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Rennaz, après les études,
place au concours d’architecture

Editorial

Alors que les Cantons de Vaud et du Valais ont signé la
Convention Intercantonale définissant le périmètre de l’Hôpital
Riviera-Chablais et que les deux Parlements ont débloqué les crédits
d’études, les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais tiennent à réaffirmer
la nécessité de réaliser dans les meilleurs délais cet hôpital à
Rennaz, sur le terrain de la Grange des Tilles, dont les multiples
études ont largement démontré à plusieurs reprises tout le bien-
fondé de son emplacement.

Pour l’ensemble de la Riviera et du Chablais, c’est une
opportunité unique d’améliorer la qualité des soins qui seront
prodigués à l’ensemble de la population et d’avoir un fort impact
économique sur la région.

Cette importante infrastructure entraînera un dévelop-
pement plus large de ce secteur qui fera très prochainement le lien
entre l’agglomération de Villeneuve et celle de Rennaz et où les
préoccupations en matière de développement durable sont largement
prises en compte. C’est un acte d’urbanisme et un nouvel essor
pour cette partie charnière de notre région.

La réussite d’un tel projet impose d’oublier les clivages
cantonaux et les divergences communales.

Par ailleurs, l’implantation d’un hôpital de cette  impor-
tance permettra de repenser entièrement l’accessibilité de cette
zone en matière de transports publics.

Dès lors, les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais encou-
ragent son nouveau Conseil et les deux Gouvernements à aller de
l’avant dans ce projet si nécessaire à la couverture sanitaire de plus
de 180'000 habitants.

Ce futur hôpital constituera, à n’en pas douter, un trait
d’union indispensable à l’avenir de la Riviera et du Chablais,
méritant ainsi sa véritable vocation de servir une région dont les
enjeux sont fortement, voire intimement liés.

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. Bruno Gianini-Rima
Membre

M. Pascal Gross
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.

2



C M Y CM MY CY CMY K

Hôpinfo 3

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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Signature de la convention intercantonale

Interview de Pierre-Yves Maillard

Que signifie pour vous la récente si-
gnature de la convention intercanto-
nale Vaud-Valais ?

A vrai dire, il s’agit de l’aboutissement
d’un long processus et ce premier acte
ne peut qu’être réjouissant. Il concrétise
la volonté de deux Gouvernements
d’aller de l’avant, en osant proposer une
vision à long terme d’une politique co-
hérente de la santé publique. Et qui plus
est entre deux cantons, certes voisins
géographiquement, mais qui disposent
d’une approche un peu différente, no-
tamment dans la forme juridique de leur
infrastructure hospitalière. Dans ce ca-
dre-là, on peut être reconnaissant à nos
amis valaisans d’accepter d’investir des
moyens considérables hors des limites
du canton. De leur côté, les Vaudois ont
accepté une forme juridique différente
de leurs autres hôpitaux de zone. En dé-
finitive, l’ouverture d’esprit et le dialo-
gue dont ont fait preuve les différents
Gouvernements qui se sont succédé
dans la gestion de ce dossier, avec
l’ensemble des partenaires de la santé,
ont prévalu.

N’oublions pas non plus que cette
convention est le fruit d’une collabora-
tion qui s’est instaurée depuis de nom-
breuses années pour une meilleure
organisation de la santé dans le Cha-
blais. La création, en 1998, de l’Hôpital
du Chablais aura joué un rôle capital en
permettant la libre circulation des pa-

tients vaudois et valaisans, notamment
entre les sites d’Aigle et de Monthey,
avec un certain succès.

C’est un premier pas, mais il est capi-
tal.

On connaît votre sensibilité aux as-
pects liés au personnel. Qu’avez-vous
prévu pour les collaborateurs des éta-
blissements actuels ?

Il est vrai que l’ouverture du futur Hô-
pital Riviera-Chablais aura des inciden-
ces sur le personnel puisqu’il entraînera
la fermeture d’un certain nombre de si-
tes hospitaliers. Pour le canton de Vaud,
je pense notamment à Montreux et à
Aigle.

Bien que la construction demandera
encore un certain temps, les deux con-
seils d’Etat se sont d’ores et déjà enga-
gés a ne procéder à aucun licen-
ciement, d’autant que la mise en activité
d’une telle structure ne se fera pas en un
jour. D’aucuns seront affectés au nouvel
hôpital, d’autres trouveront une activité
correspondante dans les nouvelles affec-
tations des sites concernés (Centre de
traitement et de réadaptation – CTR).
Dans toutes les étapes futures, le dialo-
gue sera le maître mot.

Malgré les récentes interrogations
sur son emplacement, confirmez-vous
de le bâtir à Rennaz ?

A mon avis, l’Office fédéral du déve-
loppement territorial s’est un peu rapi-
dement ému de cette décision. Le

Conseil d’État a déjà répondu à cette
question. Plusieurs études ont déjà été
menées dont la dernière (Albatros) a dé-
montré le bien-fondé du choix de Ren-
naz. La réponse est donc claire, l’Hôpital
Riviera-Chablais se fera à Rennaz, mais
nous savons que nous devons sérieuse-
ment améliorer la desserte de ce site par
les transports publics. Une coordination
avec les deux projets d’agglo-mération
concernés sera menée à bien.

Quelle est la prochaine étape poli-
tique pour ce projet ?

En accord avec le Gouvernement va-
laisan, le Conseil d’établissement a déjà
été créé. Il est chargé, dans le respect de
la Convention intercantonale, de lancer
le concours d’architecture proprement
dit et d’examiner l’ensemble d’études
plus détaillées. Toutes ces phases sont
nécessaires à l’établissement d’un budget
qui contiendra non seulement les frais
de construction de l’hôpital (depuis
l’achat et les échanges de terrains) mais
aussi les coûts liés aux transports pu-
blics.

Tous ces éléments sont indispensables
à la présentation d’un document détaillé
qui devra obtenir l’aval des deux Gou-
vernements et des deux Parlements
quant au financement du projet de cons-
truction.

L’idéal serait que le futur Hôpital
Riviera-Chablais voie le jour dès 2015.•

Homme d’action au caractère bien trempé, le
Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard a bien voulu
accorder un entretien à Hôpinfo sur la récente
signature de la convention intercantonale Vaud-
Valais, qui pose la première « pierre » du futur
Hôpital Riviera-Chablais.

Conseiller d’Etat, Chef du Département
de la Santé et de l’Action Sociale du
canton de Vaud
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Interview de Maurice Tornay

Les informations du Chef du Département des
finances, des institutions et de la santé, Maurice
Tornay, montrent, à l’évidence, que la signature de
la convention intercantonale n’est pas un vain mot.
La volonté exprimée par le Conseiller d’État démon-
tre bien que les deux cantons travaillent à l’unisson
pour une qualité optimale des soins prodigués aux
habitants du Chablais valaisan et vaudois.

Vous venez de prendre les rênes du
Département de la Santé du canton
du Valais ; que vous inspire ce dossier?

Il s’agit d’un dossier d’une grande im-
portance. Il façonnera le paysage hospi-
talier de la Riviera et du Chablais pour
les 50 prochaines années au moins. Ce
projet est novateur et tient compte de la
nécessité de regrouper les établissements
hospitaliers afin d’assurer une meilleure
qualité des soins. Cette démarche est né-
cessaire pour pouvoir disposer dans cha-
que discipline médicale d’un nombre de
patients suffisant afin que le personnel
médical puisse accomplir régulièrement
les gestes techniques qui deviennent de
plus en plus complexes. Ainsi, les 5 sites
de soins somatiques aigus actuels (Sa-
maritain et Providence à Vevey, Mon-
treux, Aigle et  Monthey) seront
remplacés par un seul site (Rennaz).

La collaboration avec le canton de
Vaud est-elle, cette fois, définitive-
ment « ancrée » pour vous ?

La collaboration avec le canton de
Vaud existe depuis de nombreuses an-
nées. Elle est le fruit d’un long processus
qui a débuté en 1989 déjà avec les pre-
mières études sur l’organisation hospi-
talière dans le Chablais. Une première
étape s’est concrétisée en 1998 avec la
création de l’Hôpital du Chablais, la ré-
partition des disciplines entre les sites
de soins somatiques aigus d’Aigle et de
Monthey et l’instauration de la libre cir-
culation des patients entre le Chablais
vaudois et valaisan.

Entre 1998 et 2008, diverses études
ont été réalisées en vue de l’extension

de la collaboration à la Riviera. Ces étu-
des ont abouti à l’adoption de la conven-
tion constituant l’Hôpital Riviera-
Chablais par les deux Gouvernements
et les deux Parlements. La collaboration
entre les deux cantons est donc bien an-
crée.

En quoi les habitants du Chablais
valaisan peuvent-ils se réjouir de la
construction de ce nouvel hôpital ?

L’apport principal pour la population
du Chablais réside dans la qualité de la
prise en charge hospitalière. Il en va de
même des mesures prises dans les autres
régions du canton.

En effet, l’objectif prioritaire de la pla-
nification hospitalière valaisanne consis-
te à garantir des soins de qualité à
l’ensemble de notre population. Cet ob-
jectif est inscrit dans notre législation et
est à la base de toutes les réformes entre-
prises en Valais. Après la création de
l’Hôpital du Chablais, il y a eu la mise
en place du Réseau Santé Valais (RSV)
réunissant l’ensemble des sites hospita-
liers du canton. Cette réorganisation a
permis de procéder à un regroupement
des disciplines médicales et la création
de centres de compétences, conditions
indispensables au maintien et au déve-
loppement de la qualité des soins.

Nous continuons à adapter régulière-
ment notre planification dans ce sens,
au fur et à mesure de l’évolution des be-
soins et des technologies. La création de
l’Hôpital Riviera-Chablais constitue une
des prochaines grandes étapes, avec la
modernisation des autres infrastructures
hospitalières du canton.

Qu’adviendra-t- i l  du si te  de
l’Hôpital de Monthey ?

Le site hospitalier de Monthey, de mê-
me que celui de Vevey (Samaritain), se-
ront convertis en Centres de traitement
et de réadaptation (CTR) de 75 lits cha-
cun, avec antenne médico-chirurgicale
pour le traitement des petites urgences.

Ces CTR feront partie de l’Hôpital Ri-
viera-Chablais. Ils permettront notam-
ment de réduire la durée de séjour en
soins somatiques aigus sur le site de
Rennaz. Les patients seront en effet
transférés vers les CTR pour les suites
de traitement.

Quelle est la prochaine étape
politique que vous envisagez pour ce
projet ?

Nous allons ces deux prochaines an-
nées procéder au concours d’archi-
tecture et aux études détaillées de façon
à finaliser le projet de construction et
établir un budget détaillé.

La prochaine étape politique sera
donc la présentation aux deux Gouver-
nements, puis aux deux Parlements, du
projet de construction et de son finan-
cement. Une fois cette étape franchie, la
construction pourra démarrer. Nous es-
pérons une ouverture à l’horizon 2015.
Cependant, la récente remise en cause
du choix du site de Rennaz pourrait re-
tarder le processus.

Nous ferons notre possible pour éviter
tout retard et toute remise en cause de
ce projet dont les fondements ont été
étudiés de façon approfondie depuis
plus de 10 ans déjà. •

Conseiller d’Etat, Chef du Département des finances,
des institutions et de la santé du canton du Valais
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Alors que vous avez été Chef du Service
de la Santé Publique du canton de Vaud
de nombreuses années, vous avez aussi
« piloté » ce dossier pendant près de dix
ans. D’où vous vient cet enthousiasme ?

