 

200’000 habitants ». 

Ainsi que le précise le Dr Matzinger : « pour couvrir ces 

besoins en radiothérapie, deux accélérateurs linéaires 

seront nécessaires. En effet, une machine traite 200 à 

250 patients par année et c’est plus de 500 malades 

qu’il faudra prendre en charge. Pour améliorer la gué-

rison, le traitement de chaque patient passe générale-

ment par une combinaison de trois techniques : l’onco-

logie médicale, la radio-oncologie et la chirurgie (voir 

encadré ci-dessous). L’Hôpital Riviera-Chablais met-

tra ces trois méthodes à disposition de ses patients.

Un traitement  

adapté à chacun

Trois méthodes existent pour  
combattre le cancer efficacement :

– 1 – 
L’oncologie médicale (chimiothé-
rapie) utilise des médicaments qui 

ciblent les cellules cancéreuses.

– 2 –
La radio-oncologie (radiothérapie) 
fonctionne avec des rayonnements 

ionisants qui permettent de détruire 
les cellules atteintes en préservant 

les tissus sains autour d’elles.

– 3 –
La chirurgie permet d’enlever la 

tumeur et les tissus potentiellement 
atteints de manière locale.
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Dr Oscar Matzinger
Médecin-chef en radiothérapie HDC-HR

Dr Didier Delouche
Médecin-chef oncologue HDC-HR

Dr Marc Pachoud
Physicien-chef en radiothérapie HDC-HR

Dr Albéric Bressoud 
Médecin-chef oncologue HDC-HR

Le Docteur Matzinger se spécialise en radiothérapie 

au CHUV, puis à l’Inselspital de Berne. De retour au 

CHUV, il est nommé chef de clinique. Après une an-

née de recherche en Belgique, il revient au CHUV en 

qualité de médecin adjoint, puis de médecin-chef ad 

interim du service. Depuis juillet 2013, il est médecin-

chef en radiothérapie au Centre de cancérologie des 

hôpitaux de la Riviera et du Chablais. Il garde par ail-

leurs un lien fort avec le CHUV où il est nommé Privat 

Docent & Maître d’enseignement et de recherche.

Le Docteur Delouche a effectué ses études de méde-

cine à Paris. A son arrivée en Suisse en 1991, il exerce 

en qualité de chef de clinique au service d’oncologie 

et de radiothérapie de l’Hôpital de la Chaux-de-Fonds. 

Il poursuit son activité comme médecin adjoint du 

Service cantonal multi-sites du service d’oncologie et 

radiothérapie de l’Hôpital neuchâtelois. Depuis 2008, 

il travaille en tant que médecin-chef oncologue au 

Centre de cancérologie des hôpitaux de la Riviera et 

du Chablais sur le site de Monthey.

Après des études de physique à l’EPFL, le Docteur 

Pachoud a réalisé une thèse de doctorat à l’Univer-

sité de Lausanne dans le domaine de la mammo-

graphie. Il travaille ensuite au CHUV durant 7 ans en 

tant que physicien médical. Depuis janvier 2013, il 

occupe le poste de physicien-chef en radiothérapie 

au Centre de cancérologie des hôpitaux de la Riviera 

et du Chablais.

Le Docteur Bressoud s’est spécialisé en oncologie au 

CHUV, puis à l’Hôpital neuchâtelois, où il devient chef 

de clinique en 1996. Il y poursuit son activité en tant 

que médecin adjoint dès 2003, puis comme médecin 

chef en 2008. Il prend en 2011 la tête du département 

cantonal d’oncologie de l’Hôpital neuchâtelois. De-

puis 2012, il est médecin-chef oncologue à Monthey, 

au Centre de cancérologie des hôpitaux de la Riviera 

et du Chablais. Il est également vice-président de la 

ligue neuchâteloise contre le cancer. 

De larges compétences au service des patients
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Une équipe mobile pour 
faciliter le retour à domicile

Prendre en charge le retour du patient chez lui dans les meil-
leurs délais dès que son départ de l’hôpital est planifié, c’est la 
tâche principale de « l’Equipe mobile Retour à domicile ». Elle a 
commencé à travailler dès le mois de mars de cette année. Pour 
le moment, elle a pris ses quartiers dans les locaux du CMS 
de Clarens/Montreux, avec des points de chute dans tous les 
hôpitaux concernés. Une amélioration cruciale qui mérite bien 
quelques précisions supplémentaires.

Au départ, il y avait trois défis à relever : d’abord fa-

ciliter le retour à domicile des patients hospitalisés 

dès la décision de sortie, puis raccourcir au maxi-

mum le délai de transmission de leur dossier entre 

l’hôpital et leur Centre médico-social, et finalement 

leur garantir en permanence le « panier » des pres-

tations CMS dans cette période délicate.

A l’arrivée, la création de l’Equipe mobile Retour à 

domicile (EM-RAD) répond à ces trois exigences. Il 

faudra évidemment prendre du recul pour apprécier 

son travail : le premier client a été pris en charge le 

2 mars de cette année. Mais d’ores et déjà, toutes les 

conditions sont réunies pour que ce projet pilote de 

l’Est vaudois soit une réussite.

En pratique, souligne Jerzy Clavien, le responsable de 

l’EM-RAD, « l’équipe collabore avec les hôpitaux, plus 

particulièrement avec les infirmières de liaison, ce 

qui permet de préparer la sortie dans les meilleures 

conditions ». La transmission rapide (par définition !) 

de données numériques du patient entre l’hôpital et 

le CMS facilite le suivi de chaque situation, sans accu-

mulation de délais inutiles. Et finalement, « les infir-

mières et les assistantes en soins et santé communau-

taire peuvent offrir des soins infirmiers, des soins de 

base, des soins techniques, des conseils au domicile 

Un projet pilote vaudois

du client ; les besoins immédiats, comme la mise en 

place d’un Sécutel ou la visite d’un ergothérapeute, 

par exemple, peuvent être demandés rapidement, si 

l’infirmière de l’équipe mobile l’estime nécessaire ».

Dès maintenant, on peut imaginer que les services 

de l’EM-RAD soient étendus au nouvel Hôpital Rivie-

ra Chablais Vaud-Valais et que toute la population 

concernée en bénéficie, aussi bien sur le territoire 

valaisan que vaudois.
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Fiche signalétique
L’EM-RAD est rattachée à l’association pour l’aide, 

les soins à domicile et la prévention de l’Est vaudois, 

Asante Sana qui regroupe neuf Centres médico-so-

ciaux (CMS). Elle est composée d’infirmières, d’assis-

tantes en soins et santé communautaire et de secré-

taires, en tout dix personnes depuis le lancement 

du projet. L’EM-RAD intervient 7 jours sur 7, de 8h 

à 24h. Elle prend en charge le patient au minimum 

pendant 48 heures et au maximum pendant 5 jours 

après la sortie de l’hôpital. Elle passe ensuite le relais 

au CMS du domicile de la personne concernée.

