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L’autonomie,
gage de succès d’un hôpital

Editorial

L’avènement de l’Hôpital Riviera-Chablais marquera
l’histoire de la santé de notre région. Celle-ci disposera d’un
établissement moderne, conforme aux attentes de la médecine
actuelle, conçu par ses utilisateurs pour ses patients. Ce centre
de santé possédera ainsi tous les atouts propres à répondre à
l’ensemble des besoins de la population. Reste à lui assurer
l’autonomie de gestion attendue, clé du dynamisme et de
l’investissement humain de toute entreprise.

 La récente étape du programme des locaux de notre
futur hôpital illustre bien l’importance d’accorder voix au
chapitre aux acteurs d’un projet. Dans le cadre de cette démarche
essentielle, il a été décidé d’inclure un grand nombre de colla-
borateurs de l’hôpital. En effet, ces professionnels, riches de
leur expérience «de terrain», connaissent les facteurs propices
au succès de ce projet. Ne pas tenir compte de leurs attentes
aurait été une erreur.

Ainsi, depuis janvier 2007, près de trois cents colla-
borateurs des deux établissements ont pu s’exprimer dans le
cadre de ce programme. Cette étape déterminante engendrera
l’ossature de la planification et les lignes directrices du concours
d’architecture prévu en 2008. Ce nouvel établissement hospitalier
sera donc le fruit de l’écoute de ses utilisateurs pour le plus
grand bénéfice des patients. La présente édition d’HôpInfo se
veut un premier reflet de cette élaboration, «depuis la base»,
de notre futur hôpital de Rennaz.

Par ailleurs, les Grands Conseils vaudois et valaisan
doivent fixer les bases de ce grand projet, car le temps est
maintenant venu pour un investissement financier important
dans l’Est vaudois et dans le Chablais, afin d’assurer la création
d’une infrastructure hospitalière moderne et performante
attendue depuis longtemps.

C. Nicollier
Vice-Présidente

J.-P. Jotterand
Président

O. Thétaz
Vice-Président
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Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais La vie de l’Association

Ernest Cardis, ancien syndic de Saint-Légier – La Chiesaz

Un engagement au nom de la santé publique

Pourquoi avoir accepté de
siéger au comité des Amis
d e  l ’ H ô p i t a l  R i v i e r a -
Chablais ?

Lorsque  j ’ é ta i s
Syndic, je défendais les in-
térêts  de ma commune.
Maintenant, en tant que
membre du Comité des Amis
de l’Hôpital, j’œuvre pour
une sphère plus étendue: les
intérêts des habitants de la
Riviera. Après avoir participé
aux groupes d’études Boillat
et Albatros – lesquels ont
conclu à la pertinence du site
de Rennaz – il était tout natu-
rel pour moi de rester dans le
bateau.
Pourtant vous étiez,  à
l’origine, favorable au main-
tien de deux hôpitaux…

En effet, j’ai long-
temps adhéré à l’idée que la
Riviera conserve un établisse-
ment et le Chablais le sien.
Mais mon point de vue a évo-
lué au contact des médecins.
J’ai compris que la qualité du
geste médical dépend de
s a  f r é q u e n c e ,  d o n c  d e
l’importance d’un bassin de

population suffisant.
Considérez-vous ce projet
comme un enjeu politique ?

C’est vrai que sur
le plan politique, des échéan-
ces importantes s’annoncent:
crédi t  d ’é tude et  crédi t
d’ouvrage, en particulier, que
le Grand Conseil, voire le
peuple vaudois devra ratifier.
Il faudra travailler pour ces
objets, tant sur la Riviera
qu’ailleurs dans le canton. Je
souhaite que notre associa-
tion continue d’agir comme
courroie de transmission
pour une bonne information
de la population. En tant que
membre du Comité, ce sera
bien sûr aussi mon rôle.
Votre espoir pour ce nouvel
hôpital ?

Outre la nécessité
évidente de cet établissement
pour la qualité des soins dans
notre région, j’espère surtout
que sa réalisation ne prendra
pas plus de retard. Le temps
écoulé entre le rapport du
premier groupe de travail
pour le choix du site et
aujourd’hui est déjà énorme.
Dans ce type de projet, les
conséquences d’une simple
décision reportée – pour cau-
se d’opposition, de désaccord
ou que sais-je – font tout de
suite perdre une année…
quand tout va bien ! Il est
temps d’aller de l’avant: après
tout, il s’agit de santé publi-
que et celle-ci exige une in-
f ras t ruc ture  de  qua l i t é
comme celle que Rennaz sera
à même d’offrir.

Jean-Pierre Müller, ancien directeur de l’Hôpital de Montreux
et vice-président du Groupement des Hôpitaux vaudois

Pourvu que la population considère le centre
de Rennaz comme «son» hôpital…

Qu’est-ce qui a motivé le
retraité que vous êtes à in-
tégrer le Comité de l’Asso-
ciation des Amis de l’Hôpi-
tal Riviera-Chablais?

Après quarante
ans passés dans le monde
hospitalier, comment ne pas
se laisser prendre au jeu pas-
sionnant de l’élaboration
d’un hôpital unique ? Cela
d’autant plus que je m’étais
déjà beaucoup impliqué dans
le projet avorté de Sully et
que, ces dix dernières an-
nées, j’ai suivi de près la mise
en place de chaque nouvel
hôpital en Suisse.
Avez-vous observé des
constantes ou des difficul-
tés récurrentes dans ces
différents chantiers?

Deux tendances
assurément. La première :
une politique fondée sur
l’acceptation de la concur-
rence. Dans ce cas, les éta-
b l i s s e m e n t s  d e  s o i n s
fonctionnent sans frontières
cantonales, en concurrence
avec les cliniques privées.
D’où une grande autonomie
de gestion accordée par l’Etat
aux hôpitaux. Cette tendan-
ce s’observe surtout en Suis-
se alémanique.

La seconde : une
politique fondée sur la cen-
tralisation dans laquelle
l’hôpital occupe une place
centrale, entouré de centres

de soins périphériques. Cette
option implique une grande
intervention de l’Etat dans la
gestion et dans la direction
de l’hôpital, lequel perd ainsi
une partie de son autonomie.
Pour quelle politique sem-
ble avoir opté le canton de
Vaud?

Ic i ,  l ’Etat  a  eu
l’intelligence de se prononcer
pour un moyen terme :
la plupart des hôpitaux sont
des associations ou des fon-
dations privées reconnues
d’utilité publique. C’est,
selon moi, la meilleure des
solutions. Elle a le mérite de
bien intégrer l’hôpital dans la
région. En effet, les comités
comprennent des person-
nalités et des élus locaux. La
populat ion s ’appropr ie
davantage le lieu de soins, au
point qu’elle parle de «son»
hôpital. Enfin, ce sentiment
de proximité incite des gens

Interviews

MM. Ernest Cardis & Jean-Pierre Müller, nouveaux
membres du Comité de notre Association
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M. Ernest Cardis
Membre

M. Claude Défago
Membre

M. Jean-Paul Duroux
Membre

M. Jean-Pierre Müller
Membre

Mme Annie Oguey
Trésorière
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M. Jean-Paul Jotterand
Président

Mme Claudine Nicollier
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Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais La vie de l’Association

à effectuer des dons ou des
legs à l’institution, ce qui
permet de grandes réalisa-
tions tout au bénéfice des pa-
tients.
A quoi pensez-vous exacte-
ment ?

A lui seul, l’Hôpital
Riviera a réalisé ces dernières
années pour plus de six mil-
lions de francs de travaux fi-
nancés en grande partie par
des dons et des legs. Pour la
plupart, les donateurs ne sou-
haitaient pas « soulager »
l’Etat de son devoir de finan-
cement de la santé publique,
au contraire : ils voulaient,
par leur geste, améliorer la
qualité des soins, contribuer
à offrir une structure plus
performante. Nous avons
donc pu, parmi d’autres réali-
sations, doter de matériel adé-
quat certains de nos médecins
spécialistes.
En quoi votre expérience
professionnelle peut-elle
bénéficier au futur hôpital?

Certains jeunes
prétendent que l’ancienneté
est un poids à évacuer plutôt
qu’une richesse. Pour ma
part, je considère que notre
recul et notre vécu peuvent
éviter des déboires. Trop sou-
vent, l’Etat ne perçoit le mon-
de hospitalier qu’au travers
d’un ensemble de statistiques
et de chiffres. L’image qui
résulte de cette vision est
réductrice. D’où l’importance
que des gens de terrain et

d’expérience communiquent
avec les pouvoirs publics et
continuent à s’impliquer dans
de tels projets.
Quel travers devrait éviter
l’hôpital unique de Rennaz?

Parfois, je crains
que l’on se dirige subreptice-
ment vers une forme de «can-
tonalisation» des hôpitaux.
Cela alourdirait leur structure
administrative et induirait des
coûts supplémentaires tout en
diminuant leur autonomie.
Cette direction ne me plaît
pas, raison pour laquelle je
fais partie du Comité de
l’association des Amis de
l’Hôpital Riviera-Chablais.
Quels sont vos espoirs
quant à ce projet ?

Que cet établisse-
ment à venir soit, bien sûr,
performant et demeure un
hôpital de proximité. Qu’il
favorise, par les regroupe-
ments et la centralisation qu’il
va impliquer, des économies
d’échelle. Enfin, que ce centre
de soins relève d’une concep-
tion modulaire afin de per-
mettre, à l’avenir, l’adaptation
des espaces en fonction des
besoins.

Dans l’idéal, j’ai-
merais que cet hôpital, en
plus d’être fonctionnel et es-
thétique, constitue une «bor-
ne » architecturale dans la
région, comme l’ont été, en
leur temps, le Château de
Chillon et le bâtiment admi-
nistratif de Nestlé.

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Le Comité 2007
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz

Quelles sont les attentes de
la Municipalité de Rennaz, surtout en
matière d’urbanisme et d’aménagement
du territoire ?

Tout d’abord, je tiens à repré-
ciser que Rennaz n’a jamais fait campa-
gne en vue d’héberger sur son territoire
le futur hôpital unique. Il se trouve
qu’un terrain de notre commune a été
choisi pour accueillir cet établissement,
mais nous ne sommes pas pour autant
encore de véritables partenaires de cette
opération. Cela dit, souhaitons que cette
construction soit bien intégrée et que
nous puissions avoir notre mot à dire,
voilà nos attentes.

Souhaiteriez-vous néan-
moins participer à la réflexion portant
sur l’intégration architecturale et urba-
nistique de ce projet?

Avoir un droit de regard me
paraît judicieux. Mais, pour ma part, je
demande surtout à être surpris par les
concepts de l’urbaniste (venant d’une
autre région, il devrait jeter un regard
neuf sur tout cela) et par les idées de
l’architecte. Comme nous sommes en
pleine révision de notre Plan Général
d’Affectation, nous comptons tirer parti
de cette synergie pour élaborer des
visées pertinentes pour les trente pro-
chaines années.

La création d’un hôpital
comme l’HRC suppose un dialogue
constant avec les autorités communales
du lieu de son implantation. Ce dialo-
gue a-t-il déjà été amorcé avec les hôpi-
taux actuels?

A ce jour, les contacts sont
très bons, mais des inconnues subsis-
tent.

Dans un cadre plus large,
voyez-vous avantage à l’implication des
communes dans les instances hospita-
lières, comme vous l’êtes aujourd’hui en
tant que délégué à l’assemblée générale
de l’Hôpital du Chablais?

Les attentes et les conséquences pour la Commune de Rennaz
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Interview

M. Yves Fontannaz, Syndic de Rennaz

Oui, il est important qu’il soit
proche de la population et de ses auto-
rités, mais je souhaite que l’hôpital, en
tant qu’entité, se gère par lui-même et
assume ses responsabilités.

Imaginez-vous de partager
des infrastructures avec l’Hôpital Rivie-
ra-Chablais ?

Oui, des discussions ont
d’ailleurs déjà lieu à ce sujet. Peut-être
pourrions-nous profiter d’une salle de
réunion de l’hôpital pour y tenir nos
séances de conseil communal? De mê-
me, la garderie de l’hôpital pourrait-elle
ouvrir ses portes aux habitants de la
commune ? La présence d’un guichet
bancaire ou d’une échoppe de fleuriste
pourrait constituer un plus, non seule-
ment pour les patients, mais pour la po-
pulation locale.