Il est venu tout naturellement. D’abord
je suis reconnaissant au Conseil d’État
de m’avoir impliqué dans ce dossier. En-
suite et même si ce n’est pas une mission
facile, je « baigne » dans la problémati-
que depuis le début et c’est donc forcé-
ment  enthousiasmant  d ’avoir  la
possibilité d’aller jusqu’au bout. Il faut
savoir aussi qu’il y a eu des débats in-
croyablement animés. Il a fallu entretenir
une forme de communication tout au
long du développement de ce projet.
Qu’il s’agisse de la communauté politi-
que des deux cantons, les personnes im-
pliquées dans les Municipalités qui sont
des relais d’opinions importants, sans

oublier les professionnels de la santé et
le grand public. Il y aura encore d’autres
obstacles à surmonter et seule une bonne
communication permettra de compren-
dre et de se faire comprendre. Il s’agit
d’entretenir un climat constructif et
positif même si on ne peut satisfaire tous
les désirs de chacun des acteurs impli-
qués. Confidence pour confidence, on
entend parler de ce projet depuis telle-
ment longtemps que certains des héros
montrent  par fo i s  des  s ignes  de
fatigue légitimes. Par exemple, il y a eu
ici ou là des médecins ou des soignants
qui finissaient par ne plus y croire, alors
même que nous les avions mobilisés
pour définir ensemble ce que devrait de-
venir cet hôpital. Il y a quelque vingt
groupes de travail qui ont été constitués
pour travailler sur diverses questions et
aboutir à un programme des locaux qui

Hôpinfo6

Les structures se mettent en place

Le premier Conseil d’établissement de
l’Hôpital Riviera-Chablais
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Les membres du premier Conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais.
De gauche à droite : M. Jean-François Brunet, Prof. Francis-Luc Perret,
M. Jean-Jacques Rey-Bellet, Mme Hélène Brioschi-Levi, M. Marc Diserens,
Mme Annik Morier-Genoud, Dr Georges Dupuis, M. Pierre Loison, Dr Raymond Pernet

Interview de Marc Diserens
Marc Diserens, ancien

Chef du Service de la Santé
Publique du canton de Vaud
a accepté de répondre à
quelques questions impor-
tantes sur les différents as-
pects liés à la réalisation du
futur Hôpital  Riv iera-
Chablais Vaud-Valais. Forcé-
ment « synthétique », ce cha-
leureux entretien permettra
aux lecteurs de se faire une
idée plus précise des étapes
à franchir de la conception à
la réalisation d’un tel projet.

Président du premier Conseil d’établissement
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va être la substance de ce projet et qui
va aussi alimenter les réflexions des ar-
chitectes. Convaincre, dialoguer, écou-
ter, voilà tout ce qui rend ce projet
enthousiasmant.

Quant à ma fonction de Président, j’ai
tout simplement été désigné dans cette
fonction à titre provisoire; le Conseil de-
vra encore me confirmer ou non dans
cette fonction d’ici la fin de l’année.

Alors, quelles sont les missions du
premier Conseil d’établissement ?

Il faut dire que formellement, c’est la
convention intercantonale qui « fonde »
ce nouvel hôpital. La première mission
a donc consisté à concevoir un règle-
ment de fonctionnement dudit Conseil.
Ceci a été chose faite après 5 réunions.
Maintenant il s’agit de le soumettre aux
deux Conseils d’État qui doivent
l’avaliser.

Ce n’est pas aussi simple qu’il n’y pa-
raît. Par exemple et pour le canton de
Vaud, la forme juridique est une
« nouveauté » dans le monde hospita-
lier. L’Hôpital Riviera-Chablais sera un
établissement autonome de droit public.
Les Conseils d’État doivent savoir com-
ment va véritablement fonctionner ce
Conseil, parce que cette forme juridique
impose que les deux Gouvernements
cantonaux exercent une haute sur-
veillance sur le futur établissement.

 Pour bien comprendre les probléma-
tiques, il faut savoir que le paysage hos-
pitalier vaudois compte désormais
quatre types d’établissements. Il y a tout
d’abord l’établissement public, c’est le
CHUV, directement rattaché au Dépar-

tement de la santé.
Ensuite, vous avez
l ’ é t a b l i s s e m e n t
autonome de droit
public (ce que sera

Rennaz) et ce que deviendra l’Hôpital
Intercantonal de la Broye qui pour
l’instant est une société simple, en
s’inspirant de la Convention passée en-
tre les cantons de Vaud et du Valais.

La troisième catégorie, ce sont les hô-
pitaux privés reconnus d’intérêt public.
C’est ce que sont les hôpitaux de la
Riviera, Chablais, Morges, etc. C’est la
forme connue depuis longtemps.
Privés, mais reconnus d’intérêt public,
ils ont droit à une subvention de l’État
à condition bien sûr de se soumettre à
toute une série d’exigences réglementai-
res.

Et puis la quatrième catégorie ce sont
les cliniques privées qui n’ont rien à voir
avec l’État, en dehors du respect des
règles légales en matière de police sani-
taire.

Quelles sont les principales tâches
que le Conseil est en train d’exa-
miner ?

Le Conseil est actuellement en train
de conclure un contrat d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage de façon à bénéficier
de conseils professionnels avisés dans
la conduite des opérations et des choix
à opérer.

Par ailleurs, une série de discussions
a été entamée avec la Commune de
Rennaz de façon à définir ce que l’on ap-
pelle le périmètre du « plan d’affectation
cantonal », étape indispensable en vue
du lancement du concours d’archi-
tecture. Parallèlement, il s’agit de réaliser
une étude d’impact sur l’environnement,
ce que nous impose d’ailleurs la législa-
tion. Le mandat a été attribué.

Le Conseil se préoccupe également de
sa base financière et a ouvert des pour-
parlers avec diverses banques pour
l’obtention des crédits nécessaires à la
réalisation de ses tâches.

Au surplus, le Conseil met au con-
cours un poste de secrétaire général
pour disposer d’une force de travail per-
manente pour contribuer à l’avancement
rapide des dossiers à traiter.

Quelles sont les prochaines étapes
décisives dans ce projet ?

Comme vous le pensez bien, la pro-
chaine étape sera le lancement d’un con-
cours de projet. Selon le principe des
marchés publics, il s’adressera en
priorité à des bureaux qui peuvent satis-
faire à des critères d’expériences et de
conditions qui seront clairement docu-
mentées. Parmi eux, 6 à 8 bureaux
seront sélectionnés et ceux-ci établiront
des avant-projets qu’un jury, désigné par
la commission de construction, appré-
ciera pour déterminer le projet lauréat.
Ensuite, il s’agira, toujours selon le
mode des marchés publics, de trouver
et de désigner une entreprise générale
pour la réalisation du projet. Une com-
mission de construction instituée par le
Conseil d’établissement et ratifiée par
les deux Conseils d’Etat vaudois et valai-
san suivra et pilotera le déroulement de
l’ensemble du projet sous la responsabi-
lité du Conseil d’établissement.

Actuellement, nous travaillons sur les
préparatifs du concours. Celui-ci devrait
être lancé au début 2010. Une fois le
lauréat désigné, il faudra encore organi-
ser le travail pour les études de détails.
Ceci permettra de calibrer de façon dé-
finitive le crédit de construction néces-
saire et de le requérir auprès des deux
Parlements cantonaux vaudois et valai-
san. •

Hôpinfo 7

Structure du futur hôpital   Le premier conseil d’établissement
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A ses origines, l’hôpital a avant tout
été un lieu d’accueil, ensuite il est de-
venu une machine à soigner et main-
tenant on revient un peu aux sources
en remettant en valeur l’accueil. Est-
ce un constat que vous partagez, voire
quelle a été sa traduction, en organi-
sation architecturale ?

Le constat historique est assez clair.
Dans les années 70, les hôpitaux étaient

de petites tailles et n’avaient pas la capa-
cité d’accueillir l’ensemble des patients.
A cette époque, on a fait comme pour
le logement des gens qui arrivaient dans
les villes. On a construit à l’image des
HLM pour loger les gens, des « Cités »
de santé. C’était plus une réponse qu’un
questionnement. Il s’agissait de copier
le modèle américain de buildings hospi-
taliers et d’édifier des espèces de grandes

Rencontre entre deux professionnels
passionnés par l’hôpital

Au cours de ses dernières vacances dans le Sud-Ouest de la
France, M. Pierre Loison, Directeur général de l’Hôpital du Chablais,
a eu la chance de rencontrer M. Patrick Heissat, Ingénieur général
du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux. 

Occasion de visiter le Centre François-Xavier Michelet sur le
site de l’Hôpital Pellegrin. Cette construction et son magnifique
bloc opératoire ont vu le jour en 2008. Elle constitue, avec ses
198 lits et places, et ses 14 salles d’opération, le nouveau pôle
« tête et cou » (élargi à la chirurgie plastique et aux brûlés) du
CHU de Bordeaux.

Patrick Heissat
Ingénieur en bâtiment, formation
acquise à l’Ecole nationale de la
fonction publique territoriale
Il est un généraliste du bâtiment.
Après quelques années dans la
construction de logements et à la
Mairie de Marseille dans un projet
d’usine d’incinération, il se tourne
vers la construction hospitalière
qu’il n’a plus quittée depuis 26 ans,
d’abord au CHU de Nantes, puis au
CHU de Bordeaux.

Portrait

Du nouveau
dans la
construction
hospitalière

Dossier

L’hôpital a changé, son
organisation également et par
voie de conséquence le bâtiment
lui-même a évolué.

Hôpinfo8
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machines à soigner. On a empilé, grâce
aux nouvelles technologies : ascenseurs
rapides, climatisation massive, services
hospitaliers, qui permettaient de les lo-
ger à la place d’anciens bâtis et sur des
surfaces existantes des hôpitaux d’antan,
tout en construisant un maximum de
lits.

Quelles ont été les conséquences de
l’hôpital qui « prend de la hauteur »?

Le fait de verticaliser l’hôpital nous a
fait gagner beaucoup d’ergonomie parce
qu’on a pu mettre les hospitalisations
au-dessus des plateaux techniques. Mais
cela a eu un effet dévastateur sur ce que
les Américains ont appelé dans les an-
nées 80 le « Sick building » ou building
fou. Au bout d’un moment, on enregis-
tre une perte de maîtrise de l’environ-
nement hospitalier, notamment en rai-
son des afflux massifs de patients avec
des durées de transferts verticaux dérai-
sonnables : on fait attendre devant
l’ascenseur des lits pour aller à la radio,
au bloc opératoire... c’était devenu in-
fernal.

Et l’avis des patients dans tout cela?
Quand on réalise des questionnaires

de sortie des patients et qu’on leur de-
mande leur avis sur l’hôpital, des opi-
nions convergentes apparaissent. Ils
mangent mal, ils dorment mal, mais ils
sont assez contents des soins qui leur
ont été donnés. Il est vrai que l’on vient
à l’hôpital comme au restaurant : la cui-
sine on ne la voit pas, même si elle est

somptueuse et très propre. Par contre,
on a tendance à regarder la salle à man-
ger, son éclairage, l’état des tables, des
nappes etc. L’ambiance y est importante,
comme d’ailleurs dans un hôpital.

On a mis peu à peu en valeur ces ar-
guments à double titre. Le premier était
une étude des coloris des lieux de santé,
car on s’est rendu compte qu’en fonction
de la colorimétrie, couleurs mises en
place dans certains services hospitaliers,
les patients avaient une durée de séjour
qui pouvait varier. On s’est également
rendu  compte  qu ’ en  modi f i an t
l’acoustique des lieux, la durée moyenne
de séjour variait aussi. L’ambiance
générale jouait donc un rôle indéniable
dans la qualité et dans la durée des pri-
ses en charge.

Si l’on vous comprend bien, il y a
eu passablement de changements ;
d’abord dans le système des soins,
c’est incontestable, mais est-ce qu’ils
ont déjà une répercussion dans
l’organisation architecturale ?

Absolument, d’une façon générale,
quand on conçoit un hôpital, on ne peut
plus se passer d’un ergonome. L’ergo-
nomie nous permet d’évaluer, de calcu-
ler un rapport espace/usage. Quel est
vraiment l’optimum pour pouvoir soi-
gner dans telle ou telle discipline ou dé-
terminer la meilleure posture pour le
patient ou le soignant.

Par exemple, pour une salle d’opé-
ration, on situe la surface nécessaire à

50 m2, parce qu’au-dessus c’est gâcher
l’espace. Par contre, si on réalise un bloc
opératoire de chirurgie vasculaire, là on
a un problème avec les 50 m2 d’une salle
d’opération parce qu’ils ont des doubles
tables d ’ intervention. On essaie
d’adapter l’espace à l’usage et aux be-
soins, que ce soit la chambre du patient
ou la salle de soins. Finalement, la refor-
mulation de l’espace hospitalier est de-
venue capitale.

