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Votre hôpital de Rennaz:
bientôt une réalité

Editorial

Alors que nous sommes en plein dans le concours
de projets et que dix équipes de spécialistes tant suisses
qu’européens planchent activement sur leur vision de votre
hôpital, les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais tiennent à
manifester leur enthousiasme pour sa réalisation rapide.

Parallèlement à la naissance de votre hôpital, à
l’autre bout du lac nos amis Savoyards construisent actuel-
lement, entre Annemasse et Bonneville, un établissement
hospitalier présentant de larges similitudes avec celui de
Rennaz.

Devant le développement extraordinaire de notre
région, tout particulièrement du Chablais, Riviera et Chablais
mènent deux projets d’agglomération (pour le Chablais :
Aigle – Ollon – Monthey – Bex – Collombey – Massongex
et pour RIVELAC : Vevey – Montreux et les huit autres
communes de la Riviera – Châtel-St-Denis ainsi que Ville-
neuve– Noville – Rennaz et Roche) qui convergent naturel-
lement vers notre hôpital.

Dans cet esprit, et si la transchablaisienne H144
bouleverse le paysage et améliorera l’accessibilité routière
de Rennaz, les Amis encouragent le renforcement des trans-
ports publics et le développement de la mobilité douce.

Les changements importants de l’hôpital de Rennaz
apporteront encore de nouvelles prestations tout en restant
soucieux du maintien et du développement des soins de
proximité pour l’ensemble de la population du Chablais et
de la Riviera.

C. Nicollier
Vice-Présidente

J.-P. Jotterand
Président

O. Thétaz
Vice-Président
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz  Etat du concours de projet

2

Hôpital Riviera-Chablais de Rennaz

Le concours de projet a démarré
Dix groupes pluridisciplinaires, sélectionnés au terme de la

première phase du concours, travaillent sur un avant-projet qu’ils
doivent déposer d’ici fin février 2011. Le jury désignera le lauréat en
avril puis les projets et leur maquette seront présentés au public.

Le calendrier :

Octobre 2010
Lancement de la deuxième phase du concours de projet

Avril 2011
Choix du projet lauréat

Avril 2011 > février 2012
Planification détaillée du projet, préparation de l’appel d’offres

Août 2011 > juillet 2012
PAC (Plan d’Affectation Cantonal), permis de construire

Février 2012 > mai 2012
Appel d’offres aux entreprises générales

Mai 2012 > août 2012
Préparation de l’EMPD (Exposé des motifs et projet de décret)
pour la demande de crédit de construction

Dès septembre 2012
Phase politique (examen de l’EMPD)
Vote par les deux Grands Conseils VD-VS du crédit de construction

Janvier 2013 > fin 2015
Réalisation de l’ouvrage

2016
Mise en exploitation
et ouverture

Plus d’infos sur www.hopitalrivierachablais.ch
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Hopinfo s’intéresse à nos amis Savoyards

Interview de M. Christian Dupessey

Monsieur Christian Dupessey, vous
êtes Maire d’Annemasse, Président du
Centre Hospitalier Intercommunal
d’Annemasse-Bonneville (CHIAB). En
guise d’introduction, pourriez-vous
vous présenter aux lecteurs de notre
magazine ?

Maire d’Annemasse depuis 2008, j’ai
d’abord été Maire-adjoint de Robert Bor-
rel, qui est aujourd’hui Conseiller mu-
nicipal dans mon équipe. Il y a de ce fait
une vraie continuité. Je suis Vice-
président d’Annemasse Agglo qui est
une réunion de 12 communes, repré-
sentant près de 78000 habitants. (Anne-
masse comprend 30000 habitants). En
tant que conseiller régional, je siège à
Lyon avec la mission de suivre les ques-
tions transfrontalières dans l’Arc léma-
nique au sein du Conseil Régional.

Etant donné que je suis Maire de la
principale ville du CHIAB, je préside le
Conseil d’administration, devenu le
Conseil de surveillance. Cette instance
m'a confié la présidence, mais pour une
courte période. En effet, nous nous som-
mes mis d’accord avec le Maire de Bon-
neville, Martial Saddier, pour partager
les 6 années de mandat pour assumer la
responsabilité de l’Hôpital.

A ce propos, à quand remonte la
collaboration hospitalière avec
Bonneville ?

La collaboration interhospitalière avec
le Faucigny date de 1994, avec la créa-
tion du CHIAB. Nous avons donc eu le
temps d’apprendre à travailler ensemble
avant de réaliser ce nouvel hôpital. Un
climat particulièrement serein puisque,
pour preuve, nous en partageons alter-
nativement la présidence avec mon
homologue de Bonneville M. Martial
Saddier, Député-Maire.