Quels vont être les effets de
l’amélioration des transports publics
sur votre Commune ?

Une meilleure palette de
prestations en transports publics sera le
premier bénéfice pour la région de Ren-
naz. Bus TPC et VMCV, arrêts plus fré-
quents entre Aigle et Villeneuve de la
part des CFF : autant de bienfaits pour
les habitants de Rennaz qui pourront
peut-être ainsi se contenter d’une voitu-
re par couple. Par ailleurs, nous allons
profiter de la venue de ces mille em-
ployés de l’hôpital pour tenter de
renégocier notre plan d’affectation
auprès du canton.

D’autre part, la construction
prochaine de la H144 aura-t-elle égale-

ment une influence sur votre Commu-
ne ?

La concrétisation de ce projet
se traduira par une véritable valeur ajou-
tée pour notre village. Grâce à elle, tout
le transfert des pendulaires évitera de
traverser notre village.

Rennaz sera-t-il toujours
Rennaz une fois l’hôpital construit ?

Nous mettons tout en œuvre
pour que la qualité de vie de notre villa-
ge reste intacte. De nombreuses ques-
tions doivent être résolues, car la venue
d’un tel complexe et d’autant de monde
pose des problèmes particuliers (traite-
ment des eaux usées, etc.) Mais nous
voyons là une belle opportunité de
développement et l’occasion pour nous
d’accueillir de nouveaux habitants,
d’envisager un vaste parking et surtout
d’aménager un espace de verdure au mi-
lieu du village qui profiterait aux futurs
résidents de Rennaz.



Une étape décisive

L’Hôpital Riviera
propriétaire du terrain

Un accord a été conclu avec la commune
de Montreux pour un échange de terrain entre
le nouveau site et celui de l’actuel Hôpital de
Montreux.

Avant de construire, il s’agit d’abord
d’acquérir la parcelle où bâtir l’objet de ses rêves.
Ce pas, toujours symbolique, a été franchi par
l’Hôpital Riviera-Chablais en deux temps :

 Tout d’abord le 23 mai 2007 lors de
l’approbation de la Convention avec l’Hôpital Ri-
viera par une évidente majorité des membres du
Conseil Communal de Montreux (propriétaire
des terrains de la Grange des Tilles).

Ensuite, passé le délai référendaire, lors
de la signature devant notaire de la promesse
d’échange, le 15 juin 2007 à Montreux, par les
représentants de la Commune, de l’Hôpital Riviera
et de l’Hôpital du Chablais.

Monsieur Pierre Rochat, Président de l’Hôpital
Riviera nous en dit plus en page 6 >>

L’Hôpital Riviera est désormais propriétaire de la majeure partie du terrain qui
accueillera le futur hôpital unique (en rose foncé ci-dessus).

Hôpinfo

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz

Le succès d’un hôpital régio-
nal repose en bonne partie sur des liens
étroits avec la population qu’il dessert.
Les Amis constituent, depuis plusieurs
années déjà, un relais essentiel, tout par-
ticulièrement en matière d’information
sur le grand projet en cours à Rennaz.

Conserver un lien avec les
communes nous semble un atout sup-
plémentaire pour y parvenir. Ainsi, une
assemblée générale au sein de laquelle
elles sont présentes, même sans implica-
tion financière, permet par exemple

d’entretenir des relations aussi étroites
qu’indispensables avec les autorités lo-
cales. Agir autrement serait se priver de
l’apport particulièrement riche de nos
deux régions, apport qui fut, rappelons-
le, un facteur clé de réussite tant dans
la mise sur pied de l’Hôpital du Chablais
que dans l’acceptation de notre projet
d’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz.

Parallèlement, la présence de
chefs d’entreprise et d’importants ac-
teurs économiques locaux dans les ins-
tances dirigeantes est un gage de

dynamisme, de bonne gestion et de
pérennité de cette nouvelle structure.
Une telle orientation permet de garantir
une gouvernance d’entreprise peu sen-
sible aux courants politiques de nature
à perturber par leurs incertitudes
l’encadrement de l’hôpital.

L’Hôpital Riviera-Chablais, un hôpital
de proximité solidement ancré dans sa région
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz Une étape décisive : l’achat du terrain par l’Hôpital Riviera

6

Interview

Quatre questions à M. Pierre Rochat,
Président de l’Hôpital Riviera

L’acquisition du terrain de
Rennaz diffère des tractations habi-
tuelles…

En effet, il s’agit d’une forme
de vente à terme ou d’échange anticipé.
La Commune de Montreux est le pro-
priétaire du site de Rennaz. Elle a accep-
té de nous remettre, dès que nécessaire,
notamment pour la mise à l’enquête, le
terrain du futur hôpital. Elle a convenu
que nous ne le paierons formellement
que lors de la remise du terrain de
l’hôpital de Montreux, lorsqu’il sera dis-
ponible. Autrement dit, la vente aura
lieu après construction et mise en
exploitation du nouvel établissement de
soins.

Vous êtes l’initiateur de la
convention passée d’abord par
l’Hôpital Riviera avec la Commune.
Pensez-vous que cet accord soit in-
téressant pour le futur Hôpital Rivie-
ra-Chablais et équilibré pour la
commune de Montreux ?

C’est me faire trop d’honneur
que de m’attribuer le mérite de cette
opération. Disons simplement que, les
conditions étant réunies, il fallait aller
de l’avant, ce que nous avons fait. Du
même coup, nous nous sommes posi-
tionnés en interlocuteurs crédibles en
vue des opérations à venir.

Oui, c’est un bon accord. De
plus, il adresse des signes positifs à l’Etat

quant à notre vo-
lonté d’avancer. Il
est équilibré car la
C o m m u n e  d e
Montreux ne nous
d e m a n d e  r i e n
pour aménager
ailleurs les terrains
de sport qu’elle
doit déplacer et
qu’elle nous ga-
rantit la moitié du
bénéfice sur la
vente des terrains
d e  M o n t r e u x ,
pour autant qu’elle
se réalise dans les
dix ans. C’est ce
qu’on appelle un
accord gagnant-
gagnant.

N’est -
ce pas là un pas
politique sup-
plémentaire que
la Commune de
M o n t r e u x  a

franchi en admettant, formellement,
de renoncer à son hôpital ?

Ce choix, elle l’a fait depuis
longtemps ; soit déjà à l’époque, par son
soutien au projet de Sully. Mais il est vrai
que les autorités confirment ainsi leur
forte compréhension de la problémati-
que hospitalière. Cette adhésion à une
vision d’avenir en matière de santé est
très réjouissante. D’autant plus que ce
sera tout bénéfice pour le développe-
ment de soins de qualité dans notre ré-
gion.

Pourquoi avoir associé
l’Hôpital du Chablais à la signature
de cette convention et quelles perspec-
tives offre-t-elle ?

Parce qu’ainsi, désormais,
nous sommes clairement partenaires.
Nous devons envisager l’avenir ensem-
ble et c’est un nouveau geste qui
renforce notre rapprochement.
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Dans les coulisses
d’une vaste gestation

Hôpital Riviera-Chablais
à Rennaz

Une aventure commence, un horizon
se dessine

«Envisager la construction
d’un hôpital est un acte important qui
demande des décisions courageuses »,
affirme Patrick Sivan, fort de son ex-
périence en la matière. Les propos de ce
spécialiste et des autres membres
d’ICADE mettent en lumière la véritable
portée et la réelle sphère d’influence de
l’implantation d’un hôpital.

Contrairement à ce que peu-
vent imaginer certains, un hôpital ne se
limite pas à une sorte de théâtre où une
nuée de blouses blanches se livre à un
ballet de soins… Ce n’est pas non plus
un lieu à fréquenter «le moins possible
et seulement si nécessaire » comme
d’autres tentent de le résumer… Certes,
la plupart des gens perçoivent bien que
le panneau bleu au H blanc annonce un
îlot d’accueil, un havre de reconquête
de la santé. Mais il s’agit aussi d’une ru-
che bourdonnante, véritable source de
travail pour des centaines de gens. En
effet, un hôpital figure d’ordinaire parmi
les gros employeurs d’une région.

Une nette amélioration de la qualité
de la vie et de la ville

Une discussion avec Patrick
Sivan, cet ingénieur biomédical devenu
responsable du pôle Expertise Santé

auprès d’ICADE, révèle l’ampleur d’un
tel projet. «L’implantation d’un hôpital
produit – si on le conçoit bien – une net-
te amélioration de la qualité de la vie et
de la ville». Comme de nombreuses réa-
lisations hospitalières l’ont démontré,
on ne peut se contenter de construire
un immeuble et le doter d’un parking
pour que le tour soit joué. L’ouverture
d’un hôpital de plus de trois cents lits
modifie la densité du réseau urbain.
D’où la nécessité de réviser ou de conce-
voir accès (routes, transports publics,
pistes cyclables), lieux de stationnement,
jardins arborisés et fleuris. « Ces élé-
ments représentent une véritable
valeur ajoutée pour la collectivité
concernée», ajoute Patrick Sivan.

Des décisions stratégiques
Mais avant d’en arriver là, des

décisions stratégiques s’imposaient. Les
Services de la Santé Publique des Can-
tons de Vaud et du Valais ont donc pro-
cédé à une dernière étude consolidée.
Celle-ci visait à comparer deux options :
l’extension de deux sites existants pour
faire un hôpital pour la Riviera et un
autre pour le Chablais ou un hôpital uni-
que Riviera-Chablais sur un nouveau si-
te. Cette étude intégrait le fonctionne-
ment et la qualité des soins, les coûts
d’exploitation et les coûts d’investis-

sement, et ICADE a été mandaté pour
effectuer ce dernier volet. Concernant
les coûts d'investissement, les résultats
ont confirmé le constat que Patrick Si-
van a souvent fait en France : «Il est à
la fois peu rationnel d’un point de vue
économique, ainsi que dangereux et
inconfortable pour les patients, de
tenter de faire du neuf avec du vieux ».
Cette conclusion claire a conforté le
Canton de Vaud dans sa politique visant
à ne plus tenter de restructurer ni de ré-
nover des sites hospitaliers existants,
mais plutôt à bâtir des hôpitaux de sec-
teur, comme ce sera le cas à Rennaz.

Des hôpitaux parfaitement entrete-
nus

Dans leur étude des investis-
sements nécessaires pour les deux op-
tions, les experts d’ICADE ont examiné
l’ensemble des objets composant les
deux hôpitaux multisites. «Nos ingé-
nieurs ont admiré l’excellent entretien
de votre parc immobilier, dont cer-
tains bâtiments sont pourtant très an-
ciens », relève Patrick Sivan qui affirme
n’avoir jamais vu cela dans son pays. Ce-
la dit, l’observation des limites du systè-
me multisite a confirmé la nécessité d’un
nouvel hôpital, moderne et propice à la
mise en œuvre d’une médecine moder-
ne.

Une grande partie de ce numéro
d’HôpInfo est consacrée à l’élaboration
du programme des locaux du futur Hôpital
Riviera-Chablais.

L’Hôpital Saint Joseph – Saint Luc de Lyon, fruit d’une intervention d’ICADE.
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Vous avez agi en tant que
« Madame programme des locaux »,
n’était-ce pas un rôle quelque peu
réducteur pour l’architecte que vous
êtes ?

Aujourd’hui, je continue à
imaginer des constructions, mais à une
autre échelle ! Avant, en tant qu’archi-
tecte-concepteur, je regrettais de n’avoir
qu’une vision partielle des dossiers. Par
la suite, ma formation d’urbaniste et mes
activités dans la programmation m’ont
offert une vue plus vaste. Les dossiers
auxquels je participe tiennent compte
du schéma régional d’organisation, des
visées urbanistiques locales, des attentes
des utilisateurs. Aussi, même si je ne
conçois plus d’objets et ne trace plus de
plans, à mes yeux, je fais toujours de
l’architecture, mais de façon plus
globale.