Comment y parvenir ?
 La nouvelle architecture hospitalière

doit tenir compte du binôme : fonction-
nement médical et soignant. A partir de
là, on peut mettre les murs autour de
cette organisation.

Autre point très important dans une
organisation hospitalière, on se rend
compte que l’interdépendance profes-
sionnelle est devenue majeure. Le mon-
de a changé, nous sommes dans un
monde d’hyperspécialistes.

Ainsi, le chirurgien d’aujourd’hui est
le maillon le plus important de la
chaîne; mais, s’il n’a pas l’anesthésiste,
le biologiste, le radiologue, l’IBODE (in-
firmière de bloc opératoire diplômée) et
même s’il n’a pas la personne qui fait le
ménage pour assurer une hygiène abso-
lue du bloc, il ne peut plus travailler.

Vous paraissez être un très bon con-
naisseur de ce monde hospitalier
« complexe ». Vous arrive-t-il de
participer à des jurys de concours
d’autres hôpitaux ?

Oui, je circule pas mal en France, je
vais aider mes collègues, comme cer-
tains viennent m’aider aussi. Donc, je
suis régulièrement appelé sur des con-
cours, en qualité d’expert. J’ai fait tant
de la maîtrise d’ouvrage que des
opérations en maîtrise d’œuvre, sans
oublier la conduite d’opérations en pilo-
tage direct, c’est ce qui me permet
d’avoir un œil des deux côtés de la bar-
rière, je suis à la fois celui qui comman-
de les travaux, mais aussi celui qui les
décrit et qui les fait exécuter.

Comment fonctionnez-vous au
CHU de Bordeaux ?

On dirige nous-mêmes, on fait nos
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plans comme des architectes. D’ailleurs,
le CHU a un bureau d’études avec une
trentaine de personnes, ça me permet
aussi d’avoir un rapport étroit avec
l’architecture et la conception des envi-
ronnements hospitaliers. J’ai participé
à un certain nombre de concours pour
aider au choix des maîtrises d’œuvres
(Marseille, Toulouse, Orléans, Poi-
tiers...) et amener ainsi une expertise et
une expérience qui permettent de mieux
décrypter un certain nombre de projets.

Planifier un hôpital, n’est-ce pas
réussir à concilier un grand nombre
de contraintes  en conjuguant
l’innovation avec le talent des utilisa-
teurs locaux ?

Certains « concepteurs » fonctionnent
parfois plus en copier-coller pour les or-
ganisations de service, c’est donc assez
délicat. Je suis tout à fait d’accord avec
M. Loison, c’est compliqué parce que
nous avons assez peu de bons program-
mistes capables d’écouter l’équipe
médicale et soignante et de transcrire
cette demande en organisation ou en lo-
gigramme de service.

Là encore, je partage l’avis de M. Loi-
son. Dans un établissement hospitalier,
il faudrait que l’architecte conçoive, en
lien étroit avec l’équipe médicale, le di-
recteur et l’ingénieur.

Au CHU de Bordeaux, c’est ce qui se
passe. Pour que ça fonctionne bien, et
qu’il y ait une grande cohérence pour
que la transcription du programme soit
réaliste, il faut donc impérativement que
ce soit une équipe avec un respect pro-
fessionnel mutuel. Ainsi, on met en pla-
ce une équipe de pilotage qui est
composée: d’un directeur qui est le chef
de projet, d’un cadre supérieur de santé,
d’un ingénieur travaux, d’un ingénieur
biomédical et d’un logisticien. Ces cinq
composantes nous permettent d’avoir
un bon panel de l’ensemble des métiers
de l’hôpital. A cela s’ajoute un référant
médical: on essaie de trouver un méde-
cin qui a de l’appétence pour la cons-
truction et l’organisation (généralement
c’est un chirurgien parce qu’ils ont un
grand sens pratique), l’équipe ainsi for-
mée est vraiment soudée et pluridiscipli-
naire. Entre la direction et le corps
médical représenté par un médecin, ça
fonctionne généralement assez bien.

Par rapport à votre métier, qu’est-
ce qui a fondamentalement changé,
ces 20 dernières années dans la cons-
truction en général, mais plus parti-
culièrement dans la construction
hospitalière ?

Je pense que le premier facteur c’est
l’explosion et l’augmentation des pla-

teaux techniques qui trouvent très clai-
rement leur origine dans le dévelop-
pement des technologies, qui, sans que
l’on s’en rende vraiment compte, ont co-
lonisé l’hôpital. Les équipements lourds
ont envahi les plateaux techniques, pro-
voquant un vaste bouleversement qui
va encore beaucoup évoluer dans les an-
nées à venir. En fait, le diagnostic qui
permet vraiment de poser une décision
médicale s’est accéléré avec l’émer-
gence des nouveaux outils : les scan-
ners, les IRM se sont tellement banalisés
qu’on a vraiment là une nouvelle façon
de travailler. A côté de cela, c’est
l’émergence des nouveaux métiers.
Quand un radiologue se retrouve avec
un scanner qui fait 500 images, il faut
beaucoup de temps pour les interpréter.
Et puis on va trouver des choses qu’on
ne cherchait pas non plus. Ca veut dire
que la prise en charge globale du patient
fait que, plutôt que de garder quelqu’un
dans un lit pour faire toute une batterie
d’examens, on arrive à avoir pratique-
ment un diagnostic posé en 24 ou 48
heures grâce aux outils et à l’émergence
de la technologie. Grâce à elle, le patient
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attendra moins longtemps de subir une
intervention ou éventuellement rentrer
à la maison avec une date de rendez-
vous, cela raccourcira la durée moyenne
de séjour. Les outils et un certain nom-
bre de technologies permettront des ges-
tes moins invasifs et plus précis, le
patient va donc être moins affaibli. De-
main cette technologie va être dupliquée
sur les urgences. On va voir surgir, dans
ces dix prochaines années, des lieux de
diagnostics rapides. En l’espace de deux
à trois heures, on aura pu faire une ana-
lyse et un diagnostic assez complet et,
dans le cas où ce n’est pas grave, on rap-
pellera le patient pour lui donner un
rendez-vous avec le spécialiste.

Quelles sont les conséquences pour
demain ?

On aura besoin de moins en moins de
lits traditionnels, je parle des gros hôpi-
taux évidemment, mais de plus en plus
de technologie. On peut même se de-
mander si les lits seront encore à
l’hôpital. Est-ce que cela débouchera sur
du nursing spécialisé ? Est-ce que cer-
tains lits ne devraient pas être dans un

hôtel hospitalier ? Est-ce qu’il faut avoir
des soignants dans un endroit où ce
n’est pas urgent, où il n’y a pas de dé-
tresse pour le patient ? Si ce n’est que
du nursing, du coaching de prise de
médicaments, est-ce que ce sont vrai-
ment des lits avec des infirmières, des
médecins qui passent faire la visite, qui
seront encore nécessaires ? On ne con-
naît pas encore les réponses et c’est là
une difficulté supplémentaire de la
construction hospitalière.

D’autre part, y a-t-il eu des change-
ments en terme plus général de bâti-
ment ?

Dans la construction hospitalière des
bâtiments, ce sont certainement les
préoccupations environnementales et la
nécessité de constructions moins gour-
mandes en énergie qui ont pris toute
leur importance. La conception se doit
d’être « raisonnable », le modèle basse
consommation d’énergie sera une figure
imposée des prochaines décennies.
L’exercice n’est pas simple, car, transpo-
ser à nos contraintes de santé et
d’hygiène, des modes de conception
« d’étanchéité des espaces » et de « ré-
cupération d’énergie » est un réel défi
pour les architectes et les ingénieurs.

Un autre élément à prendre en comp-
te, au-delà du coût de construction,
c’est le coût d’entretien et donc de pos-
session du bâtiment. Un ratio 20/80 :

20 pour la construction et 80 pour le
coût de possession de l’outil. En résumé,
l’investissement initial ne va représenter
que le 20 % du coût complet sur une
période d’une trentaine d’années. Dès
lors, il ne faut pas se tromper de cible et
faire « petit bras » dans la construction.
On le payera dans les coûts d’entretien.
C’est un peu comme dans un aéroport:
si vous mettez du plastique au sol, tous
les trois ans vous changez de revête-
ment. Dès lors les constructeurs ne se
trompent pas et mettent du marbre ou
de la pierre.

Mais en finalité, qu’est-ce qui vous
semble le plus important dans une
construction hospitalière ?

Ce qui me tient le plus à cœur, c’est
que les patients et le personnel soient
bien dans leur environnement. Quand
le bâtiment est bien conçu et bien réa-
lisé, le contentement des collaborateurs
fait qu’on va automatiquement générer
du bien-être et donc, par conséquent,
une « rentabilité » supérieure. C’est
d’ailleurs assez impressionnant, certains
avancent un gain de l’ordre de 15 à 20%,
même si cela reste encore difficile à chif-
frer, c’est une piste à ne pas négliger
pour votre hôpital à Rennaz… •
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Antoine Bailly

La santé coûte, mais on oublie que
l’essentiel, c’est la santé.

«
»

L’implantation d’un hôpital et
l’exemple de l’Hôpital Riviera-Chablais
vaudois et valaisan

Dossier   La construction hospitalière

Cette citation du Professeur Bailly démontre bien le caractère
de cette illustre personnalité. Sa rigueur dans l’analyse scientifique
le dispute à l’autodérision souvent, et surtout à l’humilité. Lauréat
2008 de la plus haute distinction des Sciences régionales, la
Founder’s Medal (Prix Nobel de la discipline), attribuée tous les
quatre ans par l’Association internationale des Sciences Régio-
nales (RSAI). Au-delà de nombreux ouvrages, dont « Pour une
Santé de Qualité en Suisse », il est aussi l’auteur d’une étude
datée de 1993, consacrée au réseau hospitalier de la Riviera.

Hôpinfo12

Brève biographie
Né en 1944, Antoine Bailly est profes-

seur  honoraire  de  géographie  à
l’Université de Genève, Haute école ou
il ne professe plus, mais à laquelle il
consacre régulièrement du temps pour
donner des conférences. Il a été aussi
professeur dans différentes universités
au Canada, en France, au Portugal et en
Suisse. Il préside la Commission de
Géographie Appliquée de l’Union Géo-
graphique Internationale, le Comité
scientifique de l’INRA PSDR (France)
et le Forum Santé Gesundheit (Suisse).
Son œuvre porte sur plus de 30 ouvra-
ges et 300 articles, en géographie appli-
quée, économique, urbaine et sciences
régionales. Il est cofondateur de la
Médicométrie régionale.

Petite précision encore, son enseigne-
ment à l’université de Genève a porté
sur l’économie des services, ce qui
recouvre les services à la population, de-
puis l’implantation (localisation géogra-
phique) de supermarchés jusqu’aux
hôpitaux. C’est ainsi qu’il a développé
progressivement une unité de recherche

spécialisée dans la santé et la localisation
des infrastructures de santé.

 Mais, qu’est-ce que la médicomé-
trie ?

Pour faire court, la médicométrie est
une discipline créée il y a plus de vingt
ans par A. Bailly, M. Périat et J. Paelink
avec  une  équipe  de  chercheurs
d’Europe, du Canada et des États-Unis.
Pendant les dix premières années, elle
a essentiellement défini des concepts
théoriques. Depuis 1983, ces concepts
ont trouvé de nombreuses applications
pratiques, en particulier pour la mesure
des impacts  socio-économiques
d’hôpitaux régionaux, pour l’évaluation
des potentialités des réseaux de santé,
pour l’étude des multiplicateurs écono-
miques de la filière de santé et pour des
réflexions sur l’efficience des politiques
sanitaires (Source : Pour une Santé de
Qualité en Suisse 3e édition, p. 5).

« C’est une science interdisciplinaire
[...] Elle a permis de rectifier des raison-
nements monodisciplinaires. Tel est le
cas des analyses économiques qui sou-
vent se limitent à une énumération

comptable des coûts, alors que les acti-
vités médicales participent à la produc-
tion, la consommation, l’investissement
[…] J. Paelinck (Source : Bailly et Périat,
1995, p. 7).

