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Enfin, le processus politique de la
construction démarre.

Editorial

Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais tiennent à

saluer avec enthousiasme l’annonce faite à la presse le

2 septembre 2008 à Rennaz.

En effet, Messieurs les Conseillers d’Etat Pierre-Yves

Maillard et Thomas Burgener ont présenté la convention inter-

cantonale mise sous toit par les deux cantons et qui est actuel-

lement examinée par les Grands Conseils vaudois et valaisan.

Enfin, le temps de la concrétisation est venu car nos

établissements actuels vont avoir de plus en plus de difficulté

à répondre à l’augmentation constante de leurs activités.

Enfin, car l’organisation multisite existante, tant sur

la Riviera que dans le Chablais, ne saurait faire face bien

longtemps aux réformes en cours dans le financement des

hôpitaux suisses.

Enfin, car aussi bien la Riviera que le Chablais sont

devenus des régions largement prétéritées en matière

d’investissements hospitaliers.

Enfin, car la population et les professionnels de la

santé sont impatients de disposer d’une infrastructure hospitalière

moderne, à la hauteur de leur prodigieux développement

démographique.

Un seul souhait : celui de la réalisation rapide d’un

Hôpital Riviera-Chablais performant, à la taille suffisante.

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

M. Ernest Cardis
Membre

M. Claude Défago
Membre

M. Jean-Paul Duroux
Membre

M. Jean-Pierre Müller
Membre

Mme Annie Oguey
Trésorière

M. Michel Chammartin
Secrétaire

M. Jean-Paul Jotterand
Président

Mme Claudine Nicollier
Vice-Présidente

M. Olivier Thétaz
Vice-Président

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Le Comité de
notre Association
Des personnalités de tous
horizons qui s’investissent
et soutiennent activement
la réalisation d’un Hôpital
Riviera-Chablais
performant à Rennaz.
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Adhérez, c’est facile...
Il vous 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’Hôpinfo

A bientôt !

Votre adhésion, si indispensable.

Resserrer les liens entre l’Hôpital et la Popu-
lation et apporter son soutien à la réalisation de
l’Hôpital Riviera-Chablais sont les objectifs prio-
ritaires des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Participez vous aussi à cette belle aventure et
marquez 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
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz

Feu vert
Les Chefs des Départements de la

Santé des cantons de Vaud et du Valais
ont donné le véritable feu vert pour le
démarrage de la construction de
l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz,
avec la présentation aux deux Grands
Conseils vaudois et valaisan de la con-
vention intercantonale qui jette les bases
de notre nouvel hôpital de Rennaz.

Elle détermine les participations fi-
nancières vaudoise et valaisanne en dé-
finissant l’organisation et la gouvernance
de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Une structure de droit public inter-
cantonal

Pour réaliser cela, nos deux cantons
ont opté pour une structure de droit pu-
blic.

Si pour le Valais cette option découle
naturellement de la récente cantonalisa-
tion de l’ensemble de ses hôpitaux régio-
naux au sein du RSV (Réseau Santé
Valais), ce choix est plus surprenant au
niveau vaudois où la totalité des hôpi-
taux de la FHV (Fédération des Hôpi-
taux Vaudois) ont un statut de droit
privé, sous forme de fondations ou
d’associations qui comptent d’ailleurs,
parmi leurs membres, bon nombre de
communes.

Une certaine lourdeur
La lourdeur d’un droit public inter-

cantonal saura-t-elle faire face aux pro-
chains multiples bouleversements que
va connaître le monde hospitalier de no-
tre pays : nouveaux financements, tarifs
incluant les investissements, participa-
tion des cantons identique quel que soit
le type d’établissement... ? La question
mérite d’être posée.

Quels enjeux ?
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz

Quels enjeux ?
Droit public mais priorité aux acteurs
locaux

La raison politique l’ayant emporté
dans ce débat, souhaitons que ce chan-
gement ne coïncidera pas avec un
passage au « tout cantonal » et que la
gouvernance du nouvel Hôpital Riviera-
Chablais ne soit pas trop sensible aux
courants politiques de nature à pertur-
ber sa stratégie, gage de pérennité et de
bon fonctionnement, privant nos ré-
gions de leur autonomie si indispensable
au développement de l’Hôpital Riviera-
Chablais.

Le succès d’un hôpital régional repose
en bonne partie sur un fort ancrage dans
sa région, lien incontournable avec sa
population et ses médecins de famille.

 Au-delà de la structure juridique,
l’important c’est avant tout l’au-
tonomie
L’autonomie des acteurs hospitaliers est
une des clés du succès d’un hôpital quel
que soit son statut.

Alors démarrons sous cette forme ju-
ridique; il sera toujours temps, après les
premières années d’exploitation,
d’évaluer le cadre retenu et pourquoi
pas, de le modifier. C’est aussi cela le
choix et la liberté démocratiques. •
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De jour  en  jour,  l e  nombre
d’habitants de nos deux régions aug-
mente de façon régulière.

L’importance des terrains encore
disponibles maintenant dans toute la
plaine du Rhône rend la création pro-
chaine d’un nouvel Hôpital Riviera-
Chablais encore plus indispensable.

Face à cet élément qui prend une
ampleur plus grande que celle ima-
ginée, ne pas sous-dimensionner ce
nouvel hôpital doit devenir une
préoccupation essentielle de ses pro-
moteurs.

Un bassin de population
en pleine croissance
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz Quels enjeux ?

Le calendrier définitif
de la construction
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Les soins
à domicile

Notre dossier

Un maillon aujourd’hui
indispensable de la chaîne
sanitaire, avant, pendant et
après l’hospitalisation.

Des soins à domicile qui se
rapprochent de l’hôpital.

Hôpinfo6

Les soins
à domicile
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« L’évolution de la société rend
l’existence et l’activité des CMS indis-
pensables et incontournables. Mais des
facteurs pratiques et économiques ainsi
que des critères de qualité imposent, dans
l’Est vaudois, la fusion des deux structures
existantes», admet Pierre-Marie Fellay, di-
recteur de l’Association pour la préven-
tion, le maintien à domicile et l’aide à la
famille des districts d’Aigle et du Pays
d’Enhaut. En effet, le vieillissement de la
population, le besoin de dispenser des
soins de plus en plus spécifiques, la néces-
sité – tant pour les personnes concernées
que pour l’Etat – de garder les aînés chez
eux plutôt qu’en EMS et le respect dû aux
personnes âgées exigent cette refonte.