Cette première collaboration
avec des Suisses vous a-t-elle révélé des
différences fondamentales par rapport
à votre expérience en France?

Souvent, de vives controver-
ses troublent les groupes de travail.

Chez vous, pas l’ombre d’une controver-
se n’a empêché les séances d’aboutir à
des décisions concrètes et constructives.
La nécessité de ce projet semble faire
l’unanimité au sein du corps médical,
des membres du comité de pilotage et
des collaborateurs concernés. Voilà
peut-être pourquoi les participants à cet-
te phase de partage d’idées ont fait
preuve d’une très grande tolérance au
changement.

Quelle est votre impression
générale de cette étape ?

Tout d’abord, le fait même de
«tricoter», avec les futurs collaborateurs
concernés, les espaces d’un hôpital à ve-
nir est toujours passionnant. Par
ailleurs, j’ai beaucoup apprécié de visiter
chacun des établissements de l’hôpital
multisite actuel de la Riviera et du Cha-
blais. Cela m’a permis de découvrir les
lieux, l’ampleur de votre problématique
et – surtout – de faire connaissance avec
les acteurs du secteur santé de la région :
des gens aussi agréables que motivés.

Pouvez-vous résumer en quoi
a consisté votre intervention ?

En tant qu’intervenants ex-
térieurs et de surcroît animateurs de ré-
flexions, nous avons un rôle délicat –
mais passionnant ! – en termes de rap-
ports humains. Aussi, nous avons dû

nous faire connaître, nous faire com-
prendre et convaincre nos partenaires.
Ensuite, nous avons laissé s’exprimer
les participants. La première phase de
notre travail a consisté à définir les dif-
férentes facettes de ce futur hôpital.
Nous avons cerné les aspects de
l’organisation médicale, puis les at-
tentes à l’égard des patients et enfin
ce que ce site unique devrait représenter
dans l’esprit de ses initiateurs. En bref,
la grande question était : quel hôpital
souhaitez-vous pour l’avenir ? Afin d’y
répondre, nous avons travaillé de façon
très proche avec le comité de pilotage
du projet et avec les Services de la Santé
Publique. Cette grande proximité nous
a permis de définir l’outil nécessaire et
attendu.

Ce mandat vous a-t-il réservé
un défi particulier ?

Pour nous, le défi est tou-
jours le même : l’argent étant aussi le
nerf de la médecine, nous devons nous
ingénier à faire entrer dans un cadre
budgétaire défini les surfaces opération-
nelles nécessaires… Or, entre les atten-
tes des uns et la bourse des autres, nous
devons faire preuve de flexibilité tout en
restant pragmatiques et raisonnables.
Nous avons abouti, je crois, à des
solutions optimales et réalistes.

Après dix années de pratique de l’architecture, Marie Peillod
s’est spécialisée dans la conception d’hôpitaux au sein d’un cabinet
de la région Rhône-Alpes où elle a travaillé neuf ans. Ensuite,
désireuse d’approfondir des aspects connexes à sa profession, elle
a suivi une formation d’urbaniste afin de saisir, en amont, l’entier
de ce qui concerne un projet de construction. Dans ce cadre, elle a
appris les règles de la programmation des locaux, spécialité qu’elle
a exercée pour nous dans le dossier du futur hôpital de Rennaz.

Le coup d’œil «en amont» de la
programmiste des locaux

Interview

Dans les coulisses d’une vaste gestation

Marie Peillod, architecte-urbaniste, responsable
de la conception du programme des locaux du
futur Hôpital Riviera-Chablais et Patrick Sivan,
ingénieur directeur de projets et responsable du
pôle Expertise Santé au sein de la société ICADE,
de Lyon.
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Petit « portrait-robot » du futur
hôpital

Afin de déterminer à quoi de-
vra ressembler l’hôpital unique Riviera-
Chablais, les spécialistes de la société
ICADE ont travaillé avec le comité de
pilotage du projet et des représentants
des Services de la Santé Publique afin de
circonscrire l’outil nécessaire et attendu.
Marie Peillod ainsi que Patrick Sivan ont
donc œuvré sur le terrain, rencontré les
intervenants concernés et visité les dif-
férents lieux afin d’éliminer les vues de
l’esprit et les perceptions purement théo-
riques de la situation.

Comprendre leur organisation
médicale

Dans le cadre des dix-huit
groupes de concertation, Marie Peillod
a entendu les principaux intéressés :
« Nous avons sondé les intervenants
afin de comprendre leur organisation
médicale, leurs attentes à l’égard de leurs
patients, les facteurs propres à la confi-
guration et à l’emplacement du site de
Rennaz, ainsi que de saisir l’envergure
de leur ambition.» Par l’usage de ques-
tions structurantes, cette experte en
programmation des locaux a pu tracer
un «portrait-robot» clair et fidèle de
ce que devra être ce futur lieu de soins.

Un hôpital né de la concertation des
acteurs mêmes de la santé

A ce jour, le comité de pilota-
ge a déjà reçu les conclusions d’ICADE.
Celles-ci traitent de l’organisation inter-
ne et de l’emplacement des différents ser-
vices, de la gestion des flux de patients
et du dimensionnement des différentes
surfaces envisagées en fonction de
l’enveloppe budgétaire prévue. Sans en-
trer dans ces considérations très techni-
ques, nous vous proposons un avant-
goût des grandes lignes qui caractéri-
seront cet hôpital né de la concerta-
tion des acteurs mêmes de la santé.

Village ambulatoire
«Dès les premières séances,

le terme de « village ambulatoire » a
surgi». En termes clairs, il devrait s’agir
d’un lieu d’accueil et de soins à l’usage
des visiteurs et des patients séjour-
nant moins de douze heures. Véritable
espace «ouvert» plutôt qu’enceinte fer-
mée, cet hôpital offrirait des services ac-
cessoires (coiffure, vente de journaux,
restauration, parmi d’autres centres de
services).

Nouvelle gouvernance
Une autre notion de base a ra-

pidement émergé : celle que les Français
appellent «nouvelle gouvernance». Il
s’agit d’une démarche de rapproche-
ment vers le patient visant à réduire
le fossé entre l’aspect médical et
l’aspect administratif d’une prise en
charge. Toutes les propositions d’ICADE
ont tenu compte de ces desiderata una-
nimes.

Concevoir un lieu susceptible de fa-
voriser par lui-même la guérison

Autre exigence déterminan-
te : concevoir un lieu susceptible de fa-
voriser, par lui-même, la guérison. D’où
une prise en charge des patients la
moins traumatisante possible et la vo-

lonté de tout mettre en œuvre pour ins-
taurer un climat propice à la régénéra-
tion. «Cela implique une réflexion en
amont destinée, par exemple, à séparer
les admissions des cas légers et lourds,
les enfants et les adultes, la maternité et
les autres services », précise Marie
Peillod. Dans ce même registre, les par-
ticipants au programme des locaux ont
exprimé l’importance de la lumière du
jour plutôt qu’artificielle dans les
chambres. « Considérant ce facteur dé-
terminant pour le moral, donc le réta-
blissement, nous avons noté la nécessité
de prévoir, dans chaque chambre, une
fenêtre ouvrant sur des espaces verts
ou en tout cas sur un patio aménagé ».

Lieu convivial, adapté aux
exigences de la médecine moderne, mo-
dulable afin de répondre aux nécessités
de demain, telle sera la «physionomie »
générale de cet hôpital en gestation.

Quel hôpital, telle est la question…
La grande difficulté d’un pro-

jet de ce genre est de dessiner l’image
du futur hôpital… Dans l’idéal, avant
même qu’une entreprise comme ICADE
n’intervienne, tous les professionnels
concernés devraient avoir rédigé leur
projet en détail, et l’avoir accepté.

Hôpinfo

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz Dans les coulisses d’une vaste gestation

« Une fonctionnalité remar-
quable, des espaces de
soins «copiés-collés» à
chaque étage facilitant
l’échange de personnel»,
relève M. Ghionda, directeur
des services techniques de
l’hôpital Saint Joseph –
Saint Luc de Lyon.
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«Inutile de vous préciser qu’un tel con-
sensus est rarement atteint… Or,
c’était presque le cas avec le projet Rivie-
ra-Chablais!», note Patrick Sivan, admi-
ratif de l’état d’esprit qui prévaut par-
mi les professionnels concernés.

Afin de déterminer le dimen-
sionnement des espaces de cet hôpital
à venir (autrement dit le programme des
locaux), dix-huit groupes de travail
ont été constitués, regroupant tous
les services de l’établissement.
«L’expérience nous fait réunir les servi-
ces qui partagent des mêmes lieux de
travail, comme les collaborateurs du
bloc opératoire et ceux de la réanima-
tion. Par ailleurs, la question de la prise
en charge a rassemblé les acteurs de sec-
teurs «transversaux». En effet, l’arrivée
d’un patient debout ou couché, en héli-
coptère ou en ambulance, pour des soins
ambulatoires ou non, implique un grand
nombre d’intervenants différents qu’il
faut entendre durant cette phase afin
d’éliminer toute confusion une fois
l’hôpital construit », explique Marie
Peillod.

Peu de chantiers présentent autant
de complexités qu’un hôpital

D’expérience, les collabora-
teurs d’ICADE savent que peu de chan-
tiers présentent autant de complexités
qu’un hôpital. «Aux impératifs délicats
(gaines, rampes, espaces sécurisés, nor-
mes pointues, duplication exacte d’un
étage à l’autre, etc.) s’ajoutent de lourds
enjeux financiers et une forte pression
concernant le respect des délais...», rap-
pelle Patrick Sivan. Marie Peillod com-
plète l’image : «En bref, l’élaboration
d’un hôpital n’a rien à voir avec celle
d’un bloc locatif. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si la formation d’un ingénieur
de chantier dure six mois et celle d’un
programmiste plusieurs années... Ce
simple fait illustre la complexité de la
programmation des locaux, tâche très
conceptuelle et très cérébrale ».

Hôpinfo

« La proximité du bloc et des espaces réservés aux patients, les locaux servant à double entrée qui
raccourcissent les distances et l’organisation des flux, autant d’exemples de la valeur ajoutée des
prestations d’ICADE», affirme le Dr Verne, président de la Commission médicale d’établissement de
l’hôpital Saint Joseph – Saint Luc de Lyon.

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz Dans les coulisses d’une vaste gestation
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ICADE en quelques mots

ICADE, société née de l’appel de l’abbé Pierre face au
manque de logements au milieu du XXe siècle, est présente
chaque année sur plus d’un million de mètres carrés
d’équipements publics et privés.

Il s’agit par ailleurs du numéro un français dans le sec-
teur de la construction hospitalière, participant (soit com-
me mandataire, soit comme assistant à la maîtrise
d’ouvrage) à la construction d’un établissement sur deux
en France.

Consciente de sa responsabilité dans l’acte de construi-
re, elle veille en particulier à la qualité architecturale et à
l’insertion urbaine de ses projets. Elle envisage ses actions
dans un partenariat à long terme avec les pouvoirs publics.

Forte de quatre cent trente collaborateurs répartis en
huit agences régionales, ICADE G3A participe à la réalisa-
tion de plus de vingt hôpitaux par année.

Hôpinfo

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz Dans les coulisses d’une vaste gestation
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Sous forme de boutade, Patrick Sivan lâ-
che que le marteau-piqueur est l’outil le plus utilisé
sur un chantier hospitalier: «La complexité est telle
qu’elle occasionne des boulettes en cours de cons-
truction qu’il faut ensuite rectifier en recourant à
de gros moyens!» Les processus décisionnels doi-
vent intégrer de nombreux paramètres, comme le
précise le spécialiste français : «Le plan directeur
fourni par l’hôpital, la faisabilité liée à tous services,
le projet médical proprement dit, des données tirées
des rapports d’activité de l’établissement retraçant
les cinq années précédentes et le programme lui-
même...» Ainsi, l’intervention d’un cabinet spécialisé
comme ICADE est déterminante dans la gestation
d’un projet comme celui du site de Rennaz.

A ce jour, leur «échographie» révèle
que le bébé semble en bonne position et que la
grossesse se déroule sans heurts.

L’hôpital Saint Joseph – Saint Luc de
Lyon, l’exemple d’un hôpital ouvert sur
la ville.