Quid de l’étude de 1993 ?
Tout d’abord, elle a démontré que l’on

pouvait économiser de l’argent à faire
quelque chose de neuf du côté de la Ri-
viera (il s’agissait de l’éventuelle implan-
tation de Sully). A l’époque, en ayant
une vision globale, tenant compte du
vieillissement de la population, elle
montrait à l’horizon 2010 et dans un
contexte de réseau hospitalier, que l’on
devrait tabler sur au moins 300 lits sur
la Riviera, dont 120 de soins aigus.

A titre personnel et surtout à partir de
ce que les études démontrent, j’ai tou-
jours dit « il faut une vision globale du
système de santé dans un contexte régional
et non seulement cantonal ». Ce qui signi-
fie qu’il faut tenir compte de ce qui se
passe maintenant sur la Riviera et en
étroite entente avec Monthey et le Bas-
Valais. Il faut impérativement raisonner
en terme d’investissement et non >
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seulement de coût. Si le coût l’emporte,
alors on « retape » de vieux établisse-
ments, ce qui coûte au final une fortune.
N’oublions pas que nous bénéficions
aujourd’hui de que l’on nous a laissé il
y a un siècle ; c’était alors des infirmeries
et hôpitaux de dernier recours. Sans re-
faire l’histoire de l’évolution des hôpi-
taux on voit bien – au-delà des études
que nous avons faites – que les hôpitaux
de la région sont à bout de souffle. Il est
donc de plus en plus urgent de faire du
neuf, dans un endroit « idéal ». Imagi-
nez, un instant ce qui se passerait, si
rien ne bouge dans un délai disons rai-
sonnable, si l’on revivait une série
d’infections nosocomiales comme cela
s’est passé il y a quelques années. Cela
demande une désinfection totale avec
une réfection des systèmes de réseaux.
C’est une perte de temps que l’on peut
chiffrer à 10 ou 15 mois.

Alors, parlons de l’Hôpital Riviera-
Chablais et de son emplacement à
Rennaz

Pour ce genre de localisation régiona-
le, on tombe véritablement dans la
science médicométrique. En effet, il faut
savoir que les modèles de localisation
utilisent des matrices économiques
énormes. Elles permettent de savoir,
avec un degré de précision étonnant, ce
que l’investissement d’un franc rapporte
et où. C’est un multiplicateur économi-
que qui va se créer et se répartir sur pla-
ce ou ailleurs, par une simple diffusion
et la redistribution des flux d’investis-
sements. Comme j’ai eu l’occasion de le
déclarer dans une récente interview à
24 Heures : « Le Chablais a tout pour se
développer, notamment au niveau démo-
graphique et urbanistique et devenir ainsi
une région du IIIe millénaire».

Autre exemple très parlant. Ce futur
hôpital et ses deux antennes seront des
demandeurs de main-d’œuvre consi-
dérable. On peut imaginer environ 1500
emplois directs et indirects, plus les vi-
siteurs, les fournisseurs, etc. C’est con-
sidérable. Donc, il est important de
penser aussi aux logements nécessaires
au personnel, mais pas seulement. Il est
urgent que les communes réfléchissent,
aujourd’hui déjà, à des logements pour

le personnel, les stagiaires,
les médecins qui ne vont pas
passer leur temps à naviguer,
par exemple de Lausanne à
Rennaz. Donc il faudra une
infrastructure comme cela
existait dans les anciens
hôpitaux. Qu’on le veuille ou
non, cet hôpital sera le pre-
mier employeur de la région.

Il ne faudrait pas oublier
non plus la partie du flux
routier que cela va générer.
Pensez un instant à toutes les
personnes en provenance des
vallées adjacentes. Elles ne
sont pas toutes motorisées,
loin s’en faut. Si l’on n’y prend garde ra-
pidement, le réseau routier sera rapide-
ment saturé. Sans compter sur une
amélioration significative du réseau fer-
roviaire et de bus depuis Villeneuve.

Pourtant, il y a une partie de cette
science elle-même que l’on pourrait con-
sidérer comme « molle ». C’est celle qui
a trait aux perceptions du compor-
tement des gens. Dans ce cadre-là, on
n’est plus dans une science exacte. On
ne connaît pas la réaction, voire la per-
ception des habitants du Chablais valai-
san par rapport à cet hôpital. Comment
vont-ils se comporter sur le fait, par
exemple, que le réseau ferré passe sur
l’autre rive du Rhône ? Il faudra en tenir
compte pour les lignes de transports.

De toute façon, il s’agit vraiment d’un
bon emplacement si l’on tient compte
du bassin que représente la Riviera et
du Chablais dans son ensemble.

La crise économique est passée
par là, alors qu’en pensez-vous ?

Ainsi  que j ’a i  eu l ’occasion de
l’énoncer, il faut précisément profiter de
la crise et du ralentissement économi-
que pour lancer ou relancer un certain
nombre de projets phares. Ce sont de
grands travaux qui marquent les épo-
ques et qui marquent l’histoire. Ce n’est
pas par hasard que la plupart des
autoroutes ont été construites en Europe
après les années 1930, celles qui
suivaient la grande dépression de 1929,
ou  encore  dans  l ’ après -guer re .
La santé c’est un investissement et

l’Hôpital de Rennaz est un investisse-
ment durable non pas pour nous, mais
pour les générations qui vont venir. Je
le répète, ce n’est pas un investissement
qui n’est fait que pour 10 ou 20 ans,
mais au minimum pour les cinquante
années prochaines. C’est fondamental.
J’entends parfois des personnes qui
m’interpellent : « Ah oui, on va dépen-
ser... » Je réponds non. Vous investissez
pour un avenir qui est à la fois économi-
que et social.

La crise est trop souvent une excuse
« électorale » et l’on pourrait craindre
que les parlements concernés s’enlisent
dans des débats « financiers » en per-
dant de vue la vision globale de l’avenir
socio-économique de toute une région.
Finalement, les finances du canton de
Vaud comme celles du Valais sont bon-
nes. Il est vrai que la construction s’est
ralentie. La demande aussi. Mais, très
clairement ce n’est pas une vraie crise.
Alors c’est le moment où les Conseillers
d’État en charge de la santé doivent dire:
on y va, parce que c’est le bon moment.

En conclusion, je dirais qu’il n’y a pas
ou plus de temps à perdre. Cet hôpital
doit se faire. C’est un projet pionnier.
Et encore, pourquoi ne pas relier Évian
jusqu’à Rennaz ? On aurait ainsi une
région qui serait le vrai Chablais.
Le Chablais Riviera, historiquement, ce
n’est plus le château de Chillon qui fait
la frontière... On s’ouvre enfin sur une
véritable région. •

Orbis Medical Center, Bonnema Architecten, Hollande
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HôpInfo n° 12 donne l’occasion à la Fondation de Nant – Secteur psychiatrique de l’Est vaudois
et aux Institutions Psychiatriques du Valais Romand du Réseau Santé Valais, de présenter les activités
qu’elles assurent depuis de nombreuses décennies afin de répondre aux besoins de leurs populations
respectives.

Elles disposent à cet effet de leurs propres infrastructures hospitalières, intermédiaires et ambulatoires
et offrent leurs prestations à de nombreux partenaires médico-sociaux parmi lesquels les hôpitaux de
leur région. C’est ainsi qu’elles assurent, par exemple et entre autres, une activité de psychiatrie de
liaison au sein des Hôpitaux du Chablais et de la Riviera. Les lecteurs d’HôpInfo auront ainsi la possibilité
de mieux connaître l’offre en soins de ces deux institutions.

C’est également l’opportunité pour la Fondation de Nant – Secteur psychiatrique de l’Est vaudois
et les Institutions Psychiatriques du Valais Romand de rappeler leur disponibilité commune pour
le futur Hôpital Riviera-Chablais. Les deux institutions entendent ainsi saisir cette occasion pour
analyser ensemble l’opportunité d’intégrer des soins psychiatriques au sein du futur établissement en
vue de mieux répondre aux besoins de la population de la Riviera et du Chablais. Dans ce contexte,
elles souhaitent obtenir l’assurance que le nouvel hôpital saurait leur réserver l’espace nécessaire à
cette activité.

Elles se réjouissent d’ores et déjà de découvrir les nouvelles possibilités et potentialités que dévoilera
l’Hôpital Riviera-Chablais.
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Interview de la Doctoresse Isabelle Gothuey
Directrice médicale de la Fondation de Nant

La doctoresse Isabelle Gothuey a rejoint l’équipe de direction
de la Fondation de Nant – Secteur psychiatrique de l’Est vaudois.
La nouvelle directrice médicale a pris  ses fonctions le 1er octobre
2009. De formation genevoise, Isabelle Gothuey travaille depuis
de nombreuses années au sein de la Fondation. Elle assumait
jusqu’ici le rôle de médecin-chef du réseau de psychiatrie adulte
et de responsable des unités de traitements des dépendances.

Madame Gothuey, à l’avenir, quelles
seront vos priorités ?

Partout dans le monde, on relève que
les troubles psychiques sont en augmen-
tation, notre pays n’échappe pas à cette
réalité épidémiologique, notre région à
fortiori. Cela ne signifie pas seulement
qu’il va falloir adapter nos dispositifs de
soins existants pour qu’ils soient encore
mieux à même de répondre à leur
mission de soins pour les personnes
atteintes dans leur santé mentale, mais
aussi qu’il va être nécessaire d’élargir ces
missions. En effet, l’OMS, dans son rap-
port sur la santé dans le monde en 2001,
fait de la santé mentale une de ses
priorités et demande que soient mises
en œuvre toute une série de mesures vi-
sant à améliorer le maintien de la santé
mentale, à dépister précocement les
troubles psychiques pour les soigner
plus vite et plus efficacement. Elle
demande aussi d’améliorer l’accès aux
traitements, de travailler à la déstigmati-
sation de la maladie mentale, mais éga-
lement de nous occuper mieux de l’aval,
soit de réunir et d’intensifier nos efforts
vers le rétablissement et la sortie du
circuit de soins psychiatriques. Pour les
institutions psychiatriques publiques,
il s’agit clairement de nouveaux man-
dats.

Dans ce domaine, la Fondation de
Nant a participé à l’élaboration du plan
cantonal de santé mentale 2007-2012,
piloté par le Service de la Santé Publique
du canton de Vaud, en collaboration
avec le département de psychiatrie du
CHUV. Ce plan d’action a dégagé un cer-
tain nombre d’axes prioritaires : le dépis-

tage et la prévention des conduites sui-
cidaires, l’amélioration de l’accès aux
soins psychiques dans les établissements
de soins généraux et dans la commu-
nauté avec le développement d’équipes
mobiles, le renforcement des hospitali-
sations pour les enfants souffrant de
troubles psychiques, une réflexion de
fond à faire sur la façon d’accueillir et
de traiter les personnes handicapées
mentales qui ont parfois besoin de soins
psychiatriques. La Fondation de Nant
s’est engagée et s’engagera à l’avenir
dans la plupart de ces projets, en les dé-
clinant à l’échelon de sa région, en
s’appuyant sur les réseaux de soins et en
collaboration avec de nombreux parte-
naires qui œuvrent dans le champ des
soins psychiques.

Outre sa mission principale qui est
d’organiser les soins psychiatriques dans
l’Est vaudois, la Fondation de Nant a
déjà derrière elle une longue tradition
de travail psychiatrique de proximité ;
son dispositif actuel se décline en un pe-
tit nombre de lits hospitaliers et de nom-
breuses antennes ambulatoires, des
centres de jour, un centre de crise, des
unités de réhabilitation réparties sur
plusieurs sites dans tout l’Est vaudois,
ce pour les enfants et les adolescents, les
adultes et les personnes âgées. Nous de-
vrons néanmoins intensifier nos efforts
dans le sens d’une plus grande accessi-
bilité de ces structures et un ancrage ac-
cru dans la communauté. Par exemple,
le futur Hôpital de Rennaz représentera
pour la Fondation de Nant une oppor-
tunité de renforcement de la collabora-
tion déjà existante avec l’hôpital général.

A ce niveau, la proximité et l’acces-
sibilité ne doivent pas être de vains
mots, c’est ainsi l’occasion de mettre en
œuvre un recours aux soins psychiatri-
ques facilité dans certaines situations de
crise qui arrivent à l’hôpital général;
dans ces situations, faire appel à une
aide psychiatrique n’est pas une fatalité,
mais simplement une aide. Nous nous
devons aussi de déstigmatiser tant les
troubles psychiques que le recours aux
soins psychiatriques.