Aux origines
En novembre 2011, le Chef du Département vau-

dois de la santé et de l’action sociale, M. Pierre-Yves 

Maillard, communique une décision qui marquera 

dans les faits l’origine de l’EM-RAD : il sera prélevé 

deux millions de francs sur les enveloppes budgé-

taires des hôpitaux vaudois pour « financer des me-

sures visant à faciliter les sorties d’hôpital, tout en 

optimisant l’occupation des lits A (soins aigus) qui 

souffrent en permanence d’engorgement ». C’est 

à partir de là que tous les acteurs concernés dans 

l’Est vaudois et dans le Chablais se sont réunis pour 

imaginer et mettre en place le projet Equipe mobile 

Retour à domicile. 

Un travail en réseau
Dès le lancement du projet EM-RAD, le travail en ré-

seau a été la règle. Autour de la table, on retrouvait 

les directions des hôpitaux concernés, la direction 

d’Asante Sana, les infirmières de liaison, les méde-

cins (hospitaliers et traitants) et la Plateforme Santé 

Haut-Léman (née en mai 2012 de la fusion entre l’As-

cor, l’Association de soins coordonnés de la Riviera 

et du Pays d’en-Haut et la Fédération des soins du 

Chablais vaudois et valaisan). Objectif : « résoudre 

les difficultés liées à chaque étape, à partir de la 

décision de sortie de l’hôpital jusqu’au passage de 

l’infirmière au domicile du client ».

Des innovations techniques
Jerzy Clavien, responsable de l’EM-RAD, le souligne 

dans le périodique d’ASANTE SANA : Un zeste d’info  

n° 16 : « La mise en place de l’Equipe mobile Retour 

à domicile a permis plusieurs innovations, notam-

ment techniques. La première d’entre elles est un 

pas vers un dossier unique du patient dans lequel 

les différents prestataires de soins auront accès aux 

données spécifiques à leur fonction, également au 

domicile du patient. Nous passons d’un système de 

transmission des documents par fax à un système 

numérique sécurisé. Les données seront actualisées 

en permanence ».
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Les Cafés Chantiers
répondent au personnel

Les Cafés Chantiers, lancés en septembre 2012, assurent un 
dialogue continu avec les collaborateurs des différents sites 
des hôpitaux du Chablais et de la Riviera qui formeront au  
1er janvier 2014 l’Hôpital Riviera-Chablais. Ils abordent les  
actualités liées aux chantiers de la construction comme celles 
de l’organisation. Bref retour sur les deux derniers Cafés.

Face à une restructuration si majeure des différents 

hôpitaux et l’ouverture prochaine de l’Hôpital de 

Rennaz, les collaborateurs sont les premiers à se 

questionner sur leur avenir et leur rôle dans cette 

nouvelle organisation. 

C’est donc bien naturel qu’un des premiers Cafés 

aborde la question de la réorganisation humaine 

et professionnelle liée au changement. Messieurs. 

Pascal Rubin (Directeur général des hôpitaux de la 

Riviera et du Chablais), Marc-Etienne Diserens (Pré-

sident du Conseil d’Etablissement HRC) et Emma-

nuel Masson (Directeur des ressources humaines) 

ont animé un « Café Chantier » sur les prochaines 

étapes concernant les ressources humaines et les 

conventions collectives de travail (CCT). La garan-

tie de non-licenciement et les différents statuts du 

personnel ont été largement commentés et discu-

tés lors de cette rencontre.

Le personnel a participé en nombre à ce Café Chan-

tier. Les multiples questions liées au changement de 

statuts ou de lieux de travail, aux modifications de 

postes ainsi qu’aux conventions collectives de travail 

ont montré l’intérêt et la préoccupation des divers 

corps professionnels face à leur avenir dans la nou-

velle structure de soins.

Que deviendra mon poste de travail ?

Café chantier les collaborateurs, premiers lecteurs 
de la feuille de chantier
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Hôpital virtuel les collaborateurs circulent déjà à travers les services 

Rendre vivant un plan

Depuis de nombreux mois, sous la conduite de la 

direction de projet, un groupe d’utilisateurs plu-

ridisciplinaire se penche avec les architectes sur 

les fonctionnalités du nouvel hôpital. Cette équipe 

forme le Groupe Support Projet (GSP). 

En juin dernier, le Groupe Support Projet a présenté 

lors d’un Café Chantier les plans du futur hôpital. 

Grâce à une simplification ainsi qu’une remise en 

forme complète des planches d’architecte, les colla-

borateurs ont pu découvrir en images le fonctionne-

ment de leur futur établissement.

La fonctionnalité de l’architecture de l’hôpital a été 

abordée à travers trois exemples de prise en charge 

de patients : aux urgences, en pédiatrie et en obsté-

trique. Cet angle de présentation a permis de mon-

trer les liens et les articulations souhaitables entre 

les différents services. Ainsi, les utilisateurs ont pu 

se rendre compte de leur future circulation au sein 

de l’hôpital. Ces Cafés Chantier ont particulière-

ment été appréciés par les personnels médicaux-

soignants, puisqu’ils abordaient des dimensions 

concrètes de l’Hôpital Riviera-Chablais. Les retours 

de ces présentations ont été résolument positifs et 

ont démontré toute leur pertinence.
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Dernières nouvelles
des établissements

A Monthey, l’Hôpital du Chablais s’est transformé à la fin 
de la saison d’hiver ! Le service des urgences, véritable 
porte d’entrée de l’hôpital, s’est agrandi pour répondre 
plus efficacement aux besoins des patients, tandis qu’un 
nouveau parking offre plus de places aux nombreux  
usagers de l’établissement. 

Un service des urgences 
encore plus performant 

Les nouvelles urgences du site de Monthey sont 

opérationnelles depuis début juillet 2013. La doc-

toresse Isabelle Renaud, médecin-cheffe en charge 

du service des urgences, nous explique les enjeux 

et avantages d’un tel agrandissement pour l’éta-

blissement de soins de Monthey. 

Trois questions à la Doctoresse 
Isabelle Renaud

des urgences est resté le même, bien qu’il ait subi 

quelques modifications mineures. Il faut aussi savoir 

que les urgences sont la porte d’entrée de l’hôpi-

tal pour près de 80% des patients hospitalisés. Il 

me paraît donc essentiel que ce service puisse ré-

pondre au nombre croissant de patients ainsi qu’à 

leurs besoins. 

—— Quelles sont les nouveautés du service ?

Les travaux ont consisté en une augmentation du 

nombre de box (salle d’examen). Deux box non fonc-

tionnels ont été supprimés et remplacés par trois 

salles adéquates, confortables et qui assurent la confi-

dentialité des patients. Depuis le premier jour de leur 

ouverture, ces nouvelles salles ont systématiquement 

été occupées, preuve que nous en avions besoin. Les 

travaux ont aussi permis une amélioration de la cir-

culation des patients et de leur surveillance. Ainsi, 

la zone médico-infirmière, plus spacieuse, se trouve 

désormais au centre des urgences, ce qui permet de 

répondre plus rapidement aux besoins des patients.