La lumière naturelle, indispensable à un
hôpital moderne.
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Du petit bout de votre lorgnette, com-
ment avez-vous vécu le déroulement
des séances des groupes de concerta-
tion ?

Avant de vous répondre, per-
mettez-moi de situer ma position par un
paradoxe : en fait, je suis la seule per-
sonne de l’entier du projet de Rennaz à
avoir assisté à toutes les séances, et ce
avant même mon entrée en fonction !
A l’époque de ces réunions, je travaillais
toujours à Neuchâtel. J’ai donc pris sur
mon temps libre pour venir m’immerger
dans ce vaste dossier, m’imprégner du
sujet et faire connaissance avec ses ac-
teurs. Autrement dit, j’ignorais tout de
cette problématique particulière et des
gens qui participaient à ce chantier.
Grand avantage que de commencer
l’esprit vierge de tout préjugé.

En tant qu’observateur atten-
tif, j’ai relevé un excellent climat de col-
laboration et un véritable désir de la part
de tous de s’approprier (dans le bon
sens du terme!) ce futur hôpital com-
mun. Un état d’esprit très constructif
régnait parmi les membres des différen-
tes assemblées. Tous faisaient preuve de
flexibilité et d’ouverture face à ce chan-
gement majeur que constitue ce futur
lieu unique de soins.

Malgré votre non-connaissance des
lieux, des gens et du projet, pourquoi
vous a-t-on engagé ?

En raison de mon parcours
atypique. Je possède à la fois la rigueur
de l’horloger que j’ai été, l’expérience de
première main du monde médical de
l’infirmier que je suis devenu, la prati-
que du gestionnaire, métier que j’ai
appris ensuite, et les compétences du
coordinateur que j’ai été lors de la cons-
truction de l’Hôpital Pourtalès de Neu-
châtel  et  qui me permettront de
contribuer activement à la réussite d’un
tel projet.
Lesquels de ces savoir-faire sollicitez-
vous le plus dans le cadre du projet
de Rennaz ?

Des compétences humaines
avant tout : écoute, respect, patience,
conciliation, tolérance. En bref, j’agis un
peu en diplomate d’un monde médical
à venir ! Au-delà de ça, l’atout majeur
que j’emploie pour faire progresser ce
dossier en douceur est la neutralité qui
caractérise ma venue d’une autre région.
Le poste que vous occupez n’existait
pas avant le 1er avril. A quelle aune
mesurez-vous vos succès ?

Le terme de coordinateur qui
résume ma fonction est très explicite. Si
mes interventions facilitent les échan-
ges, accélèrent les processus décision-
nels, règlent les problèmes et se révèlent
constructives, je considère remplir ma
mission. Mais, au final, la valeur de ma
contribution apparaîtra lorsque Rennaz
sera opérationnel : si tous les collabora-
teurs, quelle que soit leur provenance,
parviennent à travailler dans un climat
harmonieux et efficace, mes efforts
n’auront pas été vains.

L’avis des professionnels ayant participé à
l’établissement du programme des locaux

Interviews

Dans les coulisses d’une vaste gestation

Christian Bourquin, coordinateur de projets Riviera-Chablais depuis le 1er avril 2007

Vue sur Rennaz à partir d’ailleurs
Georgette Bron, infirmière en pédiatrie,
responsable de service à l’Hôpital Riviera

Rennaz disposera d’un service
pédiatrique idéal

Selon vous, les séances de programme
des locaux ont-elles bien tenu compte
des attentes mère-enfant ?

Absolument ! Ces réunions
m’ont confortée dans l’idée que je sou-
haite faire passer concernant un service
de pédiatrie. J’y ai rencontré des consul-
tants qui connaissaient très bien notre
travail et nos besoins spécifiques. Par
exemple, ils savaient qu’un service
d’urgence pour enfants nécessite une en-
trée distincte de celui des adultes. Ils
avaient conscience du fait qu’une
pathologie enfantine est souvent l’arbre
qui cache une forêt de situations fami-
liales, communicationnelles et sociales
allant bien au-delà des aspects purement
médicaux. La sensation d’être comprise
et entendue constituait déjà une excel-
lente raison de participer de bon cœur
à ces séances.
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Vous avez une longue pratique der-
rière vous. Que vous a appris votre
participation à ces groupes de concer-
tation ?

A découvrir l’aspect de la di-
versité culturelle. Les intervenants pro-
viennent de deux cantons, Vaud et
Valais, cantons protestant et catholique.
Ces facteurs, additionnés à des cultures
d’entreprises différentes, engendrent une
émulation, des attentes et des points de
vue très divers. Prenons simplement la
question de l’espace d’accueil du futur
hôpital : j’ai été étonnée de découvrir
que les Valaisans souhaitaient un lieu de
recueillement dans le hall d’accueil pour
les visiteurs alors que personne parmi
les Vaudois n’avait une telle attente. La
rencontre avec des membres de profes-
sions que nous côtoyons d’ordinaire
sans vraiment les connaître était très in-
téressante aussi. Je pense aux réception-
nistes, aux responsables techniques et
autres corps de métiers qui travaillent
dans les coulisses d’un hôpital.
A l’issue de ces séances, pensez-vous
que les enfants seront mieux traités
à Rennaz que dans le multisite actuel?

J’en suis sûre ! Ne serait-ce
que grâce à la séparation totale entre les
services adulte et enfant qui prévaudra
dans l’hôpital unique. La pédiatrie est
un hôpital dans un hôpital. Elle doit
posséder son accueil, ses propres urgen-
ces, des salles de réveil, des espaces
mère-enfant et toutes sortes de particu-
larités réunies en un même point. Nous
avons dû apprendre à bien communi-
quer ces exigences fonctionnelles pour
que la programmation des locaux en
tienne compte. Du fait que notre messa-
ge est passé, je suis très confiante pour
l’avenir.

Patrick Diebold, médecin chef du service pédiatrie, Hôpital du Chablais

Conserver les acquis et aller encore plus loin

Vos impressions, à l’issue de ces séan-
ces de concertation ?

Nous sommes ravis de cons-
tater que le concept retenu pour
l’Hôpital de Rennaz prévoit un espace
mère-enfant individualisé au sein de
l’établissement. Cette distinction
s’impose car adultes et enfants exigent
une approche différenciée et présentent
des situations distinctes. Il s’agit à nos
yeux d’un réel progrès, conforme aux
notions du droit de l’enfant déjà implé-
menté ailleurs. Nous sommes donc ras-
surés de voir que nous allons conserver
les améliorations acquises lors de la fu-
sion Aigle-Monthey et que nous ne de-
vons pas tout reprendre du début.
Qu’avez-vous retiré de ces séances
avec vos confrères de la Riviera ?

En pédiatrie, nous avions
déjà détaillé nos besoins avec nos col-
lègues de la Riviera, avec lesquels nous
réfléchissons depuis plusieurs an-
nées. De ce fait, notre dossier était très
abouti. Savoir que les responsables de
la programmation des locaux ont tenu
compte de nos attentes est notre grande
satisfaction.
Vous aviez ainsi une conception très
précise de vos attentes ?

Oui, à tel point que nous
nous sommes tenus aux quelques séan-
ces de concertation prévues sans avoir
à déborder. Reste maintenant aux deux
cantons à entendre nos requêtes. Selon
notre expérience, celles-ci sont adaptées
au plus juste aux besoins de santé des
enfants du Chablais et de la Riviera et
à préciser les futures missions du sec-
teur mère-enfant. A cet égard, le main-
tien de quelques spécialités ainsi que la
possibilité d’exécuter sur place des actes
médicaux pointus, en réseau avec les
hôpitaux universitaires, est une néces-
sité pour un service de pédiatrie au XXIe

siècle.
Quelle amélioration réservera le futur
hôpital ?

Le rapprochement de nos
services et la mise en commun de com-
pétences permettront d’améliorer les
soins au prématuré, à l’enfant et à
l’adolescent. Les progrès que nous vi-
vons dès maintenant s’inscriront dans
une autre échelle. La prise en charge de
problèmes pédopsychiatriques dans les
services de pédiatrie me semble bénéfi-
que pour les enfants et adolescents
concernés. D’autres améliorations
dépendront des missions qui nous se-
ront confiées et des moyens accordés.
Comment voyez-vous ce  futur
hôpital ?

La fusion des hôpitaux de
Monthey et d’Aigle nous a permis de
développer une excellente culture de
prise en charge des mamans, des nou-
veau-nés et des familles. Rennaz
s’inscrira dans cette ligne. Si les locaux
sont suffisamment grands, nous pour-
rons encore mieux accueillir parents et
enfants. Nous devons conserver une
unité d’accueil pour enfants hospitalisés
telle que « Le Sparadrap », géré par
l’Association « l’Enfant et l’Hôpital »,
Groupe du Chablais. Cette structure
doit être pérennisée car cette oasis non
médicalisée n’est pas seulement très im-
portante, mais indispensable !
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Thierry Gauthier, médecin-chef du service de médecine et responsable du centre d’hémodialyse, Hôpital Riviera

Se concerter pour éviter les erreurs de dimensionnement

Que retirez-vous de votre participa-
tion aux séances de concertation ?

Leur grande utilité ! Grâce à
elles, nous avons pu éviter que la taille
de notre service se révèle trop petite
dans un futur proche !
Comment expliquez-vous une telle
différence d’estimation ?

Plusieurs facteurs, connus
surtout des spécialistes, permettent
d’affirmer qu’un nombre croissant de
gens seront sous dialyse dans leur vie :
le vieillissement de la population,
l’explosion des cas de diabète (liés à la
sédentarité et à l’obésité grandissantes)
et enfin les progrès techniques ainsi que
les applications toujours plus vastes de
notre domaine. En effet, aujourd’hui,
même un nonagénaire – s’il est par
ailleurs en bon état général – peut béné-
ficier d’un traitement par hémodialyse.
Sur quels autres aspects avez-vous
aussi mis l’accent durant ces séan-
ces ?

Tout d’abord, sur l’importan-
ce de placer notre service dans le secteur
ambulatoire, proche de l’entrée, au rez-
de-chaussée. N’oublions pas que nos pa-
tients types restent des personnes âgées
à mobilité réduite. Ensuite, sur l’im-
portance de concevoir notre service
comme un service autonome, ce qui
nous permettra de nous y investir plei-
nement au lieu de devoir partager notre

temps et notre énergie entre la dialyse
et le service de médecine interne. Ce
mode de fonctionnement n’est pas adap-
té à la gestion d’un centre de dialyse de
grande taille.
Votre impression personnelle, à l’issue
de ces séances ?

Il était très encourageant de
découvrir que nos collègues de Monthey
et nous partageons des vues et des atten-
tes identiques par rapport à cet hôpital
unique.
Quelles améliorations des soins atten-
dez-vous de Rennaz ?

La prise en charge néphrolo-
gique sera tout aussi performante que
dans notre centre actuel. Mais dans
l’intérêt des patients, il faudra prévoir
une desserte efficace en transports pu-
blics car les dialyses fatiguent, se dérou-
lent trois fois par semaine et concernent
de plus en plus une population âgée...
Sur le plan médical, la présence accrue
de néphrologues sera un atout pour les
patients.

Quelle est votre impression générale
des séances de concertation auxquel-
les vous avez participé ?

Une expérience à la fois très
enrichissante et très utile, bien sûr, mais
surtout une chance unique dans une vie
professionnelle. Jamais je n’avais rêvé
de participer un jour à l’élaboration d’un
service de physiothérapie idéal ! C’était
passionnant d’imaginer ce que seront les
besoins de notre secteur dans dix ans…
Ce travail a-t-il permis de révéler des
aspects auxquels vous n’auriez pas
pensé ?

Ces séances ont mis en lu-
mière la grosse différence entre un ser-
vice de physiothérapie ambulatoire ou
non ambulatoire : la configuration des

locaux diffère radicalement, le type de
matériel aussi. Par ailleurs, nous avons
réalisé qu’en 2012, notre service devra
vraisemblablement proposer un piquet
pour les soins respiratoires 24 heures
sur 24 et non jusqu’en fin de soirée
comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui
aura sans doute une incidence sur
l’effectif de l’équipe.
Quels autres éléments ces séances
ont-elles permis de concrétiser ?