Une naissance hospitalière, pour un
projet de l’importance de celui du site
de Findrol, n’est pas toujours un « ac-
couchement » facile ?

Il est vrai que tous les acteurs n’ont
pas été d’accord tout de suite.

Au début, nous pensions que sa loca-
lisation devait être proche de la plus
grande agglomération, mais le chemine-
ment a été plus complexe. Il faut dire

que le CHIAB rassemblait en 1994 les
centres d’Annemasse et de Faucigny sur
Bonneville. Une zone urbaine importan-
te : Annemasse, et une ville : Bonneville,
avec un réseau de vallées plus rurales,
voire montagnardes. On peut regretter
qu’à cette époque il n’y ait pas eu aussi
une fusion avec l’Hôpital de St-Julien,
qui est resté une structure à part alors
qu’il est situé à seulement 12 km.

Par contre, ce qui a été facile, c’est
l’idée même qu’il fallait dépasser la situa-
tion actuelle : la répartition d’un hôpital
sur 2 sites et le vieillissement des struc-
tures. Il fallait un nouvel hôpital. Cette
décision a été validée en 98 par l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation (ARH).

Ensuite, le choix d’implantation du
site n’a pas fait l’unanimité. Robert Bor-
rel qui coprésidait le CHIAB pensait que
la place de cet hôpital devait être la plus
proche possible de la plus forte agglo-
mération, soit un terrain à Cranvessales
qui fait partie de l’agglomération, puis

Conseiller régional et Maire d’Annemasse, Président du Centre Hospitalier
Intercommunal d’Annemasse Bonneville (CHIAB)

Il existe un grand paral-
lèle entre nos deux projets, un
passé assez semblable, un
bassin de population similaire
de 180000 habitants, des com-
posantes somme toute assez
proches : une partie plutôt ur-
baine et touristique, la Riviera,
avec une partie à la fois agri-
cole et plus industrielle, mon-
tagnarde et également touris-
tique, le Chablais.
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a  p r o p o s é  l e  B r o u a z  ( q u a r t i e r
d’Annemasse). Finalement, le Conseil
d’Administration lui a préféré l’implan-
tation à Findrol, à égale distance entre
Annemasse et Bonneville, à un carrefour
autoroutier.

L’inconvénient était une construction
située dans une zone quasi vierge, for-
çant les futurs utilisateurs, de surcroît
les plus nombreux, à se déplacer.

Pourtant, dès la décision du Conseil
d’Administration, personne n’a offert de
résistances majeures. Il y a eu un débat,
certes, mais ensuite tout le monde a re-
gardé dans la même direction.

Lors d’une présentation que vous
aviez faite le 10 février dernier à la
Maison de l’Economie et du Dévelop-
pement d’Annemasse, devant un par-
terre d’élus locaux, vous avez eu cette
déclaration hautement symbolique :
« Vous le savez, j’avais fait d’autres pro-
positions que le terrain de la Commune
de Contamine-sur-Arve, mais vous
l’avez choisi et, dès lors, il est devenu
le meilleur emplacement pour notre fu-
tur hôpital ». Quel a été le moteur de
cette conviction ?

A partir du moment où le terrain a été
choisi, Annemasse a tout fait pour que
cela marche. Si le débat était relancé
aujourd’hui, on peut se demander si
l’hôpital serait construit. L’intérêt était
d’avoir une structure technique de haut

niveau, répondant aux besoins des
habitants.

Autre élément : le financement de cet
hôpital. L’Etat français a fait le choix no-
vateur pour le domaine hospitalier d’un
partenariat « public-privé ». Cela impli-
que d’avoir un constructeur avec un dia-
logue compétitif. Des trois grands
groupes français, c’est Eiffage qui a été
choisi. L’hôpital est sa propriété dans le
cadre d’un bail emphytéotique, à savoir
que l’hôpital paiera un loyer pendant
32 ans à Eiffage puis sera propriétaire
des murs. Ce loyer ne comprend pas les
équipements médicaux. Ce système est
de plus en plus courant, bien que ce soit
la première expérience en France dans
le domaine hospitalier. Annemasse, par
exemple, l’a déjà fait pour ses parkings.

Où en est la construction au-
jourd’hui ?