—— Pourquoi avoir choisi de faire ces travaux 

maintenant, alors qu’en 2017 les urgences seront 

centralisées dans le nouvel hôpital à Rennaz ?

Avec l’augmentation constante des consultations, 

2017 était une échéance trop lointaine. Pour la sécu-

rité des patients, on ne pouvait pas attendre l’ouver-

ture de l’Hôpital Riviera-Chablais. D’ailleurs, le site 

de Monthey est destiné à devenir un CTR (centre de 

traitements et de réadaptation), mais aussi une poli-

clinique dédiée aux urgences ambulatoires de proxi-

mité. L’infrastructure continuera donc à être utilisée.

—— Pourquoi agrandir le service des urgences ?

Avec le développement des consultations d’ur-

gence, l’agrandissement était nécessaire. Sur ces 

dix dernières années, les consultations ont augmen-

té de 4% par an. En dix ans, le nombre de consul-

tations a donc presque doublé, alors que l’espace 
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Avec l’augmentation des activités de l’Hôpital du 

Chablais, qui ont presque doublé en quinze ans, 

le parking ne suffisait plus à accueillir le nombre 

croissant de visiteurs et collaborateurs. Un nou-

veau parking a donc été construit devant l’hôpital 

pour répondre à la pénurie de places de parc. 

L’agrandissement a permis de créer quarante places 

de plus entre la halte de l’AOMC et les places qui 

existaient déjà en face de la réception. Les patients 

ambulatoires et les visiteurs pourront désormais se 

garer plus facilement à l’hôpital !

La construction du nouveau parking avait tout 

d’abord suscité une opposition de la part de l’Aca-

démie suisse des sciences naturelles, qui s’inquié-

tait de l’environnement de la Pierre des Marmettes 

(voir encadré). D’entente avec l’Académie, le par-

king a donc été construit de manière à respecter et 

à mettre en valeur le bloc erratique.

Un parking dans le  
respect du patrimoine Le saviez-vous ?

La Pierre 

des Marmettes

Avec ses 1800m3, la Pierre des 

Marmettes est le plus beau bloc 

erratique de Suisse. Issu d’un glacier 

du Val Ferret et composé de granit 

du Mont Blanc, il fut transporté il y 

a plus de 10 000 ans à Monthey par 

la fonte des glaciers avec d’autres 

blocs erratiques dont beaucoup ser-

virent de matériau de construction. 

La Pierre des Marmettes fut achetée 

en 1906 par la Société Suisse des 

Sciences Naturelles. L’hôpital s’est 

engagé à mieux la mettre en valeur 

lors de la prochaine restructuration 

du site de Monthey.

La Pierre des Marmettes sur le site de Monthey de l’Hôpital du Chablais
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Deux anniversaires 
tournés vers l’avenir

Depuis respectivement 15 et 20 ans, l’Hôpital du 

Chablais et la Fondation Miremont mettent leurs 

compétences pluridisciplinaires au service de la 

population du Chablais. Le 18 juin dernier, en pré-

sence de Monsieur Maurice Tornay, Président du 

Conseil d’Etat valaisan et de Monsieur Pierre-Yves 

Maillard, Président du Conseil d’Etat vaudois et 

Chef du département de la santé et de l’action so-

ciale, les collaborateurs et les partenaires étaient 

invités à célébrer ces deux anniversaires dans une 

ambiance festive. 

Hôpital du Chablais 
et Fondation Miremont

S’il est peu courant de fêter les 15 ans d’un établis-

sement, ceux de l’Hôpital du Chablais, fruit de la 

fusion des hôpitaux d’Aigle et de Monthey en 1998, 

avaient toute leur signification. Aussi bien pour son 

rôle d’acteur de la libre circulation hospitalière des 

patients vaudois et valaisans que pour le dynamisme 

dans lequel il a inscrit son action en faveur de l’Hôpi-

tal Riviera-Chablais. Enfin, cette quinzième année de 

l’Hôpital du Chablais va marquer sa prochaine dispa-

rition symbolique avec la reprise de son exploitation 

et celle de l’Hôpital Riviera, par Hôpital Riviera-Cha-

blais, Vaud-Valais, le 1er janvier 2014.

Devenue le centre de traitements et de réadapta-

tion de l’Hôpital du Chablais en 1993, la Fondation 

Miremont est également un lieu d’hébergement 

médico-social. Fortement sollicitée par l’Hôpital du 

Chablais pour le suivi de ses patients depuis plus de 

vingt ans, sa création est plus ancienne puisqu’elle 

remonte à 1914. Ce double anniversaire a permis de 

rappeler le chemin parcouru dans l’histoire sanitaire 

du Chablais depuis l’âge d’or de l’héliothérapie à la 

construction du futur Hôpital Riviera-Chablais. Entre 

ces deux pôles s’inscrit l’histoire de l’évolution des 

prises en charge : celle d’une population chablai-

sienne en constante mutation et celle des centaines 

de professionnels qui, hier comme aujourd’hui, ont 

su mettre le patient au centre de leurs préoccupa-

tions et leurs talents à son service.

15+20 ans près de 500 personnes participent aux anniversaires de l’Hôpital du Chablais et de la Fondation Miremont
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Pierre Loison : un nouveau départ 

La cérémonie du 18 juin a été l’occasion de marquer 

le départ, quelques semaines plus tard, de Pierre 

Loison à la tête de l’Hôpital du Chablais depuis sa 

création. Pascal Rubin, déjà directeur de l’Hôpital 

Riviera, lui a succédé. 

Durant toute sa carrière, Pierre Loison n’a cessé 

de suivre et d’anticiper le développement de son 

établissement et de militer activement en faveur 

de l’Hôpital Riviera-Chablais et du rapprochement 

des deux hôpitaux. « Mon souhait est que le travail 

en binôme – médecins / soignants – demeure une 

valeur porteuse du projet », dit-il au moment de 

quitter sa fonction.

Fort de son expérience dans la fusion hospitalière, 

Pierre Loison continue à mettre ses compétences au 

service du futur HRC. « Dans les processus de fusion, 

il faut être rapide dans les décisions et l’information 

mais privilégier le temps d’adaptation pour leur mise 

en œuvre », souligne-t-il. Dans cet esprit de servir un 

projet qui lui tient à cœur, Pierre Loison continue de 

siéger au Conseil d’Etablissement et à sa commis-

sion de construction. Il préside également le comité 

de la zone para-hospitalière et reste directeur géné-

ral de la Fondation Miremont. 