Ce point de vue corrobore celui, énoncé
dans le rapport Vers une nouvelle entité
d’aide et de soins à domicile sur l’Est vau-
dois, résumant les modalités de cette fu-
sion : « Force est de constater qu’un
ensemble d’arguments aussi bien poli-
tiques, économiques que fonctionnels,

Durant les quinze années à
venir, les soins à domicile connaî-
tront une évolution certaine et la
politique sanitaire cantonale subira
de nouvelles orientations.

En prévision de cela, les asso-
ciations pour la prévention, le main-
tien à domicile et l’aide à la famille
des districts d’Aigle et du Pays
d’Enhaut et de Lavaux–Riviera ont
décidé de fusionner. Lecture de ce
scénario parallèle à l’avènement
de l’Hôpital de Rennaz.

Projet de fusion des soins à domicile
Riviera-Chablais : anticipation de la
naissance de l’Hôpital de Rennaz
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Pierre-Marie Fellay, directeur
de l’Association pour la préven-
tion, le maintien à domicile et
l’aide à la famille des districts
d’Aigle et du Pays d’Enhaut.
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CONTACTS
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Chablais vaudois :
Association pour la santé, la préven-
tion et le maintien à domicile des
districts d’Aigle ou du Pays d’Enhaut

Av. des Glariers 20

1860 Aigle

Tél. 024 468 40 00

Fax 024 468 40 05

Riviera (Vevey) :
ASMADO – Association pour la San-
té, la Prévention, le Maintien à do-
micile et l’aide à la famille des dis-
tricts de Lavaux et de Vevey

Rue du Collège 1

CP 27

1800 Vevey 2

Tél. 021 925 09 10

Fax 021 925 09 11

Monthey :
Centre médico-social régional de
Monthey

Av. de France 6

1870 Monthey

Tél. 024 475 78 11

Fax 024 475 78 69

E-mail : cmsmonthey@bluewin.ch

Saint-Maurice :
Centre médico-social subrégional
de St-Maurice

Ch. de la Tuilerie 1

1890 St-Maurice

Tél. 024 486 21 21

Fax 024 486 21 20

secretariat@cms-st-maurice.ch

Vouvry :
Centre médico-social subrégional
de Vouvry

Ch. des Ecoliers 4

1896 Vouvry

Tél. 024 482 05 50

Fax 024 482 05 69

secretariat@cms-vouvry.ch

plaident aujourd’hui pour un regrou-
pement des forces d’ores et déjà amor-
cé dans la pratique». Mais encore faut-
il que cette volonté soit accompagnée
de la garantie expresse d’une consolida-
tion de la structure de base des CMS.
Ceux-ci étant, preuves d’efficacité à
l’appui, des ancrages prioritaires et fon-
damentaux du dispositif sanitaire vau-
dois. Il est certain que le personnel des
CMS témoigne du respect envers les pa-
tients et tient compte des spécificités et
des particularités locales. Aussi, la re-
cherche d’efficacité et de rentabilité jus-
tifiant cette fusion doit-elle maintenir le
service de proximité et la qualité des
soins. Sur ce point, le rapport cité nous
rassure : «Une forme juridique actuelle
identique, une mission commune, des
valeurs partagées, des structures organi-
sationnelles proches, des outils de ges-
t ion compat ibles  au niveau des
associations et des collaborations de
qualité au niveau des directions sont des
facteurs qui laissent augurer d’une telle
évolution avec confiance et sérénité».
Par ailleurs, précise Pierre-Marie Fellay
: «Cette fusion n’entraînera aucun licen-

ciement. Le maintien des Centres
Médico-Sociaux permettra de conserver
les services de proximité.»

Afin d’impliquer fortement les com-
munes dans cette dynamique de rap-
prochement, sont nés un comité de
transition ainsi qu’un groupe de travail
«communication» visant à bien infor-
mer le personnel. « Reste aux parties
concernées à dépasser leurs prérogatives
respectives afin que la collectivité béné-
ficie d’un meilleur service », espère
Pierre-Marie Fellay avant de préciser :
« Durant les vingt dernières années, le
tissu naturel des solidarités a connu un
appauvrissement constant. Il faudra bien
y porter remède et concevoir des
moyens pour le rafistoler car, en 2050,
plus de la moitié de la population aura
dépassé les 65 ans... L’Etat n’aura pas les
moyens d’assumer les coûts induits par
ces  personnes  à  charge  e t  non-
productives. A moyen terme, nous fe-
rons donc face à un défi social très im-
portant à considérer dès maintenant. »
A ses yeux, la fusion de ces deux asso-
ciations est un premier pas dans cette
direction.•
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L’hôpital unique va-t-il provoquer
des changements majeurs dans le sec-
teur des soins à domicile ?

Sur le fond, pas vraiment. Le Canton
a défini un panier de prestations en ma-
tière de soins à domicile afin d’en assu-
rer l ’accessibilité et l ’égalité sur
l’ensemble du territoire. Une structure
de coordination médico-sociale fonc-
tionne depuis de nombreuses années
déjà dans la région et réunit les par-
tenaires de terrain directement con-
cernés par la liaison entre l’hôpital,
le domicile et les EMS. Ayant réussi ce-
la, nous savons que nous parviendrons
à nous intégrer aisément dans la nouvel-
le structure liée à l’hôpital unique. Cer-
tes, la forme de nos activités subira
quelques modifications, alors que sub-
sistera l’évaluation des besoins et de-
mandes des différentes populations
concernées entre plaine et montagne.

L’altitude influencerait-elle les soins
à domicile?

En comparant le profil des clients des
Centres Médico-Sociaux (CMS) de ville
ou de campagne, on relève des environ-
nements très distincts. Traditionnelle-
ment, dans les lieux ruraux et viticoles,

la famille est proche et participe davan-
tage à l’encadrement des aînés qu’en mi-
lieu urbain.

Si je prends l’exemple des CMS de Ve-
vey-Est et de Clarens, on s’aperçoit qu’ils
recouvrent une population d’essence
ouvrière, par comparaison avec les CMS
de La Tour-de-Peilz et de Montreux qui
desservent une population à la physio-
nomie différente provenant pour partie
de milieux aisés ou établie dans la ré-
g ion  au  moment  de  l a  re t ra i t e .
L’entourage est différent, le lien social
encore peu développé et les enfants par-
fois établis dans d’autres régions. Dans
ces situations, l’intervention des CMS
peut être plus lourde et difficile à long
terme et évoluer vers la nécessité d’un
placement lorsque la santé de ces per-
sonnes se péjore gravement.