Dans le souci de rationaliser
l’activité et d’économiser de la place,
l’idée a surgi de réunir physiothérapeu-
tes, ergothérapeutes et diététiciennes
dans un même espace afin qu’ils se
partagent salle d’attente, salle de réunion
et secrétariat.
Sur un plan plus personnel, que vous
ont apporté ces réunions ?

Il était intéressant de s’at-
tabler avec nos confrères de la Riviera,
de faire leur connaissance et de travailler
sur un premier projet commun. Par
ailleurs, j’ai beaucoup apprécié la com-
pétence de la directrice de ce program-
me des locaux, Madame Peillod : com-
mentaires toujours très à propos, calme
permanent, bonne direction des séances.
D’où mon enthousiasme à l’idée de tra-
vailler dans ce futur bel hôpital, conçu
selon des critères modernes et efficaces.

John Hauptmann, chef du service de phy-
siothérapie, Hôpital du Chablais

Séances de concertation :
source d’idées pertinentes
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Yves Jaermann, technicien chef du service de radiologie, Hôpital Riviera

Concevoir des espaces «souples» pour après-demain…

Les attentes de votre service ont-elles
été bien entendues durant les séances
de concertation ?

Oui et je crois que nous
avons tous beaucoup apprécié les
échanges que ces réunions ont favorisés.
Jusque-là, bien des collaborateurs des
hôpitaux Riviera et Chablais ne se con-
naissaient pas. Ces séances ont permis
de partager des expériences et des idées
différentes. Par ailleurs, elles ont révélé
l’absence de la médecine nucléaire
(méthodes d’investigation à base de ra-
dioactivité). Il s’agit d’une erreur et il
faudra réfléchir afin de trouver com-
ment réduire les surfaces pour intégrer
ce domaine.
Quels bénéfices pensez-vous que ce
travail en commun apportera à
l’hôpital Riviera-Chablais ?

Avec tout ce que chacun
d’entre nous a apporté de constructif, de
concret et de fondé sur l’expérience,
j’espère que Rennaz comportera un mi-
nimum d’erreurs. C’est déjà bien car on
se trompe toujours quelque part et trop

d’inconnues demeurent. Soyons réalis-
tes : d’ici huit ans, la technologie aura
encore beaucoup évolué, des équipe-
ments et des méthodes auront disparu
pour faire place à d’autres dont nous
ignorons tout. Cela dit, cet hôpital de-
vrait offrir un cadre suffisamment sou-
ple pour intégrer les adaptations futures.
La distinction entre votre activité pro-
grammée et celle, aléatoire, d’urgence
a-t-elle bien été prise en compte ?

Les animateurs de ces grou-
pes nous ont fait adhérer à l’idée de di-
viser notre service en deux niveaux – un
pour les urgences, l’autre pour les trai-

t e m e n t s  p ro g r a m m é s .  C e  t y p e
d’approche, comme au CHUV, nous pa-
raît adéquat. Sa pertinence se mesurera
au contact des innovations technologi-
ques et de leurs implications dans
l’espace.
Concrètement, qu’entendez-vous par
là ?

En règle générale, la moder-
nisation des appareillages passe par la
miniaturisation, on le sait. Cela dit, en
radiologie, l’évolution technologique
implique de plus vastes espaces. Pour
preuve, entre 1973 et 2007, notre servi-
ce a triplé de volume à l’Hôpital du Sa-
maritain. Des évolutions similaires
caractérisent la Providence ou encore le
CHUV. Et je sais qu’à Yverdon, l’un des
hôpitaux les plus récents du canton, la
place a très vite manqué et imposé des
agrandissements… L’important est donc
de ne pas figer les dimensionnements
car nul ne sait de quoi nous aurons be-
soin dans un quart de siècle, or vingt-
cinq ans c’est... après-demain!

Paul Rime, chef du service technique, Hôpital du Chablais

Echanger et se concerter pour faire juste

Que vous inspire votre participation
aux séances de concertation du futur
hôpital unique ?

Fréquenter des architectes
urbanistes est très intéressant car nous
allons au-delà des murs !
Qu’entendez-vous par là ?

Pour l’instant, nous en som-
mes au stade du repérage, de l’éva-
luation des besoins. Nous restons donc
en surface, sans subir les limites dimen-
sionnelles de l’objet. Nous travaillons
surtout dans le domaine des idées – que
faut-il à chacun pour être opérationnel –

et non du concret comme ce sera le cas
avec les architectes.
Pour un homme de terrain comme
vous, cette étape n’est-elle pas frus-
trante ?

Au contraire, nous pouvons
décrire ce qu’il nous faudrait pour dis-
poser d’un outil idéal. On ne peut tous
les jours participer, dès la base, à un
chantier d’une telle ampleur. D’ailleurs,
ces séances enthousiasment tous les par-
ticipants qui manifestent un niveau
d’engagement très élevé.
Les atouts concrets de ces séances, à
ce jour ?

Nous avons pu faire trans-
mettre aux experts en charge de ce pro-
jet les nécessités propres à notre région
et à notre hôpital. On ne construit pas
le même bâtiment pour un bassin de
70 000 ou de 150 000 habitants...

Ces séances ont ainsi évité de grosses
erreurs d’estimation.
Donnez-nous un exemple de défaut
évité…

Prenons l’héliport. Aigle et
Monthey totalisent actuellement 300
mouvements d’hélicoptère par an. En y
additionnant les vols des hôpitaux de la
Riviera, nous pensions, a priori avoir be-
soin de trois héliports pour éviter
l’encombrement. Or, ces concertations
nous ont appris que la Riviera effectue
moins de mouvements ! Le ski était le
facteur que nous n’avions pas considéré
à sa juste mesure sur la Riviera! De ce
fait, nous pouvons en économiser un!
D’où l’importance de la mise en com-
mun des informations, de l’échange et
de l’écoute pour faire juste et nous doter
d’un outil performant et bien dimen-
sionné.
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Daniel Mayer, directeur général de la Fondation de Nant

Saisir l’aubaine pour un rapprochement psychiatrie-médecine somatique

Au vu des séances de concertation,
comment jugez-vous l’intégration du
secteur psychiatrique dans le futur
hôpital ?

Cette opération unique et
sans précédent permet – enfin ! – de
dépasser les limites de l’institution, du
territoire au profit d’un véritable rappro-
chement interdisciplinaire. Jusqu’alors,
secteurs psychiatrique et somatique
constituaient deux fiefs distincts. Il est
temps de faire évoluer cette conception.
Nous ne devons pas nous considérer
comme deux citadelles rivales, chacune
avide de conserver ses prérogatives et
son territoire. L’heure est à la collabora-
tion et à l’action globale. Rennaz incar-
nera cette ère nouvelle.
Un grand bouleversement ?

Nous avons dû nous interro-
ger sur notre rôle, notre fonction et nos
prestations, bref sur ce que l’on attend
d’un hôpital général. Les médecins hos-
pitaliers disaient : « La psychiatrie se si-

tue hors de notre sphère de proximité
alors qu’elle devrait être présente au sein
du réseau ». C’est ainsi que nous avons
entamé une réflexion prospective visant
à combler cette lacune. Ce simple fait
nous a poussés à reconsidérer notre dis-
positif de soins. Au final, le résultat
s’appelle : «lits de pédopsychiatrie dans
le service de pédiatrie» et «urgence, cri-
se, liaison à l’hôpital général». Si le Ser-
vice de la Santé Publique y souscrit,
nous ferons partie des urgences de
l’hôpital général.
Ce projet de refonte a-t-il stimulé vos
équipes ?

Bien sûr, d’autant plus que ce
nouveau concept n’est pas que le fruit
de notre réflexion interne. C’est un vrai
travail d’équipe, élaboré avec les gens
des hôpitaux du Chablais et de la Rivie-
ra. Chantier d’autant plus réjouissant
qu’il n’a pas son pareil ailleurs. Réalisons
que nous sommes en train de mettre en
réseau le très vaste capital de compéten-
ces propres à cette région. C’est une
chance pour nous car cette nouvelle dé-
marche coïncide pleinement avec notre
charte institutionnelle. C’en est une aus-
si pour la population que de bénéficier
du rapprochement de deux savoir-faire.
Et c’est surtout un grand recentrage sur
le patient.
Qu’entendez-vous par «recentrage sur
le patient» ?

Vous savez, la médecine so-
matique a ses dieux et la psychiatrie les
siens. Ces deux tribus parlent des lan-
gues différentes et résident sur des con-
tinents quelque peu éloignés. Une seule
attitude a permis au corps médical et au
secteur psychiatrique de trouver un ter-
rain commun, d’abolir les frontières qui
les séparent et d’oublier leurs prérogati-
ves : replacer le patient au centre.
Ainsi Rennaz augmentera l ’ac-
cessibilité aux soins psychiatriques ?

En effet, notre présence sur
le lieu même où convergeront tous les
cas n’aura que de bons côtés : améliora-
tion de l’accueil, prise en charge sans
délai, meilleur aiguillage, traitement
plus efficace.
Cette nouvelle conception sera-t-elle
opérationnelle en 2012 ?

Nous serons à même d’opérer
de la sorte en 2008 déjà. D’ici là, notre
réflexion sur la filière des soins et la pa-
lette de nos prestations aura bien abouti.
Nous y travaillons d’arrache-pied car ce
projet illustre la maturité de notre sec-
teur. Nous sommes, ici et en ce temps
particulier, capables de réfléchir ensem-
ble. On ne peut pas en dire autant
partout. Saisissons l’opportunité et favo-
risons ce rapprochement médecine so-
matique-psychiatrie pour offrir une
palette de prestations digne de ce nom
à la population de notre région.

Catherine Polini, infirmière responsable post-partum et nouveau-nés, Hôpital du Chablais

Oser s’exprimer pour concevoir l’hôpital dont on rêve…

Vos impressions à l’issue de vos trois
séances de concertation ?

Etant d’une nature très posi-
tive et confiante, j’avoue avoir beaucoup
apprécié ces entrevues. Il est exclu, à
mes yeux, que l’on ait pu nous deman-
der notre avis pour des motifs démago-
giques ou stratégiques. Au contraire, j’ai
ressenti un vif intérêt de la part des ani-
mateurs de ces séances : très à l’écoute
et respectueux du personnel, ils souhai-
taient connaître nos attentes et nos vi-

sions de collaborateurs en contact avec
le terrain.
A propos de vision, est-ce facile
d’imaginer un hôpital ?

Toute projection dans le futur
est redoutable... Mais le fait d’aborder
les questions d’espace et de locaux nous
a plongés au cœur de nos préoccupa-
tions : la philosophie de soins.
En clair ?

Justifier un certain nombre
de mètres carrés passe par évoquer notre

idéal de soins : comment envisageons-
nous de nous consacrer aux mères, aux
enfants, aux familles ? Ainsi, entre
autres initiatives, nous avons proposé
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Eric Porchet, expert diplômé en gestion hospitalière, sous-directeur responsable de la logistique de l’Hôpital Riviera

Se concerter pour favoriser un accouchement sans douleur de l’hôpital unique

Vous avez participé à une dizaine de
groupes de concertation : quels mes-
sages avez-vous pu y faire passer ?

La logistique entrant en jeu
dans tous les secteurs de l’hôpital, j’ai
tenté d’y sensibiliser les participants et
de mettre l’accent sur les options les
plus efficaces et les plus économiques
possibles en terme d’exploitation.
Concrètement, qu’est-ce que cela si-
gnifie ?

La logistique a pour mission de
faire en sorte que l’hôpital puisse fonc-
tionner en permanence, que les collabo-
rateurs possèdent le matériel et les

espaces nécessaires à l’accomplissement
de leurs tâches, que toutes les fournitu-
res soient disponibles en quantités adé-
quates et au moment voulu. Dans les

unités de soins, par exemple, il faut
prévoir des lieux de stockage, une dé-
chetterie, des flux d’approvisionnements
efficaces. Dans le secteur qui touche au
public, il faut envisager les zones de par-
cage, l’acheminement jusqu’à la récep-
tion, l’espace d’accueil, etc. En bref,
j’avais un rôle de généraliste visant à fai-
re le lien entre les différents groupes
pour contribuer à la cohérence de
l’ensemble.
Vos trente-deux années d’expérience
en la matière ont dû vous être pré-
cieuses…

Michel Suter, chirurgien chef à l’Hôpital du Chablais

Un projet attendu avec impatience

Racontez-nous votre impression de
la séance à laquelle vous avez partici-
pé.