Pour l’instant, les délais sont tenus.
La qualité est assurée. Les aménage-
ments devraient débuter en septembre
2011 pour une ouverture prévue au
printemps 2012, avec la fermeture des
deux autres structures hospitalières. Le
coût est de 153 millions d’euros. Le
loyer à valeur 2008 est de 15 millions
d’euros TTC/an, plus la maintenance.
L’intérêt s’élève à 1% par an pendant les
32 ans. Si l’Etat n’engage pas de fonds
sur la construction, il finance en revan-
che tous les équipements. Les collecti-

vités locales ont acheté le
terrain et l’ont donné à
l’Hôpital.

Concrètement ,  dès
2012, qu’est-ce qui va
changer pour vos admi-
nistrés?

Toute l’infrastructure
hospitalière sera située à
Findrol, avec les 4 pôles
hospitaliers (médecine,
chirurgie, femmes/enfants,
et ambulatoire), ainsi qu’un
nombre de lits supérieur de
25 % à la capacité actuelle
(= environ 450 lits), sans
oubl ier  une mei l leure
qualité d’accueil avec 85 %

de chambres à un lit. Il existe une très
forte demande pour la chambre indivi-
duelle.

Sur les 2 sites existants, l’un deviendra
une maison pour personnes âgées
(EPHAD), l’autre est racheté par la
Commune pour une utilisation à carac-
tère culturo-associatif. Le bâtiment de
Bonneville est par ailleurs classé.

A Annemasse, la superficie est impor-
tante. Les propriétaires du terrain sont
l’Hôpital, la ville et l’agglo d’Annemasse,
la Commune d’Ambilly. Sur ce site, il y
a l’IFSI (Institut de Formation de Soins
Infirmiers), avec une volonté de le gar-
der sur place, idée soutenue par la Ré-
gion. L’école est maintenue et sera
agrandie. Ce sera peut-être l’occasion de
créer la première école transfrontalière,
cofinancée par Genève et la France, avec
des formations communes franco-
suisses, et un nombre d’infirmiers(ères)
formé(e)s répondant aux normes fran-
co-suisses, car il y a une telle demande
que les infirmiers(ères) français(es) à
qui ils ont payé la formation partent tra-
vailler en Suisse.

Vous croyez vraiment en ce projet?
Oui, car c’est aussi un besoin qui a été

clairement entendu par le Préfet de Ré-
gion (qui est le plus haut magistrat
français) et par le Conseiller d’Etat ge-
nevois, Pierre-François Unger, par
ailleurs médecin. Un mandat a été don-

Dossier   La construction du Centre Hospitalier Intercommunal d’Annemasse-Bonneville (CHIAB)
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Dossier   La construction du Centre Hospitalier Intercommunal d’Annemasse-Bonneville (CHIAB)

né au groupe de travail pour proposer
des solutions concrètes pour cette école
d’infirmières. Il est prévu le 8 novembre
une rencontre entre le Président de
Rhône-Alpes et le Conseil d’Etat gene-
vois. Je suis optimiste (si je ne l’étais pas,
je ne ferais pas de politique).

Robert Borrel s’est aussi beaucoup bat-
tu pour qu’un Centre médical de proxi-
mité soit maintenu, centre de «bobo-
logie», qui sera une structure publique.

L’avenir du site est inclus dans le
grand projet Etoile avec l’arrivé du
CEVA.

La réflexion qui avance le plus est
l’école d’infirmières, le centre médical
de proximité, un campus étudiant avec
des logements aussi bien pour les
Français que pour les Suisses de l’Uni-
versité.

La question des transports est aussi
un point particulièrement sensible
dans un nouveau site, sans oublier le
parking. Tout cela a dû entraîner
d’importantes réflexions ?

En effet, on accèdera facilement au si-
te de l’hôpital (croisement d’autoroutes).

Pour ce qui concerne le parking, le
nombre de places est relativement im-
portant. On n’est pas contre la voiture,
mais contre le « tout voiture ».

On travaille aujourd’hui de façon ex-
trêmement précise en collaboration avec
le conseil général (le Département) qui
réalise l’aménagement autoroutier
d’accès à l’hôpital. Nous voulons aussi
permettre un accès facile en transports
en commun.

L’agglomération d’Annemasse est
l’autorité pour les transports urbains.
Les autres communautés de commune
sont en train de se regrouper pour for-
mer une autre autorité de transport, ce
qui va sans doute déboucher sur une
forme de syndicat mixte de collectivité
qui va gérer l’accès à l’hôpital en trans-
ports en commun.

Les projets aujourd’hui sur lesquels
nous travaillons : un accès bien sûr per-
manent, d’abord par la prolongation des
l i gnes  de  t r ansport  en  commun
d’Annemasse. Une sorte de desserte en
faisceau ou en fuseau, partant de Bonne-

ville et des principales Communes, qui
converge vers l’hôpital en profitant
d’ailleurs pour améliorer la desserte glo-
bale de l’entier de la région même si
l’objectif premier reste d’améliorer celle
de l’hôpital. L’Hôpital est, à ce point de
vue, un facteur intéressant de dévelop-
pement.