Nous nous plaisons à relever la pré-
sence de plusieurs groupements de
bénévoles très actifs sur la région et qui
complètent utilement l’offre des CMS.

Quelle attitude avez-vous face à ces
différences ?

Nous ne tentons ni de les gommer ni
de les accentuer, mais simplement d’en
tenir compte au mieux afin d’offrir les

soins les plus appropriés. Nous allons
devoir renforcer les partenariats exis-
tants et améliorer la réponse des soins
à domicile aux besoins de la population
concernée. N’oublions pas que le rac-
courcissement de la durée des séjours
hospitaliers exige de nouvelles presta-
tions de notre part, un développement
des compétences de nos collaboratri-
ces pour des soins toujours plus poin-
tus alors que les CMS de la région ont
été ouverts il y a vingt ans déjà...

D’où l’idée d’un rapprochement en-
tre les associations du Chablais et de
la Riviera ?

En ayant un hôpital unique et un seul
secteur psychiatrique sur le territoire de
deux districts, il serait regrettable d’avoir
deux associations de soins à domicile.
Non seulement nous diviserions nos
forces, mais nous affaiblirions le mailla-
ge régional, et ne bénéficierions pas de
l’ouverture de postes clés. Face à
l’accroissement du vieillissement de la
population, des nouvelles réglementa-
tions des assurances et d’autres pres-
sions nées de la courte durée des séjours
hospitaliers, nous avons tout intérêt à
nous réunir sous une seule entité. >

Les soins à domicile,
tant dans le Chablais que
sur la Riviera et le Pays-
d’Enhaut, sont concernés
par l’avènement de l’hôpital
unique de Rennaz.

Point de la situation
avec Benoît Porchet, direc-
teur de l’ASMADO à Vevey.

Benoît Porchet,
Directeur de
l’ASMADO (Asso-
ciation pour la
santé, la préven-
tion, le maintien
à domicile et
l'aide à la famille
des districts de
Vevey et de La-
vaux) à Vevey

Des soins à domicile,
quoi qu’il
en soit
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L’efficacité de nos actions,
parfois très techniques,
passe par un partenariat
étroit avec l’entier des par-
tenaires du réseau de soins
et, à terme, par des presta-
tions 24 h sur 24. Dès lors,
nous pourrons même con-
tribuer à éviter certaines
hospitalisations.

Quelle est votre ré-
flexion à la veille de cette
étape clé que représente-
ra ce futur hôpital ?

D’une part qu’une ad-
mission hospitalière peut
tous nous concerner un
jour ou l’autre. De ce fait,
aux voix contraires à ce
projet d’hôpital unique, j’ai
envie de dire : mettons les
outils les plus perfor-
mants à la disposition de
la population. Une telle
structure permettra
l’installation de compé-
tences pointues dont la
population sera la gran-
de bénéficiaire.

D’autre part, dans mon
secteur, je me dis tous les
jours : les prestations que
nous fournissons à la po-
pulation concernée sont-
elles aussi utiles aux autres
partenaires du réseau de
santé et inversement ? Si
nous travaillons dans le
souci de nous inscrire dans
une chaîne cohérente de
prise en charge, nous som-
mes dans le juste. Sinon,
nous  ne  sommes  pas
efficaces. D’où la nécessité
d’harmoniser nos prati-
ques, de transmettre la
bonne information sur les
personnes aux prestataires
concernés et de répondre
de manière optimale aux
attentes de la population
de nos régions. •

Sur le fond, l’hôpital accueillera toujours ses
patients, mais de moins en moins longtemps
et les soins à domicile continueront à pren-
dre en charge leurs clients à domicile, mais
de plus en plus longtemps. Par contre, la
mise en action de ces acteurs sera beaucoup
plus rapide qu’aujourd’hui.

En effet, le réseau de soins devra faire
face à une nouvelle situation : une dimi-
nution des lits de soins aigus avec en pa-
rallèle une augmentation importante de
la population, notamment des personnes
âgées de plus de 65 ans qui augmenteront
de plus d’un tiers d’ici à l’ouverture du nou-
vel hôpital. Par ailleurs, le vieillissement de
la population entraînera également
l'accroissement du nombre de prises en
charge et le développement de pathologies
liées à l’âge.

Une autre certitude, les moyens financiers
ne suivront pas dans les mêmes proportions,
d’où la nécessité de faire encore mieux fonc-
tionner le réseau sanitaire mais surtout, et
sans l’ombre d’un doute, plus rapidement
qu’aujourd’hui.

Ces contraintes impliquent de repenser
la collaboration entre la médecine de ville
et la médecine hospitalière mais aussi entre
les services médico-sociaux et les services
hospitaliers. Au-delà de la définition de nou-
velles frontières, le temps n’est-il pas venu
de redéfinir les limites des activités des
uns et des autres ?

Où commencent les soins à domicile et
où se terminent les prises en charge ambu-
latoires hospitalières ?

Comment bien y répondre sans estomper
les frontières actuelles ?

Ne devrait-on pas déjà mettre sur pied des
équipes de professionnels fonctionnant à la
fois à l’hôpital et à domicile ?

Aujourd’hui nous nous transmettons des
informations sur le patient mais demain, fa-
ce à des séjours hospitaliers de plus en plus
courts, à la complexification des prises en
charge et des techniques, ce sera sans doute
le patient lui-même qu’il faudra «se trans-
mettre», dans le sens d’une continuité de
son accompagnement de l’hôpital à son
domicile, sans rupture dans les presta-
tions qui lui sont nécessaires.

La plate-forme hospitalière de demain est
une structure qui doit être dimensionnée de
façon adéquate pour relever ces défis, car sa
taille ne se mesure plus aujourd’hui unique-
ment en terme de nombre de lits mais à sa
capacité de générer des réseaux de conver-
gences et de collaborations adaptées.