« Le succès de la fusion de 

l’Hôpital Riviera-Chablais 

tient sans doute, pour beau-

coup, au respect des deux 

cultures existantes tout 

en fédérant deux établisse-

ments et leur canton sur 

de nouvelles bases. »

Pierre Loison

Rencontre Pierre Loison, directeur général de l’Hôpital du Chablais et de la fondation Miremont, accueille Pierre-Yves Maillard, 
Président du Conseil d’Etat vaudois
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Hôpital Riviera

MONTREUX

Site de 
Montreux

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

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

Centre de cancérologie
Riviera-Chablais
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

VEVEY

Site du  
Samaritain

Obstétrique

Gynécologie
gynécologie générale,
onco-gynécologie, 
sénologie

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

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

Soins intensifs de  
médecine
urgences médicales

ORL et chirurgie 
cervico-faciale

Anesthésiologie
urgences extra-hospitalières

Radiologie

Physiothérapie et  
ergothérapie

Diabétologie et 
diététique 

BLONAY

Site  
de Mottex

Réadaptation

Suite de traitements

Soins palliatifs

Prise en charge de 
la personne âgée

Gériatrie

Physiothérapie

Diététique

Répartition des activités



MONTHEY

Site de Monthey 
Adultes

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 
Riviera-Chablais

Urgences extra-hospitalières

Hôpital de Jour

Dialyse et dialyse péritonéale

Anesthésiologie

Radiologie

Physiothérapie 
et ergothérapie

Diabétologie et diététique

AIGLE

Site d’Aigle 
Mère-Enfant

Obstétrique
Imagerie foetale 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 Ronald McDonald

Chirurgie
ORL, urologie, plastique 
et reconstructive

Hôpital de Jour

UAMH (Unité Autonome de 
Médecine Holistique)
acupuncture, ostéopathie

Anesthésiologie

Radiologie

Physiothérapie et 
ergothérapie

LEYSIN

Fondation 
Miremont

Réadaptation

Suite de traitements

Soins palliatifs

Gériatrie

Hébergement 
médico-social

Physiothérapie

Hôpital du Chablais Répartition des activités



Des médecins
à votre service

Légende : R : Hôpital Riviera C : Hôpital du Chablais

Alcoologie
Dr NEGULESCU Teodor C

Allergologie
Dr ARLETTAZ Lionel C

Allergologie pédiatrique
Dr WASSENBERG Jacqueline R C
Dr PERRIN Yannick R

Anesthésiologie
Dr ANKER Pascale C
Dr BARTHOLDI Catherine C
Dr BOVARD Emmanuelle C
Dr BURION Martine R
Dr CORTHÉSY Marc-Etienne R
Dr CRISINEL Dominique C
Dr FASSA Fardad Francis C
Dr KAMGUIA Léonard C
Dr KIS Judith R
Dr KRUGEL Vincent R
Dr LEBRUN Christine R
Dr MOREILLON Jessica R
Dr OESTREICHER Dominique C
Dr ROSSIER Michel C
Dr SAEGESSER Philippe R
Dr SEEMATTER Gérald R
Dr WILLOMMET Laurent C

Antalgie
Dr BENYACOUB Nadia R
Dr CORTHÉSY Marc-Etienne R
Dr SKOUVAKLIS Danielle R
Dr SÖDERSTRÖM Dag R

Antalgie aiguë
Dr CORTHÉSY Marc-Etienne R

Angiologie
Dr KERN Philippe R

Cardiologie
Dr BEURET Philippe R C
Dr GRAF Denis R
Dr GROBÉTY Michel R
Dr HAMEL John-John R
Dr MEIER Jean-Marc R
Dr MÉNÉTREY Régis R
Dr MORIN Didier R
Dr RAPP Fabrice R
Dr TRANA Catalina C
Dr VULLIEMIN Pierre C

Cardiologie pédiatrique
Dr SEKARSKI Nicole C

Chirurgie maxillo-faciale
Dr DUVANEL Jean-Jacques R C
Dr RAESS Thomas R

Chirurgie
Dr GYGER Dominique R
Dr KSONTINI Riadh C
Dr MARTINET Olivier R
Dr PEZZETTA Edgardo R
Dr PREITNER Jacques C
Dr ROULET Daniel R
Pr SUTER Michel C

Chirurgie pédiatrique
Dr HOHLFELD Judith C
Dr RAMSEYER Pascal R C

Chirurgie plastique et reconstructive
Dr MEITHYAZ Anne-Marie C
Dr PELLET Laurent R

Chirurgie plastique et reconstructive
et chirurgie de la main
Dr OPPIKOFER Claude R C
Dr PAGÈS Juan-Carlos R
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Dr ROGGERO Patricia R

CTR
Dr AMATEIS Cécile C
Dr FÉLIX Serge R C
Dr GUILLEMIN Pierre R C
Dr LLESHI Enver R

Dermatologie
Dr LAPOINTE Anne-Karine R
Dr MORIER Patrick R
Dr VOLLENWEIDER-ROTEN Sonja R

Diététique et nutrition clinique
Dr HATTICH Dorothea R

Endocrinologie – diabétologie
Dr KUNTSCHEN François C
Dr MARINI Marino R

Endocrinologie et
diabétologie pédiatrique
Dr CAUDERAY Michel R C

Gastro-entérologie
Dr BERRUT Christian C
Dr DELARIVE Joakim R
Dr GALLOT-LAVALLÉE Suzanne R
Dr VIANI Francesco R
Dr VOUILLAMOZ Dominique-Jacques R

Gastroentérologie pédiatrique, 
hépatologie et nutrition pédiatriques
Dr GIROUD RIVIER Alexa R C

Gériatrie aux urgences 
Dr SAUTEBIN Annelore R

Gynécologie-obstétrique
Dr ALLEMANN Marc-Henri R

Dr BAYS Virginie R
Dr COTTIER Olivier C
Dr GRAFF Patrick C
Dr HERMINJARD André R
Dr PACHE Thierry-Daniel C
Dr RICHARD Jacques C
Dr SCHNEGG Anne C
Dr STAMM Hans R
Dr STAMM Patrick R
Dr VALLA Christian R
Dr WENGER Jean-Marie C
Dr WIRZ Christiane C

Hématologie
Dr LOVEY Pierre-Yves C
Dr STALDER Michèle C

Imagerie fœtale et gynécologique
Dr ROSSIER Marie-Claude C

Immunologie
Dr ARLETTAZ Lionel C

Infectiologie
Dr BAILLY Frank C
Dr BELLINI Cristina R
Dr PRAZ Gérard C
Pr TROILLET Nicolas C

Médecine intensive
Dr BEURET Philippe C
Dr CHRISTEN Grégoire R
Dr CORONADO Marcos R
Dr LEBRUN Christine R
Dr SEEMATTER Gérald R
Dr TAGAN Damien R

Médecine interne
Dr BEURET Philippe C
Dr CHRISTEN Grégoire R
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Légende : R : Hôpital Riviera C : Hôpital du Chablais