Concrètement, qu’est-ce que cela si-
gnifie ?

La Fondation de Nant a plusieurs pro-
jets déjà mis en œuvre pour certains, à
bout touchant pour d’autres ou encore
en voie de conception.

Par exemple l’année 2008 a vu le ren-
forcement du dispositif pédopsychiatri-
que hospitalier sous la houlette de la
Doctoresse V. Dolivo, avec la création
de 4 lits pour les enfants et adolescents
en difficultés psychiques, à l’Hôpital
d’Aigle, au sein du service de pédiatrie.
C’est une amélioration majeure, car
jusqu’ici le dispositif cantonal était
saturé et trop souvent encore les enfants
et adolescents attendaient à l’hôpital
psychiatrique qu’une place se libère.

A l’Hôpital Riviera, il y a eu un renfor-
cement de notre unité de liaison psy-
chiatrique et addictologique, sous
forme de la création d’une équipe pluri-
disciplinaire chargée d’évaluer sur
place si certaines situations de patients
hospitalisés nécessitent des soins psy-
chiatriques ou des soins en lien avec des
problèmes de dépendance. >
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« La démarche de la Fondation de Nant est empreinte d’un
esprit d’humanisme vis-à-vis de ses bénéficiaires et de ses
collaborateurs »

La Fondation de Nant
Secteur psychiatrique de l’Est vaudois

Hôpinfo16

Un projet qui devrait bientôt voir le
jour est celui de la transformation de
notre dispositif d’accueil des urgences
psychiatriques avec l’instauration d’un
numéro de téléphone unique associé à
une plateforme d’accueil et d’orientation
dans le réseau de soins psychiatriques.
L’idée principale est celle d’une amélio-
ration de la visibilité du portail des ur-
gences psychiatriques et une meilleure
accessibilité, raison pour laquelle il se-
rait idéal de pouvoir situer ce dispositif
à proximité des urgences de l’hôpital
général. Enfin, un complément que
nous souhaitons viserait à implanter sur
le même lieu des lits d’hospitalisation
psychiatriques de crise pour des courts
séjours. C’est le Dr G. Winterhalter,
médecin-chef du réseau de psychiatrie
adulte, qui est chargé de ce projet.

La Fondation de Nant participe à la
mise en œuvre d’une formation conti-
nue universitaire visant à aider les
professionnels hors du champ psychia-
trique, à mieux dépister et à intervenir
en cas de crise suicidaire.

En 2009, confrontée à la vulnérabilité
de certaines situations de migrations
traumatiques, la Fondation de Nant s’est
dotée d’un dispositif de psychiatrie
transculturelle, placé sous la responsa-
bilité de M. R. Simon, psychologue as-
socié, susceptible d’intervenir en appui
dans toutes les unités de soins et chargé
de la formation des soignants en interne
à la Fondation de Nant mais aussi dans
le réseau de soins. Ce dispositif a tissé
des liens étroits avec l’association
Appartenances, en utilisant son réseau
d’interprètes communautaires.

Enfin, nous avons encore en réflexion
un certain nombre de projets touchant
le développement d’équipes mobiles, la
participation au développement d’un
centre de compétences pour la personne
âgée, une approche ciblée sur les adoles-
cents abuseurs de substances… Une
série de projets où la Fondation de Nant
est en lien avec de nombreux partenai-
res du réseau de soins et d’aide à la po-
pulation en général. •

Bref historique
Issue d’une initiative privée en 1943,

la Fondation de Nant est au service des
personnes souffrant de maladies psychi-
ques, dans la région de la Riviera vau-
doise. Reconnue d’intérêt public dès
1961, elle assume une mission de Santé
Publique à la demande de l’Etat de
Vaud.

L’activité de la Fondation se déploie
en réseau et couvre les districts d’Aigle,
de  Vevey,  de  Lavaux et  du Pays
d’Enhaut, constituant ce qu’il est conve-
nu d’appeler le Secteur psychiatrique de
l’Est vaudois. Ses services de soins sont
ouverts à tous, enfants, adolescents,
adultes et personnes âgées.

Elle couvre un bassin de population
de 167 308 habitants (SCRIS 2007).
Pour prodiguer l’ensemble des soins
qu’elle propose, elle peut compter sur
un personnel compétent de quelque 350
personnes, dont 240 postes à plein-
temps.

Organisation
La Fondation de

Nant est une struc-
ture psychiatrique
intégrée qui s’orga-
nise autour de trois
âges de la vie qui
déterminent trois
services spécialisés.
Elle donne également
un appui à la prise en
soins de personnes
hospitalisées ou hé-
bergées dans d’autres
institutions sanitaires
de la région (activité
de liaison).

Son action dans le domaine de la
Pédopsychiatrie

Le Service de Psychiatrie et Psycho-
thérapie d’Enfants et d’Adolescents
tente de répondre aux difficultés psychi-
ques que le bébé, l’enfant et l’adolescent
peuvent rencontrer dans leur longue
marche vers l’autonomie. Il est constitué
de plusieurs unités qui travaillent étroi-
tement entre elles :

• La Policlinique reçoit des enfants
de quelques mois à 18 ans et leurs fa-
milles pour des consultations et des
traitements ambulatoires à Vevey,
Montreux, Aigle et Château d’Oex.
Le service de pédopsychiatrie coopère
également étroitement avec différents
partenaires, notamment les services de
gynécologie-obstétrique des hôpitaux
de la Riviera et du Chablais.

• Le Centre Psychothérapeutique
pour enfants, à St-Légier, accueille pen-
dant la journée 21 enfants de 4 à 12 ans
qui ne peuvent, en raison de leurs diffi-
cultés psychiques, intégrer un cursus
scolaire usuel. Conjointement avec les >

Tél. +41 21 925 27 27
www.nant.ch
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parents, le centre met en place un projet
global de soins qui intègre un dispositif
pédagogique et thérapeutique.

• Le Centre Thérapeutique pour pe-
tits enfants, à St-Légier, reçoit des
enfants d’âge préscolaire, ainsi que leurs
familles, afin d’intervenir précocement
sur les facteurs psychopathologiques en-
travant le développement affectif et in-
tellectuel.

• L’Unité Hospitalière de Pédopsy-
chiatrie à Aigle peut recevoir 4 enfants
ou adolescents en situation de crise psy-
chique nécessitant momentanément un
traitement hospitalier. Cette unité est
située dans le service de pédiatrie du site
d’Aigle de l’Hôpital du Chablais et des-
sert tout l’Est Vaudois.
Son action dans le domaine de la
Psychiatrie adulte

Le Service de Psychiatrie adulte
s’adresse aux patients à partir de
18 ans jusqu’à l’âge de la retraite
(65 ans). Il est organisé de façon à
pouvoir remplir une mission complexe
relative à des exigences de soins diffé-
renciés. De ce fait, il offre une palette de
traitements et d’approches très variés.

• L’Hôpital psychiatrique accueille
les patients adultes, nécessitant une
hospitalisation; il reçoit les situations
d’urgence 24h/24.

• Les Policliniques psychiatriques
à Clarens-Montreux et Aigle couvrent
les besoins en consultations psychiatri-
ques ambulatoires. Elles reçoivent les
situations d’urgences psychiatriques les
jours ouvrables (la journée 5j/7).

• Le Centre d’Intervention Théra-
peutique à Montreux propose dans un
cadre ambulatoire, un accueil et des trai-
tements intensifs pour des patients tra-
versant momentanément une situation
de crise psychique.

• La Psychiatrie intermédiaire re-
groupe trois unités de soins pour des
prises en charge individuelles ou de
groupes, à moyen ou long terme. Elle
comprend un hôpital de jour en ville de
Clarens-Montreux – le Centre Théra-
peutique de Jour, une Unité de Réhabi-
litation Thérapeutique à la Tour-de-
Peilz ainsi qu’une Unité Résidentielle
Hospitalière située sur le site de Nant
à Corsier-sur-Vevey.

• Le réseau dispose encore de deux
unités de traitements pour les personnes
souffrant de problèmes de dépendance
à l’alcool, aux drogues ou aux médica-
ments : l’Unité Ambulatoire Spécialisée
à Montreux et Azimut à Bex.

Toutes ces unités se réfèrent à un mo-
dèle de soins qui privilégie la dimension
relationnelle et la compréhension psy-
chodynamique (conception des soins).
Elles interagissent et communiquent en-
tre elles de manière à adapter au mieux
le traitement proposé en fonction de la
situation de la personne atteinte dans sa
santé mentale. Elles ont à cœur de favo-
riser le travail en réseau avec d’autres
institutions soignantes et sociales, en
particulier au sein des réseaux de soins
de la Riviera (ASCOR) et du Chablais
(Fédération de Soins du Chablais).

Son action dans le domaine de la
Psychogériatrie

Le Service de Psychogériatrie répond
à la demande de soins psychiatriques
pour la population de plus de 65 ans.

Conformément aux objectifs fixés, le
réseau adresse des demandes à ce servi-
ce :

• en cas de nécessité d’organiser des
soins psychiatriques spécifiques urgents;

• dans le contexte de la nécessité
d’un placement en EMS lorsque cette
décision met en crise l’organisation psy-
chique du patient ou sa place dans le
système familial.

• en ambulatoire, les médecins ins-
tallés, les médecins des hôpitaux, ou

d’autres professionnels peuvent deman-
der une évaluation qui vise à apprécier
la dimension de la crise psychique, la
nécessité d’intervenir pour des troubles
psychiques avérés, le caractère évolutif
de troubles de la mémoire ou encore les
déterminants d’une perte d’autonomie.

Les soins psychogériatriques sont or-
ganisés par un réseau d’unités appelées
à fonctionner de manière autonome ou
interdépendante. Il s’agit de :

• l’Unité Hospitalière de Psycho-
gériatrie sise à Corsier-sur-Vevey, qui
comprend 18 lits destinés à des patients
en décompensation aiguë,

• de deux centres de psychogéria-
trie, l’un à Clarens-Montreux et l’autre
à Aigle, comportant chacun deux pôles
thérapeutiques agissant le plus souvent
en complémentarité, à savoir : l’hôpital
de jour et la policlinique pour les con-
sultations et le soutien à domicile.

• deux unités de liaison psycho-
gériatriques, situées à Aigle et à Cla-
rens ,  qui viennent en appui aux
professionnels dans de nombreux EMS
de la région ainsi qu’à l’hôpital général.

La prise en soins est organisée en
fonction d’un pronostic thérapeutique
qui intègre l’histoire singulière du pa-
tient, le problème auquel il est confron-
té, ses ressources personnelles et celles
de son entourage. Ce pronostic s’inscrit
dans un projet thérapeutique qui met à
contribution tout ou partie de l’orga-
nisation en réseau des soins psycho-
gériatriques du secteur. >
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Les principaux acteurs
de la présentation de la
Fondation, de gauche à
droite : Daniel Mayer,
directeur général, Isa-
belle Gothuey, directrice
médicale et Raymond
Panchaud, directeur
des soins.
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Mission et conception des soins
La Fondation de Nant organise les

soins psychiatriques dans l’Est Vaudois.
Elle a toujours montré une préoccupa-
tion permanente pour une approche du
soin psychique s’inscrivant de manière
personnalisée dans la relation thérapeu-
tique. Ses conceptions humanistes des
soins psychiques font référence à la psy-
chanalyse comme socle théorique, com-
mun à tous les professionnels. Elle se
réfère au postulat de l’existence d’un in-
conscient et considère l’homme comme
une entité différenciée, unique, qui trou-
ve son individualité dans son histoire.

L’entourage est considéré comme dé-
terminant dans l’histoire précoce du pa-
tient, il est à même d’amener des
compléments indispensables aux soi-
gnants, pour la compréhension du déve-
loppement du trouble psychique. Il est
sollicité tout au long du traitement de
la personne dans les différentes unités

de soins.
La Fondation de Nant accorde une

importance particulière à l’environ-
nement thérapeutique car il est suscep-
tible d’avoir une incidence positive sur
l’évolution du trouble psychique, grâce
à l’établissement d’une relation person-
nalisée entre soignants et soignés dans
un environnement cohérent. Dans cet
ordre d’idées, la maladie peut être con-
sidérée comme une opportunité de
croissance et de changement.