Le site de Rennaz doit donc disposer
d’infrastructures et de surfaces suffisan-
tes pour le réaliser. La participation des
différents acteurs à la détermination des be-
soins devrait donner le véritable dimension-
nement de cet hôpital de demain.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle vision «hos-
pitalo-centriste» mais bien de la volonté de
ramener l’hôpital au sein d’un réseau de
soins destiné à garantir le déroulement op-
timal de l’ensemble des prises en charge à
notre population. •

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz
Regards croisés mais vision commune

Ils se rejoignent
déjà pour déclarer que
le nouvel hôpital de
Rennaz est une occasion
unique de repenser la
collaboration entre les
soins à domicile et
l’hôpital.

de Pierre-Marie Fellay, Directeur des soins à domicile Aigle-Pays d’Enhaut
et Pierre Loison, Directeur général de l’Hôpital du Chablais
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En 2007, les infirmières des Centres
Médico-Sociaux de Monthey, Vouvry et
Saint-Maurice ont consacré 10212 heu-
res à des prestations de soins à domicile
auprès de 787 personnes. Le nombre
d’heures de soins dispensés par les aides
familiales de ces mêmes organismes a,
quant à lui, augmenté de 9.7 %. « Ces
chiffres parlent d’eux-mêmes», précise
Hervé Schnorhk, chef du CMS de Saint-
Maurice dans le rapport annuel de
l’Association. «Ils corroborent une char-

ge de travail soutenue, moultes fois évo-
quée au sein de l’institution. Cela dit,
malgré l’intense mise à contribution de
notre personnel, je crois pouvoir affir-
mer que les attentes des patients ont été
comblées.»

«Intense mise à contribution du per-
sonnel», le mot est lâché. Olivier Thétaz
explique cette réalité : «Dans notre seul
centre de Vouvry, les activités ne cessent
de croître. Entre 2006 et 2007, la popu-
lation des communes desservies n’a aug-

En ce début de troisième millénaire, les soins à domicile répondent à une
véritable demande de société.

 D’une part, ils offrent un moyen efficace de permettre aux aînés de résider
chez eux le plus longtemps possible. D’autre part, ils constituent un facteur de
limitation des coûts de la santé. Ils sont donc voués, à l’avenir, à assurer une part
de plus en plus importante au sein de la palette des soins à la population.

Tour d’horizon avec
Philippe Lanini, Directeur
du Centre Médico-Social
régional de Monthey,
Olivier Thétaz et Hervé
Schnorhk, respectivement
Responsables des Centres
Médico-Sociaux subrégio-
naux de Vouvry et de Saint-
Maurice.

Soins à domicile
dans le Chablais valaisan :
une aide indispensable

Soins à domicile
dans le Chablais valaisan :
une aide indispensable
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menté que de 2,15% pour franchir
ainsi la barre des 9000 habitants. Mais
cela s’est traduit par une hausse de
20,5% du nombre des bénéficiaires de
prestations infirmières, sans parler de
l’accroissement de la charge de travail
administratif...»

En d’autres termes, les 47 infir-
mières ainsi  que les  48 aides-
familiales et les 2 auxiliaires au foyer
qui couvrent la région du Chablais va-
laisan sont fort sollicitées.

Satisfaire une demande croissante
«Fournir une aide et des soins au

bon endroit et au bon moment, en fai-
sant appel à la professionnelle la plus
adaptée: tel est le défi que relève, jour
après jour, le personnel de terrain afin
de répondre au mandat que lui a con-
fié l’Etat du Valais», explique Olivier
Thétaz. L’augmentation de la de-
mande, la pression grandissante
qu’exer-cent les assurances maladie
sur les coûts, la recherche d’effica-
cité et d’économies dans les hôpi-
taux sont autant de paramètres qui
mettent à contribution les CMS. De
plus, Hervé Schnorhk relève un fait

nouveau : « Un nombre croissant de
demandeurs (en particulier les fa-
milles) souhaiterait une aide de lon-
gue durée, à la journée voire plus.
Nous avons le projet de renforcer nos
équipes avec des auxiliaires de vie
pour répondre à ce besoin.»

Par ailleurs, les CMS cofinancent la
présence des infirmières de liaison qui
opèrent dans les hôpitaux d’Aigle et
de Monthey. Pour Olivier Thétaz, le
rôle de ces collaboratrices est très im-
portant : «Elles s’occupent d’organiser
la sortie et la prise en charge des pa-
tients par les CMS. En collectant tou-
tes les informations nécessaires sur
les cas, elles garantissent la meilleure
préparation possible du suivi de cha-
cun d’entre eux.»

En attendant Rennaz
Interrogé sur les changements que

provoquera l’hôpital unique de Ren-
naz, Philippe Lanini se dit confiant :
«Le travail de réseau effectué au ni-
veau intercantonal depuis des années
par la Fédération des Soins du Cha-
blais va prendre tout son sens et se
révélera particulièrement utile dans

le cadre de la collaboration vaudoise
et valaisanne.»

Dans l’immédiat, Philippe Lanini
s’attache à mettre en œuvre les objec-
tifs de la planification cantonale
valaisanne pour 2013 : «Nous sou-
haitons développer les soins pallia-
tifs, les appartements pour les
personnes âgées dépendantes avec
un encadrement médico-social, les
foyers de jour, fournir une assistan-
ce aux proches qui soignent des
aînés et effectuer des visites auprès
des personnes âgées à risques. Autant
d’actions complémentaires qui comp-
tent et qui font partie intégrante de
l’ensemble du dispositif de l’aide à do-
micile.»

A l’heure actuelle, les responsables
des CMS des districts de Monthey et
de Saint-Maurice se concertent afin
d’offrir, explique Philippe Lanini :
« des actions collectives proches des
citoyens et créer ainsi les conditions
qui permettent à la personne âgée,
par-delà les adaptations nécessaires,
de rester fidèle à elle-même.»

Hôpinfo12

Notre dossier   Les soins à domicile

Olivier Thétaz,
responsable
du Centre
médico-social
subrégional de
Vouvry
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Philippe Lanini,
directeur du Centre
médico-social régional
de Monthey

L’aide sociale : dernier filet de
solidarité

Contrairement aux CMS vaudois,
les Centres Médico-Sociaux valai-
sans se chargent également de l’aide
sociale. Accompagnement social,
aide financière aux personnes et aux
familles sans ressources, prévention,
information sociale comptent parmi
les prestations fournies par les pro-
fessionnels polyvalents des services
sociaux.