Dr CORONADO Marcos R
Dr DUNNER Sébastien C
Dr GARIN Nicolas C
Dr GAUTHIER Thierry R
Dr ROSSIER Alain C
Dr TAGAN Damien R
Dr UHLMANN Marc C
Dr VOGEL Gérard C

Médecine nucléaire
Dr BESSEGHIR Nedjma R

Néphrologie
Dr GAUTHIER Thierry R
Dr VOGEL Gérard C
Dr ROSSIER Alain C

Néphrologie pédiatrique
Dr CACHAT François R C

Neuro-réhabilitation pédiatrique
Dr NEWMAN Christopher R C

Neurologie
Dr BERRUT Eric C
Dr IWANOWSKI Patricia R C
Dr REICHHART Marc R C
Dr REY-BATAILLARD Vincianne C
Dr WESTERMANN Stefan R

Neuropédiatrie
Dr MARCOZ Jean-Pierre C

Oncologie
Dr ANCHISI Sandro C
Dr BRESSOUD Albéric R C
Dr DELOUCHE Didier R C
Dr NAY-FELLAY Cristina R C

Ophtalmologie
Dr BÜCHI Ernst R
Dr CESCHI Giorgio R

Dr CHAMERO Juan R
Dr FAVRE Christian R C
Dr KOHLI Michel R
Dr LAFRANCO DAFFLON Marina R
Dr RABINEAU Paul-Alexandre R
Dr RADU Boldea C
Dr SCHOENEICH Magdalena R
Dr SIMONAZZI Bruno C
Dr ZANETTI Emmanuelle C

ORL
Pr BRON Luc R
Dr BROSSARD Edgar R
Dr GUILLEMIN Philippe C
Dr OLIVIER Frédéric C
Dr PILLEVUIT Olivier R
Dr UDRIOT Blaise C
Dr UTHEMANN Bernard C

Orthopédie
Dr AKIKI Alain C
Dr BALLHAUSEN Tobias R
Dr FRAGNIÈRE Bruno R
Dr HEFER Stefan C
Dr KOMBOT Cyril C
Dr MESSERLI Guy R
Dr MESSIKOMMER Andreas R
Dr MEYSTRE Jean-Luc R
Dr MOUSHINE Elyazid C
Dr STUTZ Peter R
Dr WETTSTEIN Michaël C

Pédiatrie
Dr CACHAT François R
Dr CAUDERAY Michel R
Dr DIEBOLD Patrick C
Dr GEHRKE Thomas C
Dr GIROUD RIVIER Alexa C
Dr MARTINEZ Manuel C
Dr MOREL Anne-Sophie R
Dr PACCAUD Denis C
Dr PANCHARD Marc-Alain R
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Pédopsychiatrie
Dr GUIGNET Boris C
Dr PEREZ Angeles R
Dr ROJAS URREGO Alejandro C
Dr SANCHEZ Serge R C

Pharmacie
Dr SCHAELI Christian R
Dr SIDLER Anne-Laure C

Pneumologie
Dr CORONADO Marcos R
Dr GARRONE Stéphane C
Dr HÉRITIER Francis R
Dr PRALONG Gérard R
Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle R C
Dr VODOZ Jean-Frédéric R C

Pneumologie pédiatrique
Dr ROCHAT Isabelle C

Psychiatrie
Dr BONVIN-MULLOR Nouria C
Dr JUSTINIANO Isabella C
Dr OUASTI Ahmed C

Psychiatrie oncologique
Dr VELARDI Alfredo R C

Radio-oncologie
Dr MATZINGER Oscar R C

Radiologie
Dr ANAYE Anass R C
Dr BAMMATTER Stéphane C
Dr COULON DENOGENT Pascaline R
Dr DESARZENS François C
Dr GLUECKER Thomas R C
Dr KARDAN Reza R
Dr NIKLAUS Pierre-Antoine C
Dr REY Jannick R C
Dr SENGGEN Elodie R C

Rhumatologie
Dr GABELLON Isabelle R
Dr TAUXE Françoise R
Dr WICKY Claude C

Rhumatologie pédiatrique
Dr HOFER Michaël C

Santé au travail et médecine
du personnel
Dr LIBERATI Carmelo Domenico R C

SMUR-Ambulances
Dr BOLOGNINI Tania R C
Dr BURION Martine R C
Dr KRUGEL Vincent R

Urgences
Dr BOLOGNINI Tania R
Dr RENAUD Isabelle C
Dr TAGAN Damien R

Urologie
Dr BOILLAT Jean-Joseph R
Dr BITSCHIN Henri R C
Dr GABELLON Serge R C
Pr JICHLINSKI Patrice C
Dr PRAZ Valentin R C
Dr ROCHAT Jean-Blaise R

Hôp nfo 29



Dons et cotisations 2012

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 Fr. 50.- en 2012. 
Les cotisations et dons enregistrés en 2013 seront publiés 
dans Hôp!nfo 2014.