La Fondation de Nant a un devoir
d’information auprès des personnes qui
utilisent ses services, tant vis-à-vis des
proches, des patients que des profes-
sionnels. Son action communautaire vi-
se à encourager la compréhension des
composantes de la santé mentale tant
pour le maintien en bonne santé que
pour les soins à apporter aux personnes
atteintes dans leur santé mentale. Elle
s’investit dans des actions communau-

taires visant à déstigmatiser la maladie
mentale, à mieux faire connaître son dis-
positif de soins et assure une formation
permanente des professionnels de la
santé intéressés aux questions de santé
mentale.

Et l’avenir ?
Ainsi qu’on l’aura compris dans les

propos de la Doctoresse I. Gothuey, di-
rectrice médicale, l’environnement sani-
taire vit et va vivre des mutations
rapides. La Fondation de Nant se doit
de revoir et d’affiner en permanence sa
stratégie pour répondre à ses missions
de psychiatrie publique et offrir des
soins psychiques en adéquation aux be-
soins de la population. Elle devra
s’investir aussi à l’avenir au-delà de ses
missions usuelles de soins, pour tra-
vailler en amont et aval de la maladie
mentale. •

Interview du Docteur Eric Bonvin
Réseau Santé Valais - Directeur du Centre Hospitalier du Chablais
Médecin-chef du Département des Institutions Psychiatriques du Valais Romand

En quoi la psychiatrie est-elle
aujourd’hui au cœur du réseau sani-
taire ?

En premier lieu en raison de l’indis-
sociable complémentarité qui la lie à la
médecine du corps.  La médecine
moderne s’est fondée sur le principe
d’objectivation des causes des maladies
et sur les moyens d’agir sur celles-ci. Ce-
la signifie qu’il est possible d’isoler les
causes d’une maladie indépendamment
de la personne qui en souffre et cela sur
la seule base d’un prélèvement de son

sang, du tissu atteint, d’analyses de la-
boratoire ou d’une image radiologique.
Cela permet certes de traiter les mala-
dies, mais pas forcément la perception
de la souffrance vécue par les personnes
qui en sont atteintes. C’est précisément
à ce niveau qu’intervient la psychiatrie,
en traitant la perception subjective de
la souffrance que ressent une person-
ne, en l’absence de toute cause objecti-
vée ou lorsque celle-ci ne trouve aucun
traitement apaisant. En bref, la psychia-
trie soigne la perception de la souffrance

de l’être humain, alors que le reste de la
médecine traite des maladies en identi-
fiant, puis en agissant sur les causes de
celles-ci. Ainsi, la mission technique de
la psychiatrie ne consiste-t-elle pas à
traiter des maladies qu’elle aurait objec-
tivées, mais bien à soigner et soulager
les souffrances subjectives (c’est-à-dire
propres au « sujet » souffrant) qu’elle
s’efforce de reconnaître au mieux. Une
manière d’illustrer cela consiste à porter
un regard sur l’évolution des concep-
tions de la médecine sur certaines souf-
frances ou maladies. En effet, lorsque
le « crétinisme » a trouvé sa cause dans
le système hormonal thyroïdien, il n’a
plus été considéré comme une maladie
mentale mais comme une maladie
de la thyroïde engendrant un trouble
hormonal qui fut dès lors traité par
l’endocrinologie.

De la même manière, lorsque fut dé-
couvert le dérangement électrique du >

Le Dr Eric Bonvin est un homme d’écoute et de réflexion.
Il possède, entre autres, une rare qualité de vulgarisation pour
une discipline quelque peu complexe. Cet entretien ne peut que
renforcer les propos tenus à la Fondation de Nant et amener tout
un chacun à faire confiance en cette science humaine quelque
peu galvaudée dans l’histoire. « Être ou ne pas être. Telle est la
question » disait Shakespeare.
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cerveau causant l’épilepsie, celle-ci ne
fut plus traitée par la psychiatrie mais
par la neurologie. En d’autres termes, la
psychiatrie est la discipline qui, dans la
médecine, soigne les souffrances qui ne
trouvent pas leur cause biologique mais,
également, la souffrance subjective vé-
cue par une personne faisant l’expé-
rience d’une maladie biologique. Il est
en effet possible de n’éprouver aucune
souffrance au fait d’être atteint d’une
malad ie  b io log ique ,  au tant  que
d’éprouver une souffrance intense en
l’absence de toute cause biologique
identifiée. Sans la prise en compte de la
souffrance subjective qu’elle reconnaît
comme trouble psychique, notre méde-
cine perdrait tout son savoir-faire en
matière de soin de la souffrance humai-
ne et serait réduite à n’être qu’une seule
biotechnique. C’est cette indissociable
complémentarité qui place la psychiatrie
au cœur de la médecine comme du ré-
seau sanitaire.

Alors, comment et à quel niveau
pourrait-on voir l’amélioration du
fonctionnement entre les soins soma-
tiques et la psychiatrie ?

La médecine d’aujourd’hui est mise au
défi de gérer rationnellement la com-
plexité de ses nombreuses spécialités et
compétences, tout en répondant au
mieux aux besoins de la population. Les
souffrances psychiques, comme la dé-
pression, représentent la plus grande
part des problèmes de santé de notre
société. Pourtant nous estimons que la
moitié des personnes en proie à des

s o u f f r a n c e s
p s y c h i q u e s
n’accèdent pas
au réseau sani-
taire qui pour-
rait les soigner.
La souffrance
est parfois telle
qu’ i l  est  trop
difficile de de-
m a n d e r  d e
l’aide. Les per-
sonnes souf-
frantes peuvent
é g a l e m e n t
craindre d’être
stigmatisées ou

pénalisées par leur entourage, leur
employeur, leurs assurances, si elles re-
courent aux soins pour ce type de pro-
blèmes. Pour les personnes qui accèdent
aux soins, nous estimons à deux tiers la
proportion d’entre elles qui sont soi-
gnées directement par la médecine
générale de premier recours. Le tiers de
celles-ci seulement bénéficient de soins
psychiatriques et psychothérapeutiques
spécialisés. Ce bref constat nous permet
de mieux orienter l’organisation des res-
sources psychiatriques. En effet, si cel-
les-ci visent à répondre aux besoins des
personnes souffrant de troubles psychi-
ques, la psychiatrie doit tenir compte de
toutes ces populations en souffrance. El-
le doit non seulement assumer la qualité
des soins aux personnes qui font recours
à ses institutions, mais également
s’impliquer activement pour soutenir au
mieux l’énorme travail effectué en la
matière par la médecine générale de pre-
mier recours comme celui de la santé
publique en matière de prévention et de
promotion de la santé mentale destinées
plus particulièrement aux personnes qui
ne sont pas en contact avec le réseau sa-
nitaire.

Partant de ces constats, les IPVR du
RSV ont mis en place un programme de
transfert de compétences vers la méde-
cine générale de premier recours et as-
surent la conduite du programme
cantonal Réseau Entraide Valais (REVs)
d’intervention face à la détresse existen-
tielle dans la population valaisanne.

Avez-vous des attentes par rapport
au nouvel hôpital de Rennaz ?

Riviera et Chablais sont des entités
populationnelles en pleine redéfinition
au sein d’une nouvelle région avec de
nouveaux projets d’agglomérations, de
voies de communications et de services.
Le projet de l’Hôpital de Rennaz s’inscrit
dans cette mouvance et accompagne ce
processus populationnel en cours. La
principale attente que l’on puisse dès
lors formuler à l’égard de ce projet est
qu’il réponde au mieux aux besoins de
la population de cette nouvelle entité ré-
gionale. Ensuite, en ce qui concerne la
psychiatrie, précisons qu’il ne s’agit pas
de l’y intégrer au même titre que les
autres disciplines médicales. En effet,
l’enjeu de Rennaz est de regrouper et
d’intégrer des disciplines et des presta-
tions actuellement assurées par les
Hôpitaux de la Riviera et du Chablais,
qui eux-mêmes seront réaffectés à
d’autres missions une fois ce nouvel éta-
blissement en activité. Les institutions
psychiatriques de l’Est vaudois et du
Valais romand sont des entités distinctes
de ce projet et il ne s’agit dès lors pas
d’une relocalisation intégrale de leurs
activités. Elles interviennent plutôt com-
me partenaires afin d’évaluer la meilleu-
re manière de pérenniser l’excellente
collaboration qui existe déjà aujourd’hui
avec l’Hôpital du Chablais et celui de la
Riviera en matière de psychiatrie de con-
sultation et de liaison. Collaboration qui
illustre d’ailleurs parfaitement cette dy-
namique de complémentarité que nous
évoquions précédemment. Mais au-delà
de cette collaboration, nous souhaitons
également engager une collaboration
avec la Fondation de Nant et le futur
Hôpital de Rennaz en vue d’évaluer la
pertinence ou non d’y développer des
prestations psychiatriques qui répon-
draient à des besoins de la population
de la région et auxquels nos institutions
psychiatriques ne répondraient pas.
C’est dans la perspective de la meilleure
réponse possible aux besoins des popu-
lations du Chablais et de la Riviera que
nous souhaitons ouvrir ce partenariat
avec le futur hôpital de leur région à
Rennaz. •

Docteur
Eric Bonvin
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Lorsque ce que nous percevons du
monde, de nos congénères, des aléas de
notre existence ou de nous-même nous
fait souffrir au point de compromettre
notre aptitude à nous adapter et à nous
développer dans notre propre existence
et dans notre monde, nous souffrons,
selon le langage médical actuel, d’un
trouble psychique. Et lorsque cette souf-
france devient une détresse ou nous en-
vahit au point d’entraver notre vie
personnelle, familiale, professionnelle
ou sociale, le besoin se fait généralement
sentir de solliciter l’aide d’une autre per-
sonne. Lorsque ce besoin ne trouve
aucune autre réponse, la collectivité pu-
blique propose d’y répondre par les ins-
titutions psychiatriques. Celles-ci offrent
des compétences humaines profession-
nelles aux personnes souffrant de trou-
bles psychiques en les aidant à trouver
le meilleur soulagement possible.

Il est des circonstances pour lesquelles
une personne souffrante ne sollicite ou
n’accède pas aux ressources médicales
qui pourraient la soutenir et l’orienter.
Ce sont alors ses proches, des conci-
toyens ou des acteurs des services pu-
blics ou professionnels, qui en sont les
témoins et qui souhaiteraient intervenir
ou qui supportent avec courage une per-
sonne dans la détresse. À leur intention
et à la demande du canton du Valais,
nos institutions proposent le program-
me valaisan d’intervention face à la dé-
tresse existentielle (pouvant notamment
conduire au suicide) dans le cadre du
Réseau Entraide Valais (REVs) auquel
participent plus de trente institutions
et associations du canton.

C’est souvent au détour d’une consul-
tation auprès de son médecin de famille
ou d’un traitement médical ou médico-
social qu’une personne en proie à des
souffrances psychiques ou existentielles
sollicite de l’aide. Elle trouve ainsi
généralement une aide précieuse auprès
des professionnels de la médecine de
premier recours. Mais pour assurer ce
soin et ce soutien le plus efficacement
possible, ces professionnels ressentent
souvent le besoin d’être orientés, soute-
nus et parfois encadrés par les spécialis-
tes en psychiatrie et psychothérapie.
Conscients de leurs limites lors de cer-
taines situations complexes ou lourdes,
ils jugent parfois également opportun
d’orienter leur patient vers un traite-
ment psychothérapeutique plus spécia-
lisé.

 Les enfants, adolescents, adultes ou
personnes âgées souffrant de troubles
psychiques ou existentiels (ainsi que
leurs proches) qui nécessitent l’aide di-
recte de spécialistes en psychiatrie et
psychothérapie, peuvent en tout temps
faire appel à nos institutions afin de
bénéficier d’un traitement individuel,
de famille, de groupe ou institutionnel.
Leurs spécialistes interviennent dans le
milieu de vie des personnes souffrantes
ou ils peuvent les recevoir en consulta-
tion. Essentiellement de nature relation-
nelle et adapté à la singularité de chaque
personne, le traitement vise à explorer
et identifier les meilleurs moyens de
parvenir au soulagement des souffrances
ressenties ou, tout au moins, de vivre
mieux malgré celles-ci.