Une volonté d’écoute manifeste
caractérisait cette réunion. Nos remar-
ques ont été entendues, ce qui est
réjouissant pour la qualité du futur hô-
pital.
Sur quoi avez-vous mis l’accent ?

Sur la nécessité de concevoir un
bloc opératoire simple et efficace com-
me c’est le cas au CHUV ou à Monthey :
les patients y arrivent et en repartent sur
leur lit, sans transfert. Par ailleurs, j’ai
insisté sur l’importance de flux limpides
au sein du service.
Qu’espérez-vous de Rennaz ?

Des conditions de travail idéa-
les. Cela nous changera de la situation
actuelle, tout sauf enthousiasmante, où
nous effectuons les tâches administrati-
ves à Aigle puis allons opérer à Monthey
en perdant une demi-heure en trajets…
Grâce à sa taille, cet hôpital réunira une
plus grande équipe et un matériel digne
d’un centre de soins moderne. La pré-
sence d’un plus grand nombre de spé-
cialistes nous permettra de creuser
certains domaines et d’améliorer nos
performances.
Comment cela se traduira-t-il pour
vos patients ?

Avec un tel équipement de
pointe, nos patients ne nécessiteront

plus de transferts intersites (sauf au
CHUV dans certains cas). Ils subiront
moins de va-et-vient ambulatoires car
les services seront côte à côte. Et sur-
tout, ils disposeront d’une gamme de
traitements bien plus vaste. De ce fait,
cet hôpital régional pourra pendre en
charge nettement plus de pathologies
qu’aujourd’hui. Ne prenons surtout pas
de retard !
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d’éviter de séparer le nouveau-né malade
de sa mère. Ou encore nous avons ex-
primé notre souhait d’autoriser de futu-
res mamans à confier leur accou-
chement à des sages-femmes indépen-
dantes qui agiraient, pour l’occasion,
dans le cadre de l’hôpital, comme c’est
déjà le cas à la maternité d’Aigle.
Avez-vous une anecdote pour résumer
l’état d’esprit de ces séances ?

Nous avancions avec réticen-
ce certains de nos désirs pour la mère et
l’enfant, comme l’ouverture à la pluridis-

ciplinarité (médecines parallèles, ostéo-
pathie). Mais à notre grande surprise,
les responsables des groupes nous ont
dit : « Bonne idée ! Voilà qui pourrait
même profiter au reste de l’hôpital ! »
Une telle réaction dépassait toutes nos
espérances !
Ces séances vont-elles contribuer à la
qualité des soins ?

Bien sûr, à condition que le
patient et sa famille restent au centre du
futur hôpital. Ces regards croisés de pra-
ticiens issus d’établissements distincts

faciliteront la fusion, le moment venu.
Nous savons que ce genre d’étape se vit
avec peine – question de culture
d’entreprise, de façons de faire, d’ha-
bitudes – même si chacun y met du
sien. Mais si, au préalable, nous avons
déjà appris à nous connaître, à compren-
dre les attentes et les approches des uns
et des autres, cela raccourcira la période
«d’acclimatation» ce dont les patients
profiteront les premiers.
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Damien Tagan, médecin-chef de l’Hôpital Riviera, spécialiste en médecine intensive, responsable des soins intensifs et des urgences
médicales

Rennaz : un outil exceptionnel pour la santé de gens se dessine

Dans le cadre de votre spécialité, quel
est l’atout clé du programme des lo-
caux ?

A l’issue de ces séances, l’outil
qui s’ébauche a l’air performant. L’idée
de regrouper dans un même espace et
sur un même niveau les urgences, les
soins intensifs, le bloc opératoire et la
radiologie diagnostique et intervention-
nelle de quatre hôpitaux est séduisante.
Ce plateau technique «chaud» nous
permettra de pratiquer une médecine
moderne et efficace en tirant parti de sy-
nergies entre acteurs de soins.

La crainte des urgentistes et des
intensivistes réside dans le fait qu’une
réserve a été émise concernant la cardio-
logie interventionnelle (coronarogra-
phie, angioplastie et pose de stents
coronariens). Cette technique de base,
nécessaire au quotidien, et par ailleurs
pratiquée dans plusieurs cliniques lau-
sannoises, est nécessaire à la prise en
charge des urgences vitales. Nous som-
mes actuellement confrontés à de nom-
breux transferts de patients coronariens,
effectués parfois dans des conditions dif-
ficiles. Ce problème devrait être réglé
par le nouvel hôpital. Si on comprend
bien que certaines pathologies, comme
les greffes ou la chirurgie cardiaque, doi-
vent être regroupées dans des grands
centres, il est difficile d’imaginer de
construire un hôpital dont on puisse
être fier en lésinant sur cet outil.

Quelles améliorations pensez-vous
que votre participation à ce groupe de
travail va apporter à Rennaz ?

Le dimensionnement au plus
juste des locaux des urgences et des
soins intensifs et l’assurance qu’ils ré-
pondent aux exigences de notre prati-
que et des sociétés médicales. Nous
espérons ainsi avoir rectifié le tir au plus
juste. Mais nous devons avouer man-
quer de chiffres et de points de compa-
raison pour estimer nos besoins avec
exactitude, notamment concernant les
urgences.
Commencez-vous à avoir une vision
concrète de ce que sera cet hôpital ?

Le schéma des urgences et des
soins intensifs se précise, quand bien
même l’image globale du bâtiment reste
encore un peu floue. Cela dit, les méde-
cins impliqués dans ces discussions sont
contents de ce que ces groupes de travail
leur ont permis d’entrevoir.
Pensez-vous que Rennaz sera simple-
ment un bon hôpital ou un outil ex-
ceptionnel ?

S ’ i l  vo i t  l e  jour,  e t  nous
l’espérons vivement, car plusieurs pro-
jets ont déjà capoté dans la région, ce
sera un superbe outil au service de la
santé de la population qui mérite une
qualité de soins aussi bonne qu’ailleurs
dans le canton. Un hôpital unique est
plus que nécessaire, l’option multisite
actuelle ayant démontré ses limites.

Nous espérons que le projet de
Rennaz se concrétisera dans les délais
car le multisite vieillit mal et la qualité
des soins risque d’en pâtir dans un ave-
nir pas si lointain.
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En effet, je suis toujours parti
des réalités de l’exploitation afin de les
traduire en exigences spatiales ou archi-
tecturales et non du contraire. Conce-
voir un hôpital unique en transposant
les besoins actuels du multisite et en
imaginant ce qu’ils seront dans dix à
vingt ans n’est pas un exercice évident…
Fournir 400 repas par jour comme ac-
tuellement à Montreux ou 2000 comme
bientôt à Rennaz change pour le moins
la donne… Il ne s’agissait donc pas de

réinventer l’hôpital mais de tenir compte
de l’expérience pour élaborer un outil
efficace, réaliste et économique.
En quoi pensez-vous avoir été particu-
lièrement utile dans ces commis-
sions ?

Si la matérialisation de l’hôpital
unique tient compte des desiderata émis
et du consensus atteint durant ces séan-
ces, l’hôpital de Rennaz sera un outil
très performant et satisfaisant. En
revanche, si, au final, des motifs budgé-

taires et politiques réduisent les mètres
carrés nécessaires, sans critère objectif
et au détriment de la future exploitation,
nous serons très déçus. De l’eau va en-
core couler sous les ponts d’ici à la pose
de la première pierre. Pour l’instant, ces
séances de concertation ont défini un
cadre, des attentes et dressé un inventai-
re des besoins. Il faudra encore que ces
groupes puissent se réunir par la suite
afin de garantir un accouchement sans
douleur de l’hôpital.
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Et maintenant ?
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Pierre Loison, Directeur Général de l’Hôpital du Chablais

Une occasion unique d’imaginer un hôpital idéal

Pierre Loison, dans le cadre de la ré-
partition des rôles avec M. Jean-
François Brunet, Directeur général de
l’Hôpital Riviera, vous êtes chargé de
la construction et de la communica-
tion. Quel bilan tirez-vous alors que
vous voilà arrivés dans la phase de
consolidation du programme des lo-
caux ?

Je tiens tout d’abord à relever le
grand professionnalisme des représen-
tants de la société ICADE dont nous
avons pu pleinement profiter et qui est
allé de pair avec celui de nos propres
collaborateurs dont près de trois cents
ont participé à cette démarche.
Quel élément vous a frappé dans cette
large réflexion ?

Il s’agit de relever tout particu-
lièrement le grand enthousiasme dont
les professionnels de nos deux établisse-
ments ont fait preuve dans une démar-
che totalement inédite pour la plupart
d’entre eux. Il est vrai que c’est une oc-
casion unique d’imaginer un hôpital
idéal et de repenser son propre fonction-
nement en regard de celui des autres ac-
teurs de l’hôpital.
Quels axes ont guidé l’ensemble de
cette réflexion ?

Si le patient et son parcours
pré, post ou hospitalier en ont été le fil
conducteur, j’aimerais souligner une vo-
lonté déterminée, celle de rapprocher
les services administratifs du patient et

donc des services de soins ou
des secteurs médico-tech-
niques. Ceci constitue une
approche englobée dans une
démarche plus large destinée
à redonner un visage plus
humain à l’hôpital.
Quelles sont les principales
préoccupations et attentes
des collaboratrices et col-
laborateurs ?

Au chapitre des préoccupa-
tions, très clairement, le souci de faire
juste et de ne pas se tromper. Sur un
plan plus général, il convient de mettre
en évidence que nos collaborateurs,
forts de leurs vécus et de leurs expérien-
ces du terrain, ont eu le souci constant
de ne pas sous dimensionner les dif-
férents secteurs du futur établissement.

C’est en effet une préoccupa-
tion légitime, car l’histoire de nos bâti-
ments hospitaliers, avec leurs onéreuses
transformations, l’a à maintes reprises
illustrée. C’est un problème récurrent,
même si celui-ci s’est quelque peu atté-
nué avec la flexibilité des constructions
d’aujourd’hui. J’aimerais également sou-
ligner que notre première et constante
préoccupation a été la réalisation d’un
outil alliant qualité de l’accueil et des
prises en charge des patients, prestations
médicales de haut niveau mais toujours
dans une perspective d’efficience et
d’efficacité tant médicale qu’économique

car tous et toutes sont conscients des
contraintes de toutes sortes (économi-
ques, qualitatives, sécuritaires, environ-
nementales, etc.) qui s’exercent déjà et
qui ne vont sans doute pas diminuer
dans les années qui viennent.
Une belle aventure ?

Créer des espaces pensés
pour le confort et l’accueil du patient
axés sur une fonctionnalité qui permet-
tent d’offrir aux professionnels des
conditions de travail qu’ils ne connais-
sent pas aujourd’hui. C’est dans cet es-
prit que seront, par exemple, conçus des
espaces de détente au sein des unités de
soins.
Humaniser l’hôpital en le rappro-
chant de la ville tant de son environ-
nement que des habitudes de ses
habitants.
Un espoir, reste maintenant à cons-
truire cet hôpital à la hauteur des at-
tentes de chacun : patients, profes-
sionnels et autorités politiques.

2008 : voter le crédit d’études.
Cette action signifiera le véritable dé-
marrage de la construction.

2008 : signer une convention
intercantonale Vaud-Valais.
Cet accord va fixer le cadre juridique du
futur établissement. Il définira les moda-
lités de participation financière des deux
Cantons, (investissement et exploita-
tion).

2008-2009 : Lancer le concours
d’architecture et la planification dé-
taillée. Ce grand pas sera précédé par
l ’élaboration d’un plan cantonal
d’affectation pour le terrain de la Grange

    des Tilles à Rennaz.