GROUPE 6

GENINASCA-DELEFORTRIE SA Neuchâtel 4000

BERISHA Naser Ollon 2000

RETRAITES POPULAIRES Lausanne 1000

MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 600

GRAF Pierre-Etienne Gryon 580

K’RO Sàrl Roche 550

BANQUE CANTONALE VAUDOISE Aigle 500

CARRIÈRES D’ARVEL SA Villeneuve 500

HEINZEL-THURNER Theresa Clarens 500

IMPRIMERIE MONTFORT SA Monthey 500

GENIN-PLANCHE Michel et Violette Monthey 450

GUIDETTI Sàrl Monthey 400

LES BLANCHISSERIES 

GÉNÉRALES LBG SA Chailly-sur-Montreux 400

PERRIARD Michel & Rita Aigle 400

ROCHAT-BURNAND Pierre

et Véronique Villard-sur-Chamby 400

SCHONENBERGER KUHLANLAGEN AG Düdingen 400

WENGER Bertrand Monthey 360

DASTO STOUVENIN Dany Les Avants 350

LOISON Pierre Vouvry 320

BATTAGLIA Pierre Monthey 300

BINER-BRACKE J. Montreux 300

COMMUNE DE RENNAZ  Rennaz 300

FONDATION DES HÔPITAUX DE LA RIVIERA  Vevey 300

KUNZLI FRÈRES SA  Villeneuve 300

LATTION Antoine Muraz 300

SERRA-POISSONS FRAIS Clarens 300

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

BARBIER Marcelle Lavey-Village 220

LANGE-MONAY Gisèle et Marc Val-d’Illiez 218

WERTHMÜLLER-BORDON Théodore Ollon 210

ANONYME Aigle 200

ALMICO Sàrl Bex 200

AMBRESIN John et Viviane Ollon 200

BERTHOLET Jean St-Triphon 200

BONZON-MATTHEY Roger et Gilberte Aigle 200

CENTRE MÉDICO-SOCIAL Vouvry 200

CEVEY Jean-Jacques et Simone Montreux 200

CHOLLET ROGNON Brigitte Baugy/Clarens 200

COLLAUD Eric Vevey 200

COMMUNE D’ORMONT-DESSOUS Le Sépey 200

COMMUNE DE MONTREUX Montreux 200

COMMUNE DE PORT-VALAIS Le Bouveret 200

COMMUNE DE VAL-D’ILLIEZ Val-d’Illiez 200

COMMUNE DE VOUVRY Vouvry 200

DECO Jean-Pierre Aigle 200

FCF CONSULTING Sàrl  Clarens 200

GENILLARD C.-François Aigle 200

GERMANN-BOPP Elisabeth Le Bouveret 200

GLOOR Ernest Clarens 200

GUTKNECHT Raymond Aigle 200

GUTKNECHT & FILS SA Yvorne 200

GUYE-VUILLEME Jean-Frédéric & Rose-Marie Bex 200

HEIERLI Walter   Corseaux 200

HPR SA Carouge 200

I-PRESS SA Aigle 200

JUAREZ RODRIGUEZ Octavio Aigle 200

LENOIR Frédéric Leysin 200

MAYBA.CH SA Pully 200

MINDER André St-Légier-La Chiésaz 200
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MOREX Gaston Aigle 200

NIEUWLAND Eric et Gabrielle Antagnes 200

STORZ Gaston Territet 200

THÉTAZ Olivier Fully 200

VEILLARD & CRAUSAZ SA   Ollon 200

AMSTEIN SA  Vevey 190

COLOMBARA SA  Monthey 170

RUCHET Martine Leysin 155

ANDERES Charles Villeneuve 150

ANSERMOZ Patricia et Jean-Paul Corbeyrier 150

BIANCHI François Aigle 150

KIAYAS Demetre La Tour-de-Peilz 150

ROGNON Roger Montreux 150

TERRASSEMENT NIKO Sàrl Montreux 150

WEITA AG Arlesheim 150

WYSKIEL Anne-Marie Les Diablerets 150

BÜRKI Fritz Leysin 140

COCHARD Christian et Corinne Aigle 140

CUHAT Gérald Vevey 140

JAQUET Albert St-Légier-La Chiésaz 140

BOISOT Georges Gryon 130

DT CONCEPT Sàrl Blonay 130

MODOUX Claude Blonay 130

DEMIERRE-CHAVANNES Odette Vevey 120

GILLIOZ André Morgins 120

HENRIOD Samuel Blonay 120

HÔPITAL DE LAVAUX Cully 120

HUGUENIN Suzanne St-Légier-La-Chiésaz 120

MARREL Jacques Vevey 120

MENUISERIE BORGATTA Chernex 120

PLUMETTAZ SA Bex 120

YERSIN Marcel Roche 120

ANONYME  100

BACHELARD Edouard Troistorrents 100

BALLESTRAZ Rémy Aigle 100

BARRAUD Gilberte Ollon 100

BAYS Pierre Vouvry 100

BERNEY Monique Montreux 100

BESSON François Aigle 100

BLANC Daniel   Bex 100

BLANC Jean-Pierre Ollon 100

BLAZEG Vero Le Bouveret 100

BORNOZ Elisa  Vevey 100

BOSSET Françoise Janette Aigle 100

BOULANGERIE DU VILLAGE Leysin 100

BRAND-KNECHT Sonia Aigle 100

BRUHIN-OGUEY Paul Le Sépey 100

BURNIER Marianne Aigle 100

CAMARA Gassama Aigle 100

CAMPANA-SAVOY Marianne Bex 100

CHAMMARTIN Michel Roche 100

CHEVALLEY B. Blonay 100

CLERC TRANSPORTS SA Monthey 100

COCKERIL Maria J.  Le Bouveret 100

COMMUNE D’AIGLE Aigle 100

COMMUNE DE BEX Bex 100

COMMUNE DE BLONAY Blonay 100

COMMUNE DE CHAMPÉRY Champéry 100

COMMUNE DE 

COLLOMBEY-MURAZ Collombey-Muraz 100

COMMUNE DE CORSIER Corsier 100

COMMUNE DE FINHAUT Finhaut 100

COMMUNE DE JONGNY  Jongny 100

COMMUNE DE ST-MAURICE St-Maurice 100

COMMUNE DE TROISTORRENTS Troistorrents 100

COMMUNE DE VEYTAUX  Veytaux 100

COMPONDU Yves Blonay 100

COMTE-AEBISCHER Eliane Bex 100

COPPEX Bernard Vouvry 100

COTTER Pierre et Germaine Gryon 100

COUTAZ Charles-Henri Aigle 100

CRETNEY Frederick David 

et Marilynn St-Légier-la-Chiésaz 100

CRIVELLI Eva Chesières 100

DISERENS Marc-Etienne Savigny 100

DISERENS-BLOM Clasina Blonay 100

DVG Sàrl Crissier 100

ECHENARD SA Bex 100

ECOFFEY Jean-Daniel et Micheline Troistorrents 100

ELLISON Harry et Margaret Clarens 100

FONDATION URGENCES SANTÉ  Lausanne 100

FONTANA Aldo La Tour-de-Peilz 100

GACHNANG Automobiles Aigle 100

GANIJI Lokman Aigle 100

GEX-COLLET Yves Monthey 100

GILGEN Ernest et Hélène Aigle 100

GIRARDET Edouard Maurice Vevey 100

GISEL Jolanda Le Bouveret 100

GRISONI CARRELAGES Sàrl Vevey 100

GUIGNARD Jacques Oron-la-Ville 100

HAEHLEN Gabrielle Ollon 100

HISCHIER-DONNET Marc et Monique Troistorrents 100

ICHV Sion 100

IMMODEL SA Villeneuve 100

JAQUEROD Charles et Emmy Aigle 100

JEANNERET Claude F. Vevey 100

JEQUIER Michel Château-d’Oex 100

JORDAN Jacques Noville 100

JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100

JOUAS Philippe Villeneuve 100

JUCKER Hans Monthey 100

KOETSCHET Jean-François Villeneuve 100

KOHLI Michel Aigle 100

KOHLI-MURISIER Gottfried 

et Hélène La Tour-de-Peilz 100

LACK-ROUX Michel et Christiane Ollon 100
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LAUBSCHER Michel et Marie-Thérèse Brent 100