La détresse psychique, relationnelle
ou existentielle est parfois si intense que
seul un environnement thérapeutique
médical i sé  e t  sécur isant  permet
d’apporter un apaisement à la personne
souffrante, à ses proches ou parfois à
son milieu. L’Hôpital psychiatrique de
Malévoz est prévu à cet effet. Contraire-
ment aux représentations courantes à
propos de l’hôpital psychiatrique, cet
é t ab l i s s ement  n ’ e s t  pa s  un  l i eu
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Institutions psychiatriques
valaisannes

Mode d’emploi
Les ressources du Réseau Santé Valais en santé mentale,

en psychiatrie et psychothérapie destinées à la population du
Valais romand.

Les personnes concernées, souffrantes,
proches ou professionnelles peuvent
bénéficier des ressources (orientations,
conseils, supervisions, enseignements…) du
Réseau Entraide Valais – REVs par son site
internet : www.reseau-entraide-vs.ch /
contact@reseau-entraide-vs.ch ou s’adresser
au Centre de compétence en psychiatrie et
psychothérapie le plus proche au tél.
0800.012.210.

L’ensemble des établissements (hôpitaux,
CMS, EMS) et des professionnels du réseau
médico-social valaisan (médecins, soignants,
éducateurs et travailleurs sociaux) peut en
tout temps bénéficier de prestations de liaison
et de psychologie médicale (consiliums,
évaluations directes, consultations en binôme,
supervisions ou enseignements) dispensées
par les collaborateurs des Centres de
compétence en psychiatrie et psychothérapie
du Valais romand : tél. 0800.012.210.

Les personnes de tous âges ou les familles
en proie à des souffrances psychiques,
relationnelles ou existentielles peuvent en
tout temps, directement ou par l’entremise
de leur médecin de famille, solliciter une
entrevue puis, si nécessaire, bénéficier d’un
traitement auprès d’un professionnel rattaché
à l’un des Centres de compétence en
psychiatrie et psychothérapie du Valais
romand : tél. 0800.012.210.
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d’enfermement de personnes dangereu-
ses, mais un établissement entièrement
ouvert, respectueux de l’intégrité com-
me de la liberté des personnes. Il est
strictement destiné au soin et à la pro-
tection de la personne souffrante dans
le plein respect de sa dignité.

La détresse ou la crise psychique de-
vient parfois si intense qu’elle constitue
un danger imminent pour la personne
souffrante, ses proches ou autrui  et
qu’elle appelle une intervention im-
médiate ou urgente (dans les 24 heu-
res). •

En cas d’urgence existentielle immédiate, le
numéro de téléphone 144 est la meilleure
ressource à solliciter. Les médecins
régulateurs du 144 sont en contact
permanent avec les psychiatres de nos
institutions et sont à même de trouver la
solution immédiate la plus adéquate.
En situation de crise nécessitant une
intervention rapide (dans les 24 heures), les
personnes souffrantes, leurs proches ou les
professionnels du réseau sociosanitaire
peuvent atteindre notre équipe d’intervention
en urgence psychiatrique au
tél.0800.012.210.

Aperçu historique des institutions psychiatriques valaisannes.

C’est en 1900 que débute l’histoire des institutions psychiatriques valaisannes
avec la fondation de la Maison de santé de Malévoz à Monthey. D’une capacité
de 40 lits à ses débuts, cet hôpital accueillit jusqu’à 500 lits dans les années 1960
pour en compter finalement 120 à ce jour. Première institution sanitaire cantonale,
Malévoz donnera l’impulsion à l’office médico-pédagogique, aux institutions
pour handicapés physiques et mentaux, au service social cantonal, à la société
de patronage puis de probation, au centre psychiatrique du Haut-Valais (PZO)
à Brig et au Centre Valaisan de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à Sierre.

Aujourd’hui, l’ensemble des institutions psychiatriques valaisannes est regroupé
au sein du Réseau Santé Valais.

Survol de l’organisation des institutions
psychiatriques valaisannes.

À ce jour les Institutions Psychiatriques du Valais Romand du Réseau Santé
Valais (RSV-IPVR) assurent les prestations suivantes :

• De psychiatrie hospitalière à l’Hôpital de Malévoz à Monthey, dans les
unités de psychiatrie de la personne âgée des Cliniques de St-Amé à St-Maurice
et de Ste-Claire à Sierre. Elles encadrent également l’unité hospitalière du Cen-
tre Valaisan de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (CVPEA) à Sierre.

• Communautaires ambulatoires réparties en quatre Centres de compétence
en psychiatrie-psychothérapie, à Monthey, Martigny, Sion et Sierre. Chacun
de ces centres assure 7 missions : la consultation, la liaison médicale, le traitement
de jour, l’urgence psychiatrique et l’intervention dans le milieu, la psychologie
médicale et l’animation du Réseau Entraide Valais.

• Déléguées par l’Etat pour conduire le service de médecine pénitentiaire in-
tégré aux établissements pénitentiaires valaisans et un service d’expertise psy-
chiatrique à Martigny.

• L’information au public, la formation spécialisée des professionnels et la
recherche scientifique grâce à un service spécialement dévoué à ces missions
(www.sifor.org).

Les valeurs qui orientent les institutions
psychiatriques valaisannes.

L’activité des IPVR se fonde sur une éthique du soin qui vise à intégrer et adapter
les compétences de ses collaborateurs, comme les différents modèles et techniques
thérapeutiques pratiqués dans notre pays, à la singularité des besoins de chaque
personne souffrante qui recourt à leurs services.

L’hôpital psychiatrique de Malévoz à Monthey
accueille 24/24 heures, toutes situations de
détresse psychique, relationnelle ou
existentielle nécessitant soins et protection
lorsque toute autre solution naturelle à la
souffrance existentielle d’une personne a
échoué. Un médecin de garde veille en
permanence aux demandes des personnes
dans la détresse ou des médecins qui
souhaitent les adresser pour un séjour
thérapeutique : tél. 0800.012.210.
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Répartition

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

22

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge de la
personne âgée

• Physiothérapie

• Diététique
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LEYSIN
HDC-Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Hébergement médico-social

• Physiothérapie

23

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

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,
gastroentérologie pédiatrique, 
hépatologie et nutrition pédiatrique)
Unité de pédopsychiatrie
Riviera-Chablais / Fondation de Nant
Espace d’animation «Le Sparadrap»
Espace famille Ronald McDonald

• Chirurgie
(ORL, urologie, plastique et reconstructive)

• Hôpital de Jour

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

• Anesthésiologie

• Radiologie

• Physiothérapie et ergothérapie

• Diabétologie et diététique
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Allergologie et immunologie
Dr MOSIMANN Bernard

Anesthésiologie
Dr ANKER Pascale

Dr BOVARD Emmanuelle

Dr CORTHESY Marc-Etienne

Dr CRISINEL Dominique

Dr FASSA Fardad Francis

Dr LEBRUN Christine

Dr MAURER Jacques

Dr MOREILLON Jessica

Dr OESTREICHER Dominique

Dr ROSSIER Michel

Dr SAEGESSER Philippe

Dr SEEMATTER François

Dr WILLOMMET Laurent

Dr BENYACOUB Nadia

Dr SKOUVAKLIS Danielle

Angiologie
Dr KERN Philippe

Cardiologie
Dr BEURET Philippe

Dr MEIER Jean-Marc

Dr VULLIEMIN Pierre

Dr BERGER Alexandre

Dr GROBETY Michel

Dr MENETREY Régis

Dr MORIN Didier

Dr RAPP Fabrice

Cardiologie pédiatrique
Dr HOLFELD Judith

Dr SEKARSKI Nicole

Chirurgie maxillo-faciale
Dr DUVANEL Jean-Jacques

Dr RAESS Thomas
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Chirurgie
Dr KSONTINI Riadh

Dr MARTINET Olivier

Dr PEZZETTA Edgardo

Dr PREITNER Jacques

Dr ROULET Daniel

Dr SUTER Michel

Dr RUEGSEGGER Charles-Henri

Dr GYGER Dominique

Chirurgie pédiatrique
Dr RAMSEYER Pascal

Dr GENIN Bernard

Chirurgie plastique et
reconstructive
Dr MEITHYAZ Anne-Marie

Chirurgie plastique et
reconstructive et chirurgie de la
main
Dr OPPIKOFER Claude

Dr PAGES Juan-Carlos

Dr ROGGERO Patricia

CTR
Dr GUILLEMIN Pierre

Dr NICOLET Jean-François

Dr RIVIER Etienne

Dermatologie
Dr MONNEY Jean-Marie

Dr SKARIA Andréas

Dr SUARD André

Dr VOLLENWEIDER Sonja

Dr MORIER Patrick

Diététique et nutrition clinique
Dr HATTICH Dorothea

Endocrinologie - diabétologie
Dr KUNTSCHEN François

Dr MARINI Marino
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Endocrinologie pédiatrique
Dr CAUDERAY Michel

Gastro-entérologie
Dr BERRUT Christian

Dr DELARIVE Joakim

Dr GALLOT-LAVALEE Suzanne

Dr SCHNEGG Jean-François

Dr VIANI Francesco

Dr VOUILLAMOZ Dominique-Jacques

Gastroentérologie pédiatrique,
hépatologie et nutrition pédiatrique
Dr GIROUD-RIVIER Alexa

Gériatrie
Dr RIVIER Etienne

Gynécologie-obstétrique
Dr ALLEMANN Marc-Henri

Dr FASNACHT Bernard

Dr GRAFF Patrick

Dr HERMINJARD André

Dr RICHARD Jacques

Dr SCHNEGG Anne

Dr STAMM Hans

Dr STAMM Patrick

Dr WIRZ Christiane

Dr ANGST HAURI Franziska

Dr BAYS Virginie

Dr PACHE Thierry-Daniel

Dr VALLA Christian

Hématologie
Dr FROSSARD Véronique

Dr LOVEY Pierre-Yves

Dr MEYER Sandrine

Dr STALDER Michèle

Imagerie fœtale et gynécologique
Dr MAILLARD Catherine
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Infectiologie
Dr BAILLY Frank

Dr PRAZ Gérard

Dr TROILLET Nicolas

Médecine interne
Dr BERETTA Ercole

Dr DELALOYE Benoît

Dr DUNNER Sébastien

Dr GAUTHIER Thierry

Dr TAGAN Damien

Médecine nucléaire
Dr BESSEGHIR Nedjma

Neuro-réhabilitation pédiatrique
Dr NEWMANN Christopher

Neurologie
Dr REICHHART Marc

Dr BERRUT Eric

Dr WESTERMANN Stefan

Neuropédiatrie
Dr MARCOZ Jean-Pierre

Oncologie
Dr DELOUCHE Didier

Dr PERROCHET Francis

Dr STUPP Roger

Dr ANCHISI Sandro

Dr LUTHI François

Ophtalmologie
Dr BÜCHI Ernst

Dr CHAMERO Juan

Dr FAVRE Christian

Dr KOHLI Michel

Dr RABINEAU Paul-Alexandre

Dr VOGT Marie-Noëlle

Dr ZANETTI Emmanuelle

Dr CESCHI Giorgio

Dr LAFRANCO DAFFLON Marina

Dr SCHOENEICH Magdalena
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ORL
Dr BRON Luc

Dr BROSSARD Edgar

Dr CHAVANNE Catherine

Dr GUILLEMIN Philippe

Dr PILLEVUIT Olivier

Dr UDRIOT Blaise

Dr UTHEMANN Bernard

Orthopédie
Dr AKIKI Alain

Dr BALLHAUSEN Tobias

Dr BERRUEX Pierre

Dr KOMBOT Cyril

Dr MEYSTRE Jean-Luc

Dr STUTZ Peter

Dr FRAGNIERE Bruno

Dr MESSIKOMMER Andreas

Pédiatrie
Dr BOREL Bernard

Dr CACHAT François

Dr CAUDERAY Michel

Dr DIEBOLD Patrick

Dr GIROUD-RIVIER Alexa

Dr GILLIERON Maurice

Dr PACCAUD Denis

Dr PANCHARD Marc-Alain

Dr MOREL Anne-Sophie

Pharmacie
Dr VON GUNTEN Vera

Pneumologie
Dr GARRONE Stéphane

Dr HERITIER Francis

Dr PRALONG Gérard

Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle

Dr VODOZ Jean-François
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Psychiatrie
Dr BONVIN-MULLOR Nouria

Dr JUSTINIANO Isabella

Dr OUASTI Ahmed

Dr SÖDERSTRÖM Dag

Radio-oncologie
Dr BIERRI Sabine

Dr KHANFIR Kaouthar

Radiologie
Dr BAMMATTER Stéphane

Dr BEUTLER André

Dr COULON DENOGENT Pascaline

Dr DESARZENS François

Dr HOSTETTLER Jean-Michel

Dr KOUTAÏSSOFF Sophie

Dr NIKLAUS Pierre-Antoine

Dr OUGHLIS Karim

Rhumatologie
Dr GABELLON Isabelle

Dr WICKY Claude

Dr TAUXE Françoise

Rhumatologie pédiatrique
Dr HOFER Michaël

SMUR-Ambulances
Dr KIRCHNER Nicolas

Dr BELLAGAMBA Jean-Marc

Urologie
Dr BOILLAT Jean-Joseph

Dr BITSCHIN Henri

Dr GABELLON Serge

Dr PRAZ Valentin

Dr JICHLINSKI Patrice

Dr ROCHAT Jean-Blaise
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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 ?