Notre dossier   Les soins à domicile

« Nous avons pour mission
d’informer, d’orienter et de soutenir
les personnes en situation de crise
(maladie, chômage, endettement ou
désarroi administratif) », indique
Philippe Lanini. La complexité des
situations actuelles (divorces, fa-
milles recomposées...) et l’aug-
mentation des exigences administra-
tives dans les demandes d’aide socia-
le participent, là encore, au poids

grandissant de la charge de travail.
 «Mais, de même que les soins à

domicile resteront un élément clé de
l’offre de santé de demain, l’aide so-
ciale continuera de fonctionner com-
me le dernier filet de solidarité dans
le système des assurances sociales,
aussi, nous savons pourquoi nous
nous mettons au travail chaque
matin.» •

Hervé Schnorhk,
responsable du
Centre médico-
social subrégional
de Saint-Maurice
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Hôpital Riviera & Hôpital du Chablais Un service unifié d’oncologie

14

Signe concret de leur rapprochement actuellement en cours,
les Hôpitaux du Chablais et de la Riviera
ont récemment créé le

Service unifié d’oncologie et
consultation d’hématologie
Riviera-Chablais

Dans l’esprit du futur hôpital
unique de Rennaz et en profitant de
la réorganisation consécutive au dé-
part à la retraite du Dr Pierre Cornu,
la prise en charge des patients
oncologiques et hématologiques de
la Riviera et du Chablais a été répar-
tie de la façon suivante :

Le Dr Roger Stupp, Privat
Docent & MER, spécialiste
FMH en oncologie médica-
le et en médecine interne,

ancien médecin-adjoint au
CePO/CHUV, reprendra une
part i e  de  l ’ a c t i v i t é  du
Dr Cornu en qualité de
médecin-chef coresponsable
du Service unifié d’oncologie
et consultation d’héma-
tologie Riviera-Chablais. Le
Dr Stupp maintiendra une
activité à temps partiel au
CHUV.

Il aura par ailleurs la
tâche de mettre en place ce
nouveau  Service unifié
d’oncologie et consultation
d’hématologie Riviera-
Chablais, et d’établir des
liens avec les services du
CHUV et du Réseau Santé
Valais.

Son lieu d’activité princi-
pal se situera sur le site de la
Providence à Vevey.

Le Dr Pierre-Yves Lovey,
spécialiste FMH et FAMH
en hématologie,

médecin-adjoint de l’unité
d’hématologie de l’Institut
central des hôpitaux valai-
sans, prendra en charge la
consultation d’hématologie
et d’hémato-oncologie sur le
site de la Providence, dans
les locaux du service d’on-
cologie.

Le Dr Lovey poursuit sa
consultation d’hématologie
et d’hémato-oncologie de
l’Hôpital du Chablais, où il
assume également la fonc-
tion de médecin responsable
FAMH du laboratoire pour
l’hématologie et la médecine
transfusionnelle.

Sa formation en analytique
médicale hématologique lui
permettra d’être consultant
pour  l e  l abora to i re  de
l’Hôpital Riviera.

Le Dr Didier Delouche,
spécialiste FMH en oncolo-
gie médicale,

ancien médecin-adjoint du
service  d ’oncologie  de
l’Hôpital neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds.  Il apporte
non seulement une grande
expertise en oncologie médi-
cale, mais permettra aussi
d’assurer des colloques inter-
disciplinaires réguliers sur
les deux sites hospitaliers.

Son lieu d’activité princi-
pal se situera sur le site de
Monthey.

Le Dr Delouche assurera
les consultations d’oncologie
et la supervision des traite-
ments sur le site de Monthey
en étroite collaboration avec
les médecins-chefs  co-
responsables du service uni-
fié Riviera-Chablais et du
Dépar tement  Va la i s an
d’Oncologie du Réseau Santé
Valais.

Le Dr François Perrochet,
spécialiste FMH en oncolo-
gie médicale et en médeci-
ne interne,

poursuit son activité en
qualité de médecin-chef
coresponsable du nouveau
Service unifié d’oncologie et
consultation d’hématologie
Riviera-Chablais, ainsi que
son activité de médecin res-
ponsable de l’équipe mobile
de soins palliatifs dans le ca-
dre de l’ASCOR-FSC.

Son lieu d’activité princi-
pal restera sur le site de la
Providence à Vevey.

Les structures prennent
en compte l’évolution des
besoins des patients et les
prises en charge des ma-

lades permettant
d’améliorer la réponse

aux demandes des
patients et des médecins

praticiens.

de gauche à droite :  Dr Roger Stupp, Dr Didier Delouche, Dr François Perrochet et
Dr Pierre-Yves Lovey
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Hôpital Riviera & Hôpital du Chablais Création d’un service de pédopsychiatrie

Ceci est particulièrement remarqua-
ble car il a été réalisé sous l’égide de la
Fondation de Nant et a concrétisé un
autre rapprochement, celui de la
médecine somatique et de la psychia-
trie.

L’Unité de pédopsychiatrie de quatre
lits, située au sein du Service de pédia-
trie de l’Hôpital du Chablais à Aigle,
est aujourd’hui pleinement opération-
nelle même si des travaux viendront
prochainement élargir et améliorer les
locaux à sa disposition.

Cette nouvelle structure, fruit de la
collaboration entre l’Hôpital du Cha-
blais, la Fondation de Nant et l’Hôpital
Riviera, a pour mission de compléter
l’offre en soins pédopsychiatriques de
notre région.

Elle est ouverte aux enfants et ado-
lescents de 0 à 18 ans, domiciliés dans

le Secteur psychiatrique de l’Est-
vaudois (Lavaux, Riviera, Chablais,
Pays-d’Enhaut).

Les patients y seront soignés dans
une approche globale, combinant prise
en charge pédiatrique et soins pédop-
sychiatriques.

Parallèlement, l’Hôpital du Chablais
poursuit sa collaboration avec le Servi-
ce de Pédopsychiatrie dirigé par
le Dr Waeber à Sierre et qui assure la
présence du Dr Audrey Keller, Médecin
cheffe de clinique, qui continue ses
consultations au sein de l’Hôpital du
Chablais pour les patients valaisans.