Qu’attendez-vous de ce futur hôpi-
tal, tout particulièrement au niveau
des ambitions de prise en charge des
patients ?

Je crois très objectivement, que nous
aurons au service des habitants de la ré-
gion, un hôpital de référence avec un
plateau technique, qui permettra de fi-
déliser le personnel médical. L’intérêt
d’un outil neuf tel que celui-là com-
mence à attirer des médecins et le per-
sonnel infirmier. Il y a un seuil qualitatif
qui va être franchi avec ce nouvel hôpi-
tal.

Ce que l’on souhaite aussi, c’est qu’il
y ait un véritable accueil. C’est la capa-
cité à faire que l’on soit bien soigné,
mais aussi qu’autour des patients, y
compris pour leur famille, il y ait une
véritable qualité d’accueil. On le voit
bien dans les plans, le hall d’accueil a
une volumétrie qui permet de dire que
l’on n’entre pas dans un lieu froid ou qui
fait que l’on a peur. Je crois vraiment
que c’est important de faire en sorte que
les gens se sentent bien à l’hôpital. Qu’ils
aient confiance en leurs médecins et en

leur médecine et qu’ils sachent qu’ils ne
sont pas des numéros; en fait, apporter
une valeur humaine. C’est pour cela
aussi que cet hôpital, même important
(450 lits) reste quand même à une
échelle humaine.

Si l’on vous comprend bien, le futur
centre hospitalier, le CHAL, ne sera
pas l’addition du site d’Annemasse et
du site de Bonneville, c’est nettement
plus ?

C’est plus en capacité et c’est plus aus-
si d’un point de vue technique: des pla-
teaux techniques bien plus performants
qu’aujourd’hui. En fait, quand on regar-
de l’évolution, il va y avoir en Haute-
Savoie deux grands hôpitaux de référen-
ce: Annecy et le CHAL à Findrol et des
hôpitaux de proximité qui ont toute leur
place pour moi, dont l’hôpital de Tho-
non, l’hôpital de Sallanches et l’hôpital
de St-Julien. Ils vont rester et sont par-
faitement complémentaires des deux
hôpitaux de référence. En dessus, on
passe au CHU.

Se pose aussi d’ailleurs, la question de
la coopération avec Genève. Nous som-
mes des élus qui avons souhaité que la
partie française ne soit pas sous-équipée
en matière hospitalière. Donc, il fallait
qu’il y ait ces hôpitaux. Il était trop sim-
ple d’imaginer de ne rien faire et qu’il
n’y ait qu’à se déplacer à Genève. Avec
ce qui se met en place, la région sera
bien équipée en matière médicale.

Rencontre hospitalière à la Mairie d’Annemasse.
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Est-ce dire que le HUG (Genève) est
votre hôpital universitaire de référen-
ce aujourd’hui ?

Non et justement c’est là que se situe
le problème. Aujourd’hui, les hôpitaux
universitaires de référence sont, suivant
les régions, Lyon, Grenoble, voire
Chambéry pour la petite enfance (pré-
maturés, néonatologie). Je suis quand
même surpris de constater qu’il faut uti-
liser les transports, alors que l’on dispo-
se des mêmes compétences à proximité.
Je souhaite très vivement, avec d’autres,
mais c’est l’élu local qui parle, que l’ARS
réfléchisse positivement à une vraie col-
laboration de référence, de qualité, né-
cessaire sur le territoire français, mais
avec Genève.

Et si vous aviez un conseil à donner
au sujet du projet d’Hôpital Riviera-
Chablais qui a beaucoup de similitu-
des avec le vôtre ?

Je ne sais pas si c’est un conseil mais
je pense d’abord que les politiques,
d’une manière locale, doivent faire con-
fiance à ceux qui savent, les profession-
nels. Par contre, les politiques ont un
rôle important à jouer sur l’empla-
cement. C’est essentiel.

Il faut avoir un outil correspondant
aux besoins de la population en matière
de technique médicale, d’accès, d’ac-
cueil.

Dans un hôpital il y a deux domaines :
le premier c’est le domaine médical à
proprement dit, technique, et puis il y
a la partie aménagement du territoire.
Un hôpital c’est une infrastructure lour-

de qui en fait partie intégrante. L’amé-
nagement du territoire et tout le fonc-
tionnement de l’hôpital de celui-ci, c’est
là je crois que les politiques ont leur pla-
ce. Il faut débattre, discuter, mais à un
moment donné, quand la décision est
prise, il faut y aller.