Voici les prochaines étapes à franchir pour que
l’Hôpital Riviera-Chablais voie le jour :



Hôpinfo

MONTREUX
Site de Montreux

• Urgences 24 h/24
Chirurgie

• Chirurgie Adultes
(générale,
traumatologique,
ophtalmologique)
Urologie

• Soins intensifs
de Chirurgie

• Radiologie

VEVEY
Site de la Providence

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

• Oncologie

• Dialyse

• Réadaptation

• Suite de traitements
Soins palliatifs

• Radiologie

• Anesthésiologie
(consultation et traitement
de la douleur chronique)

VEVEY
Site du Samaritain

• Urgences 24 h/24
Mère-Enfant

• Urgences 24 h/24
Médecine

• Gynécologie
Obstétrique

• Chirurgie pédiatrique

• Pédiatrie et
Néonatologie

• Médecine

• Soins intensifs de
Médecine

• ORL

• Radiologie

BLONAY
Site de Mottex

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge
de la personne âgée

Répartition
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AIGLE
Site d’Aigle

• Urgences 24 h/24
Mère-Enfant

• Gynécologie
Obstétrique

• Pédiatrie,
Néonatologie

Pédopsychiatrie
Riviera-Chablais /
Fondation de Nant

• ORL

• Chirurgie pédiatrique

• Chirurgie adultes
(plastique et
reconstructive)
Urologie

• Radiologie

MONTHEY
Site de Monthey

• Urgences 24 h/24
Médecine et Chirurgie Adultes

• Soins intensifs et
Soins continus
médico-chirurgicaux

• Chirurgie
(générale, orthopédique,
plastique et reconstructive
traumatologique)

• ORL

• Médecine

• Dialyse

• Oncologie

• Radiologie

LEYSIN
HDC-Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Hébergement
médico-social

des activités
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AIGLE
Site d’Aigle
Mère-Enfant

• Obstétrique

• Gynécologie
(gynécologie générale,
onco-gynécologie, sénologie)

• Pédiatrie
(pédiatrie générale, néonatologie,
chirurgie pédiatrique,
cardiologie pédiatrique,
endocrinologie pédiatrique)
Unité de pédopsychiatrie
Riviera-Chablais / Fondation de Nant

• ORL

• Urologie

• Hôpital de Jour

• UAMH (Unité Autonome de
Médecine Holistique)
• Acupuncture
• Ostéopathie

• Anesthésiologie

• Radiologie

MONTHEY
Site de Monthey
Adultes

• Soins intensifs et Soins continus
médico-chirurgicaux

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

• Médecine
(médecine interne, oncologie,
cardiologie, allergologie,
gastro-entérologie, neurologie,
rhumatologie)

• Hôpital de Jour
(chimiothérapies ambulatoires,
examens ambulatoires de cardiologie,
gastro-entérologie et pneumologie)

• Dialyse

• Radiologie

• Anesthésiologie

LEYSIN
HDC-Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Hébergement médico-social

• Physiothérapie

En cas d’urgence 24 h/24, où aller si vous ne pouvez pas attendre
l’avis de votre médecin traitant ou du médecin de garde ?

Site d’Aigle : Gynécologie, Obstétrique, Enfants jusqu’à 16 ans
Site de Monthey : Médecine et Chirurgie Adultes

Urgences Chablais

Si vous ne pouvez vous déplacer :

N’hésitez pas à appeler le 144
qui vous enverra une ambulance ou prendra les mesures nécessaires

ou le numéro de garde médicale des médecins et dentistes :
pour le Canton de Vaud : 0848 133 133
pour le Canton du Valais : 0900 144 033

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 retrouvez pas au bon endroit, ne vous inquiétez pas,
toutes les mesures sont déjà prises pour garantir votre sécurité.

Plus de détails sur la répartition
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MONTREUX
Site de Montreux

• Chirurgie Adultes
(chirurgie générale, vasculaire,
traumatologique, ophtalmologique,
thoracique, viscérale, abdominale)
Urologie

• Soins intensifs de chirurgie

• Anesthésiologie

• Radiologie

VEVEY
Site de La Providence

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

• Oncologie

• Dialyse

• Anesthésiologie
(consultation et traitement de la
douleur chronique)

• Radiologie

• Suite de traitements
Soins palliatifs

VEVEY
Site du Samaritain
Mère-Enfant

• Obstétrique

• Gynécologie
(gynécologie générale,
onco-gynécologie, sénologie)

• Pédiatrie
(pédiatrie générale, néonatologie,
pédopsychiatrie,
chirurgie pédiatrique,
endocrinologie pédiatrique)

• Médecine
(cardiologie, allergologie,
gastro-entérologie, neurologie,
rhumatologie)

• Soins intensifs de médecine

• ORL

• Anesthésiologie

• Radiologie

BLONAY
Site de Mottex

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge de la
personne âgée

En cas d’urgence 24 h/24, où aller si vous ne pouvez pas attendre
l’avis de votre médecin traitant ou du médecin de garde ?

VEVEY - Site du Samaritain :   Gynécologie, Obstétrique, Enfants jusqu’à 16 ans,
Médecine Adultes

Montreux - Site de Montreux : Chirurgie Adultes

Urgences Riviera

Si vous ne pouvez vous déplacer :

N’hésitez pas à appeler le 144
qui vous enverra une ambulance ou prendra les mesures nécessaires

ou le numéro de garde médicale des médecins et dentistes :
pour le Canton de Vaud : 0848 133 133

Plus de détails sur la répartition
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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 retrouvez pas au bon endroit, ne vous inquiétez pas,
toutes les mesures sont déjà prises pour garantir votre sécurité.



Hôpinfo

Médecins-chefs

Anesthésiologie
Dr CORTHESY Marc-Etienne

Dr ETIENNE Albert (jusqu’à fin 2007)

Dr LEBRUN Christine

Dr MAURER Jacques

Dr MOREILLON Jessica (dès début 2008)

Dr SAEGESSER Philippe

Dr VENTURA François

Chirurgie
Dr MARTINET Olivier

Dr PEZZETTA Edgardo

Dr ROULET Daniel

Gynécologie-obstétrique
Dr ALLEMANN Marc-Henri

Dr STAMM Hans-E.

Dr STAMM Patrick

Dr STOLL Ueli

Médecine interne
Dr BERETTA Ercole

Dr GAUTHIER Thierry

Dr TAGAN Damien

Orthopédie
Dr MEYSTRE Jean-Luc

Dr STUTZ Peter

Pédiatrie
Dr CARREL Olivier

Dr CAUDERAY Michel

Dr de TECHTERMANN François

Dr PANCHARD Marc-Alain

Dr PANCHAUD Jean-Robert

Radiologie
Dr BEUTLER André

Dr HOSTETTLER Jean-Michel

Dr KAESER Bernard

Urologie
Dr BOILLAT Jean-Joseph

CTR
Dr RIVIER Etienne

Dr PFISTER Jacques-Antoine

(Médecin-Chef adjoint)

Consultants réguliers

Angiologie
Dr KERN Philippe

Cardiologie
Dr BEURET Philippe
Dr BLANC Michel
Dr MEIER Jean-Marc
Dr MENETREY Régis
Dr MORIN Didier

Dermatologie
Dr MORIER Patrick

Endocrinologie-diabétologie
Dr MARINI Marino

Endoscopie digestive
Dr VOUILLAMOZ Dominique-Jacques

Gastro-entérologie
Dr GALLOT-LAVALLÉE Suzanne
Dr VIANI Francesco

Neurologie
Dr CURCHOD José
Dr WESTERMANN Stefan

Pneumologie
Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle
Dr VODOZ Jean-François

Rhumatologie
Dr TAUXE Françoise

Le corps médical à votre service
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Anesthésiologie
Dr SKOUVAKLIS Danielle

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

Chirurgie pédiatrique
Dr RAMSEYER Pascal

Gynécologie-obstétrique
Dr HERMINJARD André
Dr VALLA Christian

Médecine nucléaire
Dr BESSEGHIR Nedjma

Onco-hématologie
Dr CORNU Pierre

Oncologie
Dr PERROCHET François

Ophtalmologie
Dr BÜCHI Ernst
Dr CHAMERO Juan
Dr KOHLI Michel
Dr RABINEAU Paul-Alexandre

Cardiologie
Dr GROBÉTY Michel

Chirurgie plastique et reconstr. et chirurgie de la main
Dr ROGGERO Patricia

Dermatologie
Dr MONNEY Jean-Marie
Dr VOLLENWEIDER Sonia

Gastro-entérologie
Dr DELARIVE Joakim

Consultants occasionnels

Spécialistes agréés

ORL
Dr BAMBULE Georges
Dr BROSSARD Edgar
Dr CHAVANNE Catherine
Dr PILLEVUIT Olivier

Orthopédie
Dr BURKHALTER André
Dr FRAGNIÈRE Bruno
Dr MESSIKOMMER Andreas

Pneumologie
Dr HÉRITIER Francis

Chirurgie plastique et reconstr. et chirurgie de la main
Dr OPPIKOFER Claude
Dr PAGÈS Juan-Carlos

Urologie
Dr BITSCHIN Henri
Dr GABELLON Serge
Dr PRAZ Valentin

Ophtalmologie
Dr FAVRE Christian
Dr LAFRANCO DAFFLON  Marina
Dr SCHOENEICH Magdalena
Dr VOGT Marie-Noëlle

Pneumologie
Dr PRALONG Gérard

Rhumatologie
Dr GABELLON Isabelle

Urologie
Dr ROCHAT Jean-Blaise

Le corps médical à votre service
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Médecins-chefs

Anesthésiologie

Dr ANKER Pascale

Dr BOVARD Emmanuelle

Dr CRISINEL Dominique

Dr FASSA Fardad Francis

Dr OESTREICHER Dominique

Dr ROSSIER Michel

Dr WILLOMMET Laurent

Chirurgie

Dr PREITNER Jacques

Dr RUEGSEGGER Charles-Henri

Dr SUTER Michel

Médecine interne

Dr DELALOYE Benoît

Dr DUNNER Sébastien

Gynécologie-obstétrique

Dr FASNACHT Bernard

Dr GRAFF Patrick

Dr LUCCIARINI Gilberto

Dr RICHARD Jacques

Dr SCHNEGG Anne

Dr WIRZ Christiane

Médecine interne et allergologie

Dr MOSIMANN Bernard

Médecine interne et réadaptation

Dr NICOLET Jean-François

Médecine interne et cardiologie

Dr BEURET Philippe

Médecine interne et néphrologie

Dr VOGEL Gérard

Orthopédie

Dr ARLETTAZ Yvan

Dr BERRUEX Pierre

Dr KOMBOT Cyril

Pédiatrie

Dr BOREL Bernard

Dr DIEBOLD Patrick

Dr GAGNEBIN Anne-Lise

Dr GILLIERON Maurice

Dr PACCAUD Denis

Unité de pédopsychiatrie

Riviera-Chablais / Fondation de Nant

Dr BOULARAN Eric
Médecin associé Fondation de Nant

Radiologie

Dr BAMMATTER Stéphane

Dr DESARZENS François

Dr HODINA Mariana

Dr NIKLAUS Pierre-Antoine

Dr OUGHLIS Karim

SMUR

Dr KIRCHNER Nicolas

Le corps médical à votre service
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Médecins agréés et consultants

Cardiologie
Dr VULLIEMIN Pierre
Dr BERGER Alexandre

Cardiologie pédiatrique
Dr SEKARSKI Nicole

Chirurgie maxillo-faciale
Dr DUVANEL Jean-Jacques

Chirurgie pédiatrique
Dr GENIN Bernard

Chirurgie plastique et reconstructive et chir. de la main
Dr OPPIKOFER Claude

Chirurgie plastique et reconstructive
Dr MEITHYAZ Anne-Marie

Dermatologie
Dr SUARD André

Endocrinologie - diabétologie
Dr KUNTSCHEN François

Endocrinologie pédiatrique
Dr SIZONENKO Pierre

Gastro-entérologie
Dr BERRUT Christian
Dr SCHNEGG Jean-François

Gynécologie-obstétrique
Dr ANGST HAURI Franziska
Dr PACHE Thierry-Daniel

Hématologie
Dr STALDER Michèle
Dr LOVEY Pierre-Yves

Immunologie
Dr DAYER Eric

Infectiologie
Dr BALLY Franck
Dr PRAZ Gérard
Dr TROILLET Nicolas

Maladies respiratoires
Dr VODOZ Jean-François

Neurologie
Dr GENOUD Benoît
Dr BERRUT Eric

Neuropédiatrie
Dr MARCOZ Jean-Pierre

Oncologie
Dr OBRIST Reto
Dr CORNU Pierre

Ophtalmologie
Dr FAVRE Christian
Dr VOGT Marie-Noëlle
Dr ZANETTI Emmanuelle

ORL
Dr GUILLEMIN Philippe
Dr UDRIOT Blaise
Dr UTHEMANN Bernard

Pneumologie
Dr GARRONE Stéphane
Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle

Psychiatrie
Dr BONVIN-MULLOR Nouria
Dr JUSTINIANO Isabelle

Radio-oncologie
Dr BIERRI Sabine

Rhumatologie
Dr WICKY Claude

Urologie
Dr BITSCHIN Henri
Dr GABELLON Serge
Dr JICHLINSKI Patrice
Dr PRAZ Valentin

Le corps médical à votre service
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L’Hôpital Riviera-Chablais

Un projet pour l’avenir !