Nous souhaitons une grande réussite
à ce nouveau service, qui répond à une
véritable nécessité, ainsi qu’une parfai-
te intégration au sein de l’Hôpital du
Chablais. •

Autre signe tangible du rapprochement entre l’Hôpital
du Chablais et l’Hôpital Riviera

La création d’une unité de
pédopsychiatrie sur le site d’Aigle

L’équipe de pédopsychichiatrie, de gauche à droite: Dr Elena Vinckenbosch, Cheffe de clinique,
Dr Milica Spasojevic, Médecin-Assistante, Sylvie Baud, infirmière répondante. En haut à droite, Dr Eric Boularan, Médecin associé et

ci-dessous, Mélanie Borgeaud, éducatrice spécialisée.

uhpp
unité hospitalière

 de pédopsychiatrie
site d’Aigle f o n d a t i o n
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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 et consultation
d’hématologie
Riviera-Chablais

• 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

16
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AIGLE
Site d’Aigle

• Urgences 24 h/24
Mère-Enfant

• Gynécologie
Obstétrique
Imagerie foetale et
gynécologique

• Pédiatrie,
Néonatologie

Pédopsychiatrie
Riviera-Chablais /
Fondation de Nant

• Chirurgie pédiatrique

• Chirurgie adultes
(ORL, urologie, plastique
et  reconstructive)

• 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 et consultation
d’hématologie Riviera-Chablais

• Radiologie

LEYSIN
HDC-Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Hébergement
médico-social

des activités

17
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AIGLE
Site d’Aigle
Mère-Enfant

• Obstétrique
Imagerie fœtale et gynécologique
Maison de naissance
indépendante Aquila

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

• Pédiatrie
(pédiatrie générale, néonatologie,
chirurgie pédiatrique, orthopédie 
pédiatrique, cardiologie pédiatrique,
endocrinologie pédiatrique)
Espace d’animation «Le Sparadrap»
Unité de pédopsychiatrie
Riviera-Chablais / Fondation de Nant

• Chirurgie
(ORL, urologie, plastique et reconstructive)

• Hôpital de Jour

• UAMH (Unité Autonome de
Médecine Holistique)
(acupuncture, ostéopathie)

• Anesthésiologie

• Radiologie

• Physiothérapie et ergothérapie

• Diabétologie et diététique

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, oncologie et 
consultation d’hématologie Riviera-
Chablais, cardiologie, allergologie, 
néphrologie, gastro-entérologie, 
neurologie, rhumatologie)

• Hôpital de Jour

• Dialyse et dialyse péritonéale

• Anesthésiologie

• Radiologie

• Physiothérapie et ergothérapie

• Diabétologie et diététique

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  b 144
qui vous enverra une ambulance ou prendra les mesures nécessaires

ou l’un des numéros de garde :

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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b 0848 133 133 Canton de Vaud / Médecins et Dentistes
b 0900 144 033 Canton du Valais / Médecins
b 0900 558 143 Canton du Valais / Pharmacies & Dentistes
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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

• Physiothérapie

• Diététique

VEVEY
Site de La Providence

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

• Oncologie et consultation
d’hématologie Riviera-Chablais

• Dialyse et dialyse péritonéale

• Suite de traitements
Soins palliatifs

• Anesthésiologie
(consultation et traitement de la
douleur chronique)

• Radiologie

• Physiothérapie

• Diététique

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, néphrologie,
gastro-entérologie, neurologie,
rhumatologie)

• Soins intensifs de médecine

• ORL

• Anesthésiologie

• Radiologie

• Physiothérapie et ergothérapie

• Diabétologie et diététique

BLONAY
Site de Mottex

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge de la
personne âgée

• Physiothérapie

• Diététique

Plus de détails sur la répartition
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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, ORL

Montreux - Site de Montreux : Chirurgie Adultes

Urgences Riviera

Si vous ne pouvez vous déplacer :

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

ou le numéro de garde :

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.

b 0848 133 133 Médecins et Dentistes
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Médecins-chefs

Anesthésiologie
Dr CORTHESY Marc-Etienne

Dr LEBRUN Christine

Dr MAURER Jacques

Dr MOREILLON Jessica

Dr SAEGESSER Philippe

Dr VENTURA François

Chirurgie
Dr MARTINET Olivier

Dr PEZZETTA Edgardo

Dr ROULET Daniel

Gynécologie-obstétrique
Dr ALLEMANN Marc-Henri

Dr HERMINJARD André

Dr STAMM Hans-E.

Dr STAMM Patrick

Médecine interne
Dr BERETTA Ercole

Dr GAUTHIER Thierry

Dr TAGAN Damien

Oncologie
Dr DELOUCHE Didier
Dr PERROCHET François
Dr STUPP Roger

Orthopédie
Dr MEYSTRE Jean-Luc
Dr STUTZ Peter
Dr BALLHAUSEN Tobias (Médecin-chef adjoint)

Pédiatrie
Dr CARREL Olivier
Dr CAUDERAY Michel
Dr de TECHTERMANN François
Dr PANCHARD Marc-Alain

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)

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

Diététique et nutrition clinique
Dr HATTICH Dorothéa

Endocrinologie-diabétologie
Dr MARINI Marino

Endoscopie digestive
Dr VOUILLAMOZ Dominique-Jacques

Consultants réguliers

Gastro-entérologie
Dr GALLOT-LAVALLÉE Suzanne
Dr SCHNEGG Jean-François
Dr VIANI Francesco
Dr VOUILLAMOZ Dominique-Jacques

Neurologie
Dr WESTERMANN Stefan

Ophtalmologie
Dr CESCHI Giorgio

Pneumologie
Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle
Dr VODOZ Jean-François

Rhumatologie
Dr TAUXE Françoise

Le corps médical à votre service

20
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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 VALLA Christian

Hématologie
Dr LOVEY Pierre-Yves

Médecine nucléaire
Dr BESSEGHIR Nedjma

Neurologie
Dr REICHHART Marc

Neuro-réhabilitation pédiatrique
Dr NEWMANN Christopher John

Cardiologie
Dr GROBÉTY Michel

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

Dermatologie
Dr MONNEY Jean-Marie
Dr SKARIA Andréas
Dr VOLLENWEIDER Sonia

Gastro-entérologie
Dr DELARIVE Joakim

Consultants occasionnels

Spécialistes agréés

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

ORL
Dr BRON Luc
Dr BROSSARD Edgar
Dr CHAVANNE Catherine
Dr PILLEVUIT Olivier

Orthopédie
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

Gynécologie-obstétrique

Dr FASNACHT Bernard

Dr GRAFF Patrick

Dr RICHARD Jacques

Dr SCHNEGG Anne

Dr WIRZ Christiane

Médecine interne

Dr DELALOYE Benoît

Dr DUNNER Sébastien

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

Oncologie

Dr DELOUCHE Didier

Dr STUPP Roger

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 CAUDERAY Michel

Gastro-entérologie
Dr BERRUT Christian
Dr SCHNEGG Jean-François

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

Hématologie
Dr LOVEY Pierre-Yves
Dr STALDER Michèle

Infectiologie
Dr BALLY Franck
Dr PRAZ Gérard
Dr TROILLET Nicolas

Maladies respiratoires
Dr VODOZ Jean-François

Neurologie
Dr GENOUD Didier
Dr BERRUT Eric
Dr REICHHART Marc

Neuropédiatrie
Dr MARCOZ Jean-Pierre

Neuro-réhabilitation pédiatrique
Dr NEWMANN Christopher John

Oncologie
Dr OBRIST Reto

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
Dr OUASTI Ahmed

Radio-oncologie
Dr BIERRI Sabine

Rhumatologie
Dr WICKY Claude

Rhumatologie-immunologie pédiatrique
Dr HOFER Michaël

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
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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 2007. Les cotisations et dons enregistrés en 2008 seront publiés dans Hôpinfo 2009.