CHABLAIS
Site d’Aigle :

Gynécologie, Obstétrique, Enfants jusqu’à 16 ans
Site de Monthey :

Médecine et Chirurgie Adultes

RIVIERA
VEVEY - Site du Samaritain :

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

Montreux - Site de Montreux :
Chirurgie Adultes

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 :

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

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.

Que faire en cas d’urgence ?
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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 2008. Les cotisations et dons enregistrés en 2009 seront publiés dans Hôpinfo 2010.

Toutefois, nous remercions vivement l’ensemble de nos donateurs pour leur générosité, quel qu’en soit le montant.

ANEX Jeannette Ollon 55.-

RAUSIS-GONZALEZ Léonisa Leysin 55.-

BUSSET Henri Aigle 60.-

DUBOIS Gisèle Lavey-Village 60.-

GETAZ Jean-Pierre Ollon 60.-

KOHLI Michel Aigle 60.-

KOHLI-MURISIER Gottfried et Hélène
La Tour de Peilz 60.-

LUBRANO Annie La Tour de Peilz 60.-

PERRET Pascal Aigle 60.-

Etude PERRIN Stéphane / MONITION Thierry/
LAYDU MOLINARI Sandra Montreux 60.-

PIATTI Denise Monthey 60.-

SCHWITTER Yolande Ollon 60.-

ZIEGLER Laurent Monthey 60.-

FIERZ Jean-Pierre et Josiane Les Mosses 70.-

MOMBELLI-FRIEDLOS Marie Aigle 70.-

MORET Philippe et Elisabeth Aigle 70.-

SAVOLDELLI Carlo Chesières 70.-

TAVERNIER Maurice Lavey-Village 70.-

WURSTEN Reynold St-Triphon 70.-

JAQUEROD-TRAVAINI Simone Villeneuve 80.-

MARREL Jacques Vevey 80.-

MARTIN-KROPF J.-Daniel & Verena
Les Diablerets 80.-

SAUGY-ANSERMOZ  Paul & Eliane
Les Diablerets 80.-

DUBOIS Eric Bex 86.-

BONFRAIS BONGEL FRIGEMO SA Ecublens 90.-

LECHOT Jacques Chesières 90.-

AEBY Erwin Tentlingen 100.-

AMBRESIN  John et Viviane Ollon 100.-

ANATRA Madeleine La Tour de Peilz 100.-

BACCA Marcel Ollon 100.-

BACHELARD Edouard Troistorrents 100.-

BALLESTRAZ Rémy et Simone Aigle 100.-

BANDERET-ANKER Vincent et Pascale Ollon 100.-

BATTAGLIA Pierre Monthey 100.-

BESSON François Bex 100.-

BIANCHI François Aigle 100.-

BINER-BRACKE J. Montreux 100.-

BJORN  Bent Louis Les Diablerets 100.-

BURGLE Marianne Vevey 100.-

CARRON Etienne et Madeline Villars-sur-Ollon 100.-

CHAMMARTIN Michel Roche 100.-

COCKERIL Maria J. Le Bouveret 100.-

COLLAUD Eric Vevey 100.-

COMMUNE D'AIGLE Aigle 100.-

COMMUNE DE CORSIER Corsier-sur-Vevey 100.-

Dons et cotisations 2008

COMMUNE DE FINHAUT Finhaut 100.-

COMMUNE DE VIONNAZ Vionnaz 100.-

COMTE Eliane Bex 100.-

COTTER Pierre Gryon 100.-

COTTIER Henri-Olivier Leysin 100.-

COUTAZ Charles-Henri Aigle 100.-

CROSET Anne Aigle 100.-

CROSET Laurent Veytaux 100.-

CUSNIR-SCHMITZ Max et Claire Brent 100.-

DE WURSTEMBERGER
Jacques R. Villars-sur-Ollon 100.-

DECOSTERD William Aigle 100.-

FELLI Jean-Charles Muraz 100.-

FIXIT AG Bex / Baar 100.-

FLEISCHMANN Josef Les Diablerets 100.-

FONTAINE Huguette Frenières-sur-Bex 100.-

FOX Fany Villeneuve 100.-

GAEMPERLI TEDESCHI
Notker et Françoise Crissier 100.-

GENILLARD C.-François Aigle 100.-

GERMANN Elisabeth Le Bouveret 100.-

GIDDEY CLAUDE & FILS, Stores Chablais Aigle 100.-

GOBALET Henri Les Diablerets 100.-

GUIDETTI Sàrl Monthey 100.-

GUTKNECHT Raymond Aigle 100.-

GUYE-NICOLIER Jean-Fréd. & Rose-Marie Bex 100.-

HAEHLEN Gabrielle Ollon 100.-

HAENNI Fritz Montreux 100.-

HENRY Louis Villeneuve 100.-

HISCHIER-DONNET
Marc & Monique Troistorrents 100.-

HOFER-LIPP Fritz & Cécile Brent 100.-

Institut Central des Hôpitaux Valaisans Sion 100.-

JAGGI Willy Aigle 100.-

JORDAN Jacques Noville 100.-

JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100.-

JUCKER Hans Monthey 100.-

LAURENT Denise Aigle 100.-

LEBLANC-DEVOS
Pierre & Francoise Les Diablerets 100.-

MAGNIN Claire Clarens 100.-

MARKETSMUELLER Josef Troistrorrents 100.-

MAZZUCCO Jacques Les Plans sur Bex 100.-

MEILI ALFRED SA Bex 100.-

MOBILIERE SUISSE Monthey 100.-

MORIER Michel Ollon 100.-

MOTTIER Georgette Aigle 100.-

MUGERLI MARCHE Vincent Chesières 100.-

NICOLLERAT Anne-Lise Bex 100.-
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Dons et cotisations 2008

OGUEY Freddy & Annie Le Sepey 150.-

RIEDI Viktor-Jos. Bex 150.-

RUGGLI Oscar La Tour de Peilz 150.-

WITTLIN Félix Chailly-Montreux 150.-

AXIMA AG Zurich 200.-

BAERT VAN OPSTALLHenry A. XZ'S-Gravenhage 200.-

BERTHOLET Jean St-Triphon 200.-

BETELEC SA Villars-Ste-Croix 200.-

BRIOL Charles Monthey 200.-

CENTRE MEDICO-SOCIAL Vouvry 200.-

CEVEY Jean-Jacques Montreux 200.-

COMMUNE DE TROISTORRENTS Troistorrents 200.-

FEUERLOESCHER NU-SWIFT
(Schweiz AG) Bienne 200.-

GRAF Pierre-Etienne Gryon 200.-

GUTKNECHT & FILS SA Yvorne 200.-

HPR SA Carouge 200.-

JAQUEROD Charles et Emmy Aigle 200.-

LEYVRAZ Denise Corbeyrier 200.-

METACONCEPT MARIO LIPARI Vevey 200.-

MOREX Gaston Aigle 200.-

MULLER-FLEURS Garden-Centre Aigle 200.-

REBHOLZ Niels Villeneuve 200.-

RICHARD Janine & Jacques Collombey 200.-

WURSTEN François Chesières 200.-

COMMUNE DE VAL D'ILLIEZ Val d'Illiez 220.-

HUGUENIN Suzanne St-Légier 220.-

WAGEN Anne-Marie Vevey 240.-

GEORGES MAYE SA Le Mont-sur-Lausanne 250.-

WALDVOGEL Eric Aigle 250.-

LOISON Pierre Vouvry 280.-

BANQUE CANTONALE VAUDOISE Lausanne 300.-

OBRIST SA Vevey 300.-

PERRIARD Michel & Rita Aigle 300.-

PI-R-CARRE SARL Lavey-Village 300.-

SAUGE Willy Aigle 300.-

KUNZLI FRERES SA Villeneuve 320.-

LATTION Antoine Muraz 400.-

LES BLANCHISSERIES GENERALES LBG SA
Chailly-sur-Montreux 400.-

MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 400.-

MASSET SA 400.-

VEILLARD & CRAUSAZ SA Ollon 400.-

BISSEGGER Ralph &
CARAVAGLIO Marco Aigle 500.-

MAYE GEORGES SA Le Mont-sur-Lausanne 550.-

DEFAGO Juliette Monthey 600.-

NUSSBAUMER-GROSS Antoine Monthey 100.-

OREILLER André & Palmyre Aigle 100.-

OTT Sigrid Leysin 100.-

PARISOD André Marcel Bex 100.-

PERRET Georges et Marie Yvorne 100.-

REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 100.-

RESIDENCE GRANDE FONTAINE EMS Bex 100.-

ROCHAT-BURNAND
Pierre & Véronique Villard-sur-Chamby 100.-

ROGNON Roger Montreux 100.-

ROSAT Roger Ollon 100.-

RUCHTI Max Vevey 100.-

SERMIER Joseph-Marie Vouvry 100.-

SIERRO Jeanne Monthey 100.-

SOUTTER Marc-Henri Aigle 100.-

STORZ Gaston Territet 100.-

THONNEY Gérard Vouvry 100.-

TORRENT Georgette Aigle 100.-

VANNAY Jérôme Vionnaz 100.-

VICTORIA-RESIDENCE EMS Corbeyrier 100.-

VUILLE Gilles Muraz 100.-

WARPELIN G.A. Montreux 100.-

WARPELIN Suzanne Villeneuve 100.-

WENGER Bertrand Monthey 100.-

WERTHMÜLLER Théodore Ollon 100.-

WETHEY Eugène & Joan Villeneuve 100.-

ZELLER Jean-Pierre & Sonia Yvorne 100.-

ARAUJO MONTEIRO Manuel Vevey 103.-

TRICOT Marie-Louise Chernex 110.-

ALBEROTANZA Giovanni Aigle 120.-

ALMICO SARL Bex 120.-

BÜRKI Fritz Leysin 120.-

CARDIS-KOBEL Ernest & Lisbeth St-Légier 120.-

CHAVAN Marcel Troistorrents 120.-

FERRARI-FRIEDL Anna Vouvry 120.-

JEANNERET Claude F. Vevey 120.-

MARCLAY Claude Choëx 120.-

MOREX Andrée Aigle 120.-

PLUMETTAZ SA Bex 120.-

SCHAER Louis Vouvry 120.-

ALLISON Francis & Denise Aigle 130.-

CHERIX Martial & Lucienne Les Plans-sur-Bex 130.-

ALBEROTANZA Antonio Aigle 150.-

BARBIER M. Lavey-Village 150.-

CHAUVY Arnold Bex 150.-

COLOMBARA SA Monthey 150.-

FORESTIER Pauline Gryon 150.-

FORTINI Maurice & Christiane Villars-sur-Ollon 150.-

MARTIN Gérard Châbles FR 150.-
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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