LEBLANC-DEVOS Pierre et Françoise Les Diablerets 100

LEHNER Christian Montreux 100

LEYVRAZ Jean-Daniel Corbeyrier 100

LINEHAM-GAILLARD Mireille 

et Derek Villars-sur-Ollon 100

LOOSLI Jean-Pierre Montreux 100

LUGON-MOULIN Gilbert et Suzanne Les Giettes 100

MASSET SA Le Mont-sur-Lausanne 100

MONDUCCI Franco Bex 100

MOREX Andrée Aigle 100

MOTTIER Georgette Aigle 100

MÜLLER Jean-Pierre Chamby 100

NICOLLIER Philippe Vers-l’Eglise 100

OGUEY Freddy & Annie Le Sépey 100

PITTIER NYFFENEGGER Guy et Brigitta Bex 100

PLANCHAMP SA Vouvry 100

PRULL-BERGER Hans et Christine St-Gingolph 100

REYMOND Dominique et Saysamone Aigle 100

ROBATEL Camille Bex 100

RUCHTI Max Vevey 100

RUGGLI Oscar La Tour-de-Peilz 100

SALÉRIAN PRODUITS CHIMIQUES Monthey 100

SAMSON Michel Ollon 100

SAUGE Willy Corbeyrier 100

SAVARY Jacques La Tour-de-Peilz 100

SCHULER Jean-Pierre et Christine Plambuit 100

SERVA Valentino et Isabella Aigle 100

SHALA CHAUFFAGE Sàrl Rennaz 100

SINZIG Violette Evionnaz 100

SOUTTER Marc-Henri Aigle 100

SRS SERVICES RÉHABILITATION SA Préverenges 100

TAMOIL SA Collombey 100

THONNEY Gérard Vouvry 100

TRICOT Marie-Louise Chernex 100

TROTTET Raymond La Tour-de-Peilz 100

VAN HEE Claude Bex 100

VEYA Jean-Marie Ollon 100

VIEUX Laurent Muraz 100

VOEFFRAY Denise Massongex 100

VOEFFRAY Marie-Claire Massongex 100

VUILLE Gilles Muraz 100

WARPELIN Gérard Montreux 100

WASER Odette Montreux 100

WURSTEN François Chesières 100

BRASSEUR-MACK Denise La Tour-de-Peilz 90

FONTANA-AESCHLIMANN 

Katharina Les Diablerets 90

HENRY Louis Villeneuve 90

PERNET Jean-Louis Les Diablerets 90

STETTLER Marguerite Noville 90

STUTZMANN Simone Clarens 90

TURRIAN Marcel St-Légier-La Chiésaz 90

BORLOZ Jean-Pierre Les Diablerets 80

BOVEL Charles Ollon 80

COUTAZ Hugues Vérossaz 80

FIAUX André Ollon 80

LÉCHOT Jacques Chesières 80

SAUGY-ANSERMOZ Paul et Eliane Les Diablerets 80

WÜTHRICH Michel Gryon 80

BADOUX HENRI SA Aigle 70

BORNET Marie-Claire Choëx 70

DIETLER Marcel et Joséphine La Tour-de-Peilz 70

DUBOIS Eric Bex 70

DUPERTUIS Germaine Les Mosses 70

ECOEUR Frédéric Val-d’Illiez 70

ELMECA SA ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ Monthey 70

FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE

GROSS SA Vevey 70

GOLAY François La Tour-de-Peilz 70

HENDELMAN Judson et Jane-Mary Montreux 70

KALBFUSS Alice Ollon 70

MONNARD Gérard Corsier 70

NARBEL André et Erika Les Diablerets 70

PAHUD Claude et Régine Monthey 70

PLANCHE Jean-Charles Villeneuve 70

RIESEN Marcel Villeneuve 70

ROCHAT-ROTH Jocelyne Vevey 70

STRICKER Marie-Claude Vevey 70

THORIN Fr. Corseaux 70

BARBEY Micheline Monts-de-Corsier 60

BAUMGARTNER Dominique Aigle 60

BAUR Antoine Fruence / Châtel-St-Denis 60

BENZ Yvonne Noville 60

BUSSET Henri Aigle 60

DELACOUR André Leysin 60

DORIER Pierre-Ph. La Tour-de-Peilz 60

FONDATION PRAZ-SOLEIL  Château-d’Oex 60

GINIER René Vouvry 60

HAENSSLER Gerold Blonay 60

MARAUX Corseaux 60

MATTI Germaine Bex 60

32 Hôp nfo



MAURON Margot Chailly-sur-Montreux 60

MOREILLON René Bex 60

MOTTIER Edouard Clarens 60

PIRALLA Louis Monthey 60

SCHAI-REYNAUD Bob-Ernest et Christiane Territet 60

VOLERY Christiane Collombey 60

HURLIMANN Otto Villy-Ollon 55

PICON Margrit Les Evouettes 55

SCUPOLA Gianpiero Vevey 55

BRIOL Charles Monthey 52

AEBISCHER Jean-Claude Montreux 50

AMALTHEE GMBH Zurich 50

ANDRÉ Philippe Torgon 50

ANEX Jean-François Yvorne 50

ANSERMOZ Claire Aigle 50

AUBORD Roger Monthey 50

AUSTIN-ANSERMOZ Marguerite Blonay 50

B+C INGÉNIEURS SA Lausanne 50

BARMAN Gratien Vérossaz 50

BATTAGLINI-AMITRANO Carolina La Tour-de-Peilz 50

BAUMANN-FASANA Konrad et Hélène Blonay 50

BERNARD Jean Bex 50

BERTOLINI Claire et Maurizio Yvorne 50

BESSE Frédy Pascal Aigle 50

BONNY Yvette et André Illarsaz 50

BORGEAUD Christian et Liliane Villeneuve 50

BORLAT-LUGON Fernande Aigle 50

BORLOZ Michel et Carine Rennaz 50

BORNEX Roland Yvorne 50

BOUCHERIE DU CENTRE Leysin 50

BRULHART Edmonde et Francis Montreux 50

BRUNET Jean-François La Tour-de-Peilz 50

BUSSIEN Chantal Bex 50

CALIA Roméo et Maria Bex 50

CARREA Olga La Tour-de-Peilz 50

CARRON Etienne et Madeline Villars-sur-Ollon 50

CENTRE DUPONT SA La Tour-de-Peilz 50

CHARDONNENS Yves et Laura Vouvry 50

CHAUVY-SCHNETZLER Arnold  

et Anne-Françoise Bex 50

CHERIX Elisabeth Massongex 50

CHERIX Martial et Lucienne Les Plans-sur-Bex 50

CLAUSEN Gaston Monthey 50

COCHET Jacques Bex 50

COMBERNOUS Daniel et Gertrude Val-d’Illiez 50

COPPEX Sylvia Vouvry 50

CORMINBOEUF Roland Chailly-sur-Montreux 50

COSENDAI Charles Ollon 50

COTTET Gladys Collombey 50

COTTIER Edouard Bex 50

COTTIER Henri-Olivier Leysin 50

CROT-FLEURS La Tour-de-Peilz 50

DAYER Antoine Le Bouveret 50

DÉCOPPET Pierre Vouvry 50

DELALOYE Jacqueline Monthey 50

DI CECCO Luigi Chesières 50

DRESHAJ Beke Villeneuve 50

DUBOIS René et Danielle St-Triphon 50

DUBOIS Gisèle Lavey-Village 50

DUBOSSON Pascal Troistorrents 50

DUPERTUIS Monique Chernex 50