STETTLER Gérard Vevey 55.-
BADAN Liliane Aigle 60.-
BESSE Dominique Choëx 60.-
BUSSET Henri Aigle 60.-
DUFOUR-ROHRBACH Edith Ollon 60.-
ETUDE PERRIN Stéphane, MONITION Thierry,
LAYDU MOLINARI Sandra Montreux 60.-
FELIX Pierre et Ginette Les Diablerets 60.-
GIPPA JEAN-JACQUES SA Aigle 60.-
HAECHLER Henri Yvorne 60.-
IMERI Sabit Collombey 60.-
RITTER Philippe Monthey 60.-
ROUX Albert Bex 60.-
VOLERY Christiane Collombey 60.-
AMIGUET Marguerite Ollon 70.-
BARRAUD Gilberte Ollon 70.-
COTTER-CHAIGNEAU Ph. et Yolande Gryon 70.-
CUSNIR-SCHMITZ Max et Claire Brent 70.-
DELALOYE Jacqueline Monthey 70.-
DUBOIS Eric Bex 70.-
GIRARDET Maurice et Ginette Aigle 70.-
HABEGGER Laurence Buchillon 70.-
MARTI Y. et F. Caux 70.-
METRAL Jean-Jacques et Marguerite Aigle 70.-
MOREROD Michel Val d'Illiez 70.-
MULLER Jean-Pierre Chamby 70.-
RAUSIS-GONZALEZ Léonisa Leysin 70.-
SAUGY-ANSERMOZ Paul Les Diablerets 70.-
THETAZ Olivier Monthey 70.-
VENTUROLI R. et V. Chamby 70.-
VON MOOS-FAISANT Véronique Monthey 70.-
WASER Odette Montreux 70.-
WEBER-BROILLET Anita Bossonens 70.-
WIDMER Eric Monthey 70.-
WURSTEN Reynold St-Triphon 70.-
ZIEGLER Laurent Monthey 70.-
ANKLIN Guido Ollon 80.-
COMMUNE de et à Collombey-Muraz 80.-
GETAZ Jean-Pierre Ollon 80.-
LACK-ROUX Michel et Christiane Ollon 80.-
LECHOT Jacques Chesières 80.-
PREMAND André Monthey 80.-
DEFAGO Claude Monthey 90.-
KALBFUSS Alice Ollon 90.-
MARTIN-KROPF J.-D. et Verena Les Diablerets 90.-
VUADENS Marceline Miex 90.-
ALLISON Francis et Denise Aigle 100.-
AMBRESIN John et Viviane Ollon 100.-
ANATRA Madeleine La Tour-de-Peilz 100.-
ASSOCIATION DES DIRECTEURS DES
HÔPITAUX DE L’EST VAUDOIS Vevey 100.-
BACCA Marcel Ollon 100.-
BACHELARD Edouard Troistorrents 100.-
BALLESTRAZ Rémy et Simone Aigle 100.-
BAMBULE Georges St-Légier 100.-
BANFI-BURNIER Sergio et Yvonne Aigle 100.-
BARMAN Albert Massongex 100.-
BERNARD Danyèle et Serge Lavey-Village 100.-
BERRUEX Jean-Pierre Vers-l'Eglise 100.-
BERTHOLET Georges Villeneuve 100.-
BESSON François Bex 100.-
BESSON Paul Jean et Geneviève Villeneuve 100.-
BETELEC SA Lausanne 100.-
BJORN Bent Louis Les Diablerets 100.-
BONFRAIS BONGEL FRIGEMO SA Ecublens 100.-
BONNARD & GARDEL SA Lausanne 100.-
BOURQUIN Lucie Monthey 100.-
BRAUCHLI SA Vevey 100.-
CARDIS-KOBEL Ernest et Lisbeth St-Légier 100.-
CARNAFINA Sàrl St-Légier 100.-
CARRON Etienne et Madeline Villars-s-Ollon 100.-
CCTB SA Noville 100.-
CETTOU Bernard et Adrienne Vionnaz 100.-
CHAMMARTIN Albine Roche 100.-
CHAMMARTIN Michel Roche 100.-
CHAUVY Arnold Bex 100.-
COMMUNE de et à Corsier-sur-Vevey 100.-
COMMUNE de et à Rennaz 100.-