Apportez-lui votre soutien
en rejoignant notre
association !

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Aigle : 024 468 86 88 • Vevey : 021 923 40 00 • www.amishrc.ch • CCP 17-228149-7



Il nous est malheureusement impossible pour des raisons de place de mentionner les nombreux membres qui ont versé un don inférieur
ou égal à Fr. 50.- en 2006. Les cotisations et dons enregistrés en 2007 seront publiés dans Hôpinfo 2008.

BALLIF Laurent Vevey 60.-
BRESSOUD David Le Bouveret 60.-
DUBOIS Eric Bex 60.-
ECOFFEY J.-Daniel et M. Troistorrents 60.-
FEISSLI Alain Clarens 60.-
JEANNERET Claude Vevey 60.-
MARREL Jacques Vevey 60.-
MORIER Michel Ollon 60.-
TAVERNIER Andrée La Forclaz 60.-
THETAZ Olivier Monthey 60.-
AMIGUET Marguerite Ollon 70.-
ANTILLE Rose-Marie Monthey 70.-
DISERENS André Aigle 70.-
DUBOIS Gisèle Lavey-Village 70.-
HUBERT Daniel Bex 70.-
JOSEPH-MOCCAND Nadine Vevey 70.-
MOILLEN René Les Diablerets 70.-
MOREILLON René Bex 70.-
RICHARD Janine Collombey 70.-
RIOLO Charles Montreux 70.-
ROCHAT-BURNAND Pierre et Véronique

Villard-sur-Chamby 70.-
ROSAT Roger Ollon 70.-
SAUGY-ANSERMOZ Paul Les Diablerets 70.-
THETAZ Olivier Monthey 70.-
VAUDAN Hubert Bex 70.-
VIRIEUX Claude La Tour-de-Peilz 70.-
VUADENS Damien Vouvry 70.-
WURSTEN Reynold St-Triphon 70.-
ALLISON Francis et Denise Aigle 80.-
B + C INGÉNIEURS SA Montreux 80.-
BESSE Rita Leysin 80.-
CARDIS François Monthey 80.-
DIZERENS Maurice et Bluette Les Posses 80.-
LAYDU-MOLINARI Sandra Glion 80.-
REY Marcel Vevey 80.-
TRICOT Marie-Louise Chernex 80.-
BOTNAR-PERIAN Marcela Villars-s.-Ollon 90.-
ANEX Marc Ollon 100.-
ANKER-BANDERET Pascale Ollon 100.-
BACHELARD Edouard Troistorrents 100.-
BAILLY Antoine Veytaux 100.-
BALLESTRAZ Rémy et Simone Aigle 100.-
BANFI-BURNIER Sergio et Yvonne Aigle 100.-
BATTAGLIA Pierre Monthey 100.-
BEL Jacqueline Champéry 100.-
BELLWALD Philippe Aigle 100.-
BJORN Bent Louis Les Diablerets 100.-
BOILLAT Jean-Joseph La Tour-de-Peilz 100.-
BORGEAUD Ph. et Isabelle Le Bouveret 100.-
BRAUCHLI SA Lausanne 100.-
CEVEY Jean-Jacques Montreux 100.-
CHAMMARTIN Michel Roche 100.-
COCKERIL Maria J. Le Bouveret 100.-
COMMUNE DE CORSIER Corsier/Vevey 100.-
COMMUNE DE ROCHE Roche 100.-
COTTER Pierre Gryon 100.-
COUTAZ Charles-Henri Aigle 100.-
CRAUSAZ CONSTRUCTION SA Aigle 100.-
CRETNEY Frederick & Marilynn Arveyes 100.-
CZSERVICES SA Aigle 100.-
D’EGGIS Herbert Villard s/Chamby 100.-

DEL VEDOVO Alexandre La Tour-de-Peilz 100.-
DUTOIT Germaine Gryon 100.-
FERRARI-FRIEDL Anna Vouvry 100.-
FIAUX André Ollon 100.-
FIDUCIAIRE JEAN-CHR. GROSS Vevey 100.-
FIXIT AG Baar 100.-
FONTAINE Huguette Frenières-sur-Bex 100.-
FORESTIER Paulette Gryon 100.-
FREY Max et Carmen Bex 100.-
GENIN-PLANCHE Michel Monthey 100.-
GERMANN Elisabeth Le Bouveret 100.-
GETAZ ROMANG SA Aigle 100.-
GILGEN Ernest et Hélène Aigle 100.-
GUYE-NICOLIER Jean-Fr. et R.-Marie Bex 100.-
HAEHLEN Gabrielle Ollon 100.-
HAENNI Doris Brent 100.-
HENYCH Lorenz Montreux 100.-
HOWARD E.J. Clarens 100.-
HUBERT-ECHENARD Renée Le Sépey 100.-
IERI Lucienne Monthey 100.-
JAGGI Willy Aigle 100.-
JOLIVET André La Tour-de-Peilz 100.-
JORDAN Jacques Noville 100.-
JUCKER Hans Monthey 100.-
KUNZLI FRÈRES SA Villeneuve 100.-
LATTION Antoine Muraz (Collombey) 100.-
LEBLANC-DEVOS Pierre et Françoise

Les Diablerets 100.-
MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 100.-
MARCLAY Claude Choëx 100.-
MASSARD Claude Villars-sur-Ollon 100.-
MEILI ALFRED SA Bex 100.-
MONNET Daniel et Geneviève Ollon 100.-
MOREX Andrée Aigle 100.-
MOTTIER Georgette Aigle 100.-
MUGERLI MARCHE Chesières 100.-
OGI Anne-Marie Bex 100.-
OREILLER André et Palmyre Aigle 100.-
OTT Fred et Sigrid Leysin 100.-
PARLIER Gaston Leysin 100.-
PERRET Béatrice Noville 100.-
PERRET Maurice Yvorne 100.-
PERROTTET Edouard Yvorne 100.-
PRADERVAND-MOOSER Michele

La Croix-sur-Lutry 100.-
QUINCAILLERIE RIVIERA SA Vevey 100.-
REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 100.-
RESIDENCE GRANDE FONTAINE - EMS

Bex 100.-
RICHARD Guy Vérossaz 100.-
RUIZ DEL PORTAL Yvette Chesières 100.-
SERMIER Joseph-Marie Vouvry 100.-
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

Aigle 100.-
VIONNET Georges Monthey 100.-
WARPELIN Suzanne Villeneuve 100.-
WATTS Christopher Les Mosses 100.-
WEY Heidi Monthey 100.-
ZAUGG Heidi et René Bex 100.-
ZELLER Jean-Pierre et Sonia Yvorne 100.-
BARBEY Micheline Monts-de-Corsier 110.-
TSCHOPP Jean-Marie Crans-Montana 110.-

VUILLE Gilles et Pierrette Muraz 110.-
BACHELARD Edouard Troistorrents 120.-
BANFI-BURNIER S. et Y. Aigle 120.-
COMMUNE D’AIGLE Aigle 120.-
COMMUNE DE BEX Bex 120.-
COMTESSE Roland Montreux 120.-
ECHENARD SA Bex 120.-
GOLDCASTLE TEA & COFFEE - A. Thomann

Dombresson 120.-
HUGUENIN Suzanne St-Légier 120.-
MOESCHING Georgette Bex 120.-
MONNARD Gonzague Clarens 120.-
TILLE Hélène et Jean Vers-L’Eglise 120.-
ROGNON Roger Clarens 140.-
BESSON François Bex 150.-
CETTOU Bernard Vionnaz 150.-
COPPEX Bernard Vouvry 150.-
DECO Jean-Pierre Aigle 150.-
FONDATION BEAU-SITE, EMS
ROCHAT Pierre Clarens 150.-
OGUEY Freddy et Annie Le Sépey 150.-
SAUGE Willy Aigle 150.-
VANNAY Josette Aigle 150.-
AMBRESIN John et Viviane Ollon 200.-
BERNARD Danyèle et Serge Lavey-Village 200.-
BERTHOLET Jean St-Triphon 200.-
BONFRAIS BONGEL SA Ecublens 200.-
CHER-MIGNON SA Chermignon 200.-
COPPEX Emile et Mathilde Corbeyrier 200.-
EHRSAM Jean-Pierre Aigle 200.-
FEBEX S.A. Bex 200.-
JAQUEROD Charles et E. Aigle 200.-
LEYVRAZ Denise Corbeyrier 200.-
LJUBISA Jovicic Arveyes 200.-
MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 200.-
MOREX Gaston Ollon 200.-
PERRIARD Michel et Rita Aigle 200.-
REITZEL (SUISSE) SA Aigle 200.-
ROBATEL Camille Lavey-Village 200.-
TORRENT Georginette Aigle 200.-
VEILLARD & CRAUSAZ Ollon 200.-
WACKER Jean-Rolf Leysin 200.-
WURSTEN François Chesières 200.-
GENILLARD Claude Aigle 220.-
OTTEN Paule Villeneuve 220.-
CLINIQUE DENTAIRE DU CHABLAIS SA

Collombey 250.-
RIEDI-KELLER Viktor Bex 250.-
SERRA-POISSONS FRAIS Clarens 250.-
WALDVOGEL Eric Aigle 250.-
LOISON Pierre Vouvry 260.-
ASSOCIATION VITICOLE D’YVORNE 300.-
BISSEGGER Ralph &
CARAVAGLIO Marco Aigle 300.-
OBRIST SA Vevey 300.-
SIEMENS SCHWEIZ AG Zürich 300.-
LES BLANCHISSERIES GÉNÉRALES LBG SA

Chailly s/Montreux 400.-
FOX Fanny Villeneuve 1’000.-
IMPRIMERIE MONFORT SA Monthey 1’000.-
DEFAGO Juliette Monthey 1’800.-

Dons et cotisations 2006



HDC - Site d'Aigle
Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
Tél. 024 4 688 688

HDC - Site de Monthey
Route de Morgins
1870 Monthey
Tél. 024 4 731 731

HDC - Miremont
Avenue Rollier
1854 Leysin
Tél. 024 493 29 29

Hôpital du Chablais - Direction générale
Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
Tél. 024 4 688 688
www.hopitalduchablais.ch

HR - Site de Mottex
Chemin de Mottex 25
1807 Blonay
Tél. 021 943 94 11

HR - Site de Montreux
Avenue de Belmont 25
1820 Montreux
Tél. 021 966 66 66

HR- Site du Samaritain
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00

Hôpital Riviera - Direction générale
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00
www.hopital-riviera.ch

HR- Site de la Providence
Av. de la Prairie 3
1800 Vevey
Tél. 021 977 55 55

Horaires de visites :
13h00 - 20h00

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Bd Paderewski 3 - 1800 Vevey - Tél. 021 923 40 00

Chemin du Grand-Chêne - 1860 Aigle - Tél. 024 468 86 88

Fax 024 468 80 88
CCP 17-228149-7 - Les Amis de l'Hôpital Riviera-Chablais
www.amishrc.ch