DUPERTUIS Jean-Paul Le Bouveret 50

DUSSEZ-MORAND Marie-Christine Champéry 50

ELTECH SYSTEM LIPARI  Aigle 50

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

FLEISCHMANN Josef Les Diablerets 50

FOSSE Jocelyne Territet 50

FOURNIER-BUSSET Renée Vers-l’Eglise 50

FURRER Andrée Villeneuve 50

GAEMPERLI TEDESCHI Notker 

et Françoise Crissier 50

GAVAIRON Georges Collonges 50

GERBER André Bex 50

GERMANIER-GISLER Roland et Emma Clarens 50

GEX Claude Villeneuve 50

GIANINI RIMA Bruno Monthey 50

GILLIAND-AMAUDRUZ Ginette 

et André Villars-sur-Ollon 50

GIRARD-GUEX Christiane et René Ollon 50

GOBALET Henri Fully 50

GREMION André & Christiane Muraz 50

GROSJEAN Gilberte Yvorne 50

GUIGNARD Pierre et Solange Chamby 50

GYGER Lucile et Arnold Clarens 50

HALTER THOMI Karl et Valérie Ollon 50

HENNARD Jean-Pierre Aigle 50

HUBERT Daniel Bex 50

JAGGI Georges Villard-sur-Chamby 50

KOOPMANS Johanna La Tour-de-Peilz 50

KOUL WATT Ashok Vionnaz 50

KRUEGER Claude Aigle 50

LAUFFER-BORLAT SA Chailly-sur-Montreux 50
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LOGEAN Laurence Collombey 50

LOHRI Jacqueline Glion 50

LUISIER-ANSERMOZ 

Jacques & Marianne Villars-sur-Ollon 50

MARET-NSUMOA Martigny-Croix 50

MARTIN-KROPF Jean-Daniel

et Verena Les Diablerets 50

MASSARD Claude Gryon s/Bex 50

MASSON Emmanuel Chexbres 50

MÉRAT & CIE SA Vucherens 50

METAL ASSISTANCE Villeneuve 50

MEYLAN Raymond Montreux 50

MICHEL-AUBIN André et Louise Villeneuve 50

MICHELLOD Fernand Monthey 50

MONNARD SA Fenil-sur-Corsier 50

MOREROD CHARPENTE SA Les Diablerets 50

MORIER Jean Clarens 50

MOSER Cécile Ollon 50

NEUWERTH Anne-Marie Montreux 50

NEY Marie-Rose Veytaux 50

NEYROUD Jacqueline et Max Villeneuve 50

NOEL-VOLMAN Trees Chesières 50

OGUEY-ROUGE Lucienne La Comballaz 50

OGUEY-WEBER Claude-Andrée Villeneuve 50

OREILLER André et Palmyre Aigle 50

OTT Martin Les Mosses 50

PASSALLI Lucette Clarens 50

PERNET Jean et Annette Noville 50

PERRÉAZ-BRIAND Martine Yvorne 50

PERRET-MARLÉTAZ Marie Yvorne 50

PERRIN Stéphane MONITION Thierry 

et LAYDU MOLINARI Sandra Montreux 50

PETRICCIOLI Janine Monthey 50

PEZZUTI Marianne Veytaux 50

PIDOUX Rémy et Simone Corseaux 50

PILET Jean-Pierre Vevey 50

QUILLET Alain Aigle 50

RAGIP Zeka Les Evouettes 50

RAMALHO DOS SANTOS Adaoroi Vevey 50

RAU Eliane et Michel La Tour-de-Peilz 50

REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 50

REYMOND-GERMANIER Patrick 

et Gilberte Villeneuve 50

RIEDER Alexandre Aigle 50

ROCHAT Gilbert Choëx 50

ROCHAT Pierre-André et Simone Corseaux 50

ROSSIER Gladys Rennaz 50

ROUILLER Josy Troistorrents 50

ROULET Gilbert Bex 50

ROUSSY-MAURER Robert et Elisabeth Aigle 50

ROUX Albert Bex 50

ROUX Yvette Bex 50

RUSHITI Zaim et Hanife Aigle 50

SADIKU Milazim Aigle 50

SALAMOLARD Roger Monthey 50

SAUGE Paul Aigle 50

SCHMIED Marcel Chernex 50

SCHNEIDER Sylvia Gryon 50

SCHOENEICH Magdalena Montreux 50

SCHWITTER Yolande Ollon 50

SECURITAS SA Zollikofen 50

SIEGLE-YVAIN Marie-Claire Vevey 50

STUCKI-DUGERDIL André et Elisabeth Aigle 50

TORRENT Georgette Aigle 50

TORTELLI Alberto Clarens 50

TRISCONI-ANCHISE SA Vionnaz 50

VON DER DOVENMUEHLE Lise Montreux 50

VUILLEUMIER Simone Bex 50

WAGEN Anne-Marie Vevey 50

WATTS Christopher Les Mosses 50

WEHREN Jean-Georges Gryon 50

WEY Heidi Monthey 50

WEYENETH Roland La Tour-de-Peilz 50

WINKENBACH Markus Lupfig 50

WISMER Georgette Montreux 50

WULF-KAEHR Christine Ollon 50

WURSTEN Reynold St-Triphon 50

YERSIN Nadège Ollon 50

ZELLER Jean-Pierre et Sonia Yvorne 50

ZOUPANOS Georges Pully 50
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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 :

Chablais
SITE D’AIGLE :

Gynécologie, Obstétrique,
Enfants jusqu’à 16 ans

SITE DE MONTHEY :
Médecine et Chirurgie Adultes

ou

Riviera
SITE DU SAMARITAIN, VEVEY :

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

SITE DE 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 et Dentistes

CANTON DE VAUD / VALAIS :

024 468 80 30
Urgences pédiatriques Chablais

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.

En cas d’urgence
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Hôpital du Chablais
Direction générale

Chemin du Grand-Chêne, 1860 Aigle

tél. 024 4 688 688

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

tél. 024 4 688 688

Site de Monthey
Route de Morgins, 1870 Monthey

tél. 024 4 731 731

Fondation Miremont
Avenue Rollier, 1854 Leysin

tél. 024 493 29 29

www.hopitalduchablais.ch

Hôpital Riviera
Direction générale

Bd Paderewski 3, 1800 Vevey

tél. 021 923 40 00

Site du Samaritain
Bd 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
Av. de la Prairie 3, 1800 Vevey

tél. 021 977 55 55

Site de Mottex
Chemin de Mottex 25, 1807 Blonay

tél. 021 943 94 11

www.hopital-riviera.ch

Suivez l’actualité du projet sur

 www.hopitalrivierachablais.ch

Rejoignez les amis de l’Hôpital Riviera-Chablais sur

www.amishrc.ch
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