Dons et cotisations 2007

COMMUNE de et à Vionnaz 100.-
COMMUNE de et à Yvorne 100.-
COTTER Pierre Gryon 100.-
COUTAZ Charles-Henri Aigle 100.-
CRETNEY Frederick D. & Marilynn Arveyes 100.-
DE WURSTEMBERGER Jacques Villars-s-Ollon 100.-
DECO Jean-Pierre Aigle 100.-
DECOSTERD Jacques Vevey 100.-
DECOSTERD William Aigle 100.-
DEL VEDOVO Alexandre La Tour-de-Peilz 100.-
DEVAUD Gregory Aigle 100.-
DURUZ Pierre Clarens 100.-
ECHENARD SA Bex 100.-
FONDATION DE L’HOPITAL
DE LAVAUX Cully 100.-
FONTAINE Huguette Frenières-sur-Bex 100.-
FREY Max et Carmen Bex 100.-
GERMANN Elisabeth Le Bouveret 100.-
GETAZ ROMANG SA Aigle 100.-
GIDDEY CLAUDE & FILS Aigle 100.-
GILGEN Ernest et Hélène Aigle 100.-
GISEL Jolanda Le Bouveret 100.-
GOLD-MEYER André St-Gingolph 100.-
GRISONI Sàrl Vevey 100.-
GUTKNECHT & FILS SA Yvorne 100.-
GUYE-NICOLIER Jean-Fréd. et R.-Marie Bex 100.-
HAEHLEN Gabrielle Ollon 100.-
HAENNI Doris Brent 100.-
HOWARD E.J. Clarens 100.-
HUBERT Daniel Bex 100.-
HUGUENIN Suzanne St-Légier 100.-
ICHV Sion 100.-
JAGGI ET POUSAZ SA Vevey 100.-
JOLIVET André La Tour-de-Peilz 100.-
JORDAN Jacques Noville 100.-
JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100.-
JUCKER Hans Monthey 100.-
KUPFER Toni Bex 100.-
KUPFER & FILS SA Bex 100.-
LAURENT Denise Aigle 100.-
LEBLANC-DEVOS P. et Fçoise Les Diablerets 100.-
LJUBISA Jovicic Arveyes 100.-
MABILLARD Othon Monthey 100.-
MARTIN Gérard Châbles FR 100.-
MAZZUCCO Jacques Les Plans s/Bex 100.-
MORIER-GENOUD Jean Vevey 100.-
MOTTIER Georgette Aigle 100.-
MARCHE MUGERLI Chesières 100.-
NIEUWLAND Jacqueline Ollon 100.-
NUSSBAUMER Antoine Monthey 100.-
OGI Anne-Marie Bex 100.-
OTT Fred et Sigrid Leysin 100.-
OTTEN Paule Villeneuve 100.-
PLUMETTAZ SA Bex 100.-
REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 100.-
REITZEL (SUISSE) SA Aigle 100.-
EMS RÉSIDENCE GRANDE FONTAINE Bex 100.-
ROUSSY-MAURER Robert et Elisabeth Aigle 100.-
SCB CLUB SA Roche 100.-
SCHNEIDER Sylvia Gryon 100.-
SERMIER Joseph-Marie Vouvry 100.-
SIERRO Jeanne Monthey 100.-
SOUTTER Marc-Henri Aigle 100.-
THONNEY Gérard Vouvry 100.-
THORIN F. Corseaux 100.-
TORRENT Georginette Aigle 100.-
VILLE DE MONTHEY Monthey 100.-
VOEFFRAY Marie-Claire Vérossaz 100.-
VUADENS Joël et Michèle Vouvry 100.-
WETHEY Eugène et Joan Villeneuve 100.-
WULF-KAEHR Christine Ollon 100.-
WURSTEN François Chesières 100.-
WYSKIEL Anne-Marie Les Diablerets 100.-
ZAUGG Heidi et René Bex 100.-
ZELLER Jean-Pierre et Sonia Yvorne 100.-
ZWAHLEN & MAYR SA Aigle 100.-
JEANNERET Claude Vevey 110.-
MAIULLARI Franca Verossaz 110.-

MASSARD Claude Villars-sur-Ollon 110.-
TSCHOPP Jean-Marie Crans-Montana 110.-
VUILLE Gilles et Pierrette Muraz 110.-
ALBEROTANZA Antonio Aigle 120.-
BAILLY Antoine Ollon 120.-
BARBAY André Yvorne 120.-
BREU Lucienne Monthey 120.-
MOBILIERE SUISSE Chablais-Riviera Monthey 120.-
MOESCHING Georgette Bex 120.-
MOREX Andrée Aigle 120.-
ROCHAT-BURNAND Pierre
et Véronique Villard-sur-Chamby 120.-
ROSAT Roger Ollon 120.-
RUGGLI Oscar La Tour-de-Peilz 120.-
SCHAER Louis Vouvry 120.-
WAGEN Anne-Marie Vevey 120.-
BARBEY Micheline Monts-de-Corsier 130.-
KOHLI-MURISIER Gottfried
et Hélène La Tour-de-Peilz 130.-
MARREL Jacques Vevey 130.-
DUBOIS Gisèle Lavey-Village 140.-
COLOMBARA SA Monthey 150.-
KOETSCHET Jean-François Villeneuve 150.-
PARISOD André Marcel Bex 150.-
PERRET Georges et Marie Yvorne 150.-
VOLET Alain Corseaux 150.-
MORIER Michel Ollon 160.-
ANONYME 180.-
BARBIER Marthe Lavey-Village 200.-
BEL Jacqueline Champéry 200.-
BERTHOLET Jean St-Triphon 200.-
CEVEY Jean-Jacques Montreux 200.-
COCKERIL Maria J. Le Bouveret 200.-
COMMUNE DE LEYSIN Leysin 200.-
COTTIER Henri-Olivier Leysin 200.-
EHRSAM Jean-Pierre Aigle 200.-
FED. DES HOPITAUX VAUDOIS Prilly 200.-
GRAF Pierre-Etienne Gryon 200.-
JAQUEROD Charles et Emmy Aigle 200.-
LATTION Antoine Muraz (Collombey) 200.-
Les Blanchisseries Générales Chailly /Montreux 200.-
LEYVRAZ Denise Corbeyrier 200.-
MOREX Gaston Aigle 200.-
RICHARD Guy Vérossaz 200.-
TSC Villars Sàrl Villars s/Ollon 200.-
WACKER Jean-Rolf Leysin 200.-
WARPELIN Suzanne Villeneuve 200.-
WATTS Christopher Les Mosses 200.-
FERRARI-FRIEDL Anna Vouvry 220.-
HEIMANN SA Monthey 220.-
ANONYME Vouvry 240.-
MONNARD Gonzague Clarens 240.-
PERRIARD Michel et Rita Aigle 240.-
WALDVOGEL Eric Aigle 250.-
LOISON Pierre Vouvry 270.-
Ass. Viticole D'YVORNE Yvorne 300.-
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne 300.-
Clinique Dentaire du Chablais SA Collombey 300.-
CRAUSAZ CONSTRUCTION SA Aigle 300.-
DUTOIT Germaine Gryon 300.-
OBRIST SA Vevey 300.-
PI-R-CARRE Sàrl Lavey-Village 300.-
SIEMENS SCHWEIZ AG Zürich 300.-
PERSONNEL DE L’HÔPITAL DU CHABLAIS

Aigle-Monthey 320.-
En souvenir de Mme Anne-Marie
GEX-COLLET Les Neyres-Collombey 355.-
HPR SA Carouge 400.-
MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 400.-
FIDUCIAIRE TURRIAN SA Villars-sur-Ollon 450.-
En souvenir de
Mme Hélène ALLEMAND Aigle 473.-
ANONYME Aigle 500.-
FAUCHERE Max Lausanne 500.-
KUNZLI FRERES SA Villeneuve 520.-
DEFAGO Juliette Monthey 900.-
CUSTOVIC Kasim Vevey 1000.-
FOX Fany Villeneuve 1000.-
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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 des visites :
13h00 - 20h00

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

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais
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