Enfin, c’est toujours un moment
extrêmement agréable de partager
l’aventure d’un tel établissement hospi-
talier et de participer à son ouverture.
C’est une chance. On va se doter d’un
outil technique médical de très grande
qualité au service de la population.
C'est-à-dire que les 90% des cas vont
pouvoir être traités là. On est dans quel-
que chose de vraiment essentiel et im-
portant. L’Hôpital est le cœur d'un vrai
bassin de vie.

Un des facteurs de votre réussite,
c’est votre entente au niveau régional.
On peut dire que l’emplacement de
notre futur hôpital a suscité quelques
interrogations. Est-ce un handicap ?

C’est ce qui a été dit ici aussi. D’un site
un peu controversé, mais majoritaire-
ment choisi, nous avons su faire un
atout. On ne peut pas en faire un problè-
me qui oppose deux régions. Le même
travail a été fait pour unir les territoires,
pour développer les transports en com-
mun, pour avoir une raison de plus
d'affirmer être dans le même bassin de
vie et collaborer ensemble à la construc-
tion (en plus de l’atout médical). C’est
ce chemin-là qui a été fait par des élus
très différents, y compris politiquement.
 Il y a une question que vous n’avez pas

posée mais c’est normal car vous ne con-
naissez pas la région. Aujourd’hui je
vous ai parlé d’un terrain au Brouaz que
l’on avait proposé pour le CHAL; il s’y
construit maintenant un important hô-
pital privé, d’environ 250 lits, qui ras-
semble deux cliniques : la clinique de
Savoie et la clinique Lamartine qui est
à Thonon et qui vont donc fermer tou-
tes les deux. Sans augmentation de ca-
pacité, à juste titre d’ailleurs, ces deux
établissements vont être rassemblés dans
un seul qui lui va se trouver au cœur de
l’agglomération annemassienne.

Donc, tout le travail aujourd’hui c’est
de dire : il faut qu’il y ait une collabora-
tion, une complémentarité, et c’est un
vrai challenge entre le public et le privé.
Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un hô-
pital pour riches et un hôpital pour pau-
vres. Il faut que l’on regarde de près
l’accès à cet hôpital, notamment pour
les urgences. En gros, ces hôpitaux
auront les mêmes services au public. On
travaille pour l’instant avec leurs respon-
sables dans cet esprit et de manière in-
téressante.

Les travaux ont commencé, la clini-
que devrait ouvrir fin 2012, soit 6 mois
après l’hôpital public. La preuve qu’on
se situe bien dans le franco-genevois et
que ce qui a été dit tout à l’heure, sur
l’importance des hôpitaux publics qui
devront collaborer entre le CHAL et les
HUG, n’en est que plus renforcée. Les
réalités nous rendront plus pragmati-
ques. •

Dossier   La construction du Centre Hospitalier Intercommunal d’Annemasse-Bonneville (CHIAB)
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Le nouvel hôpital d’Annemasse-Bonneville
portera le nom de Centre Hospitalier
Alpes-Léman (CHAL)

Dossier   La construction du Centre Hospitalier Alpes-Léman (CHAL)

Entretien avec M. Bruno Vincent, Directeur Général de l’hôpital et
Mme Laurence Minne, Cheffe de projet

C’est en toute simplicité que Bruno
Vincent, Directeur général de l’hôpital, et
Laurence Minne, Cheffe de projet, ont ac-
cepté de recevoir HôpInfo, afin de partager
leurs expériences et leurs difficultés, mais
aussi les attentes que suscite la construc-
tion en cours de ce nouvel hôpital.

En France ou en Suisse, la construc-
tion d’un nouvel établissement hospitalier
impose des contraintes semblables. Après
tout, si les législations sont différentes,
les objectifs sont identiques : réaliser un
« instrument » efficient au service d’une
population qui attend des soins adaptés
aux nouvelles approches humaines et la
mise à disposition de technologies moder-
nes, avec un accent particulier sur les
aspects liés à la sécurité et à la probléma-
tique du développement durable et de la
mobilité douce.

Pourriez-vous nous dire, par rapport aux hôpitaux ac-
tuels, de quand date la fusion, avec ses différentes étapes ?

Entre Annemasse et Bonneville, la fusion hospitalière remon-
te à 1995. On peut dire qu’elle s’est faite sans grandes tensions,
d’abord parce qu’il était vital pour Bonneville de conserver des
activités et chacun a aussi réalisé qu’une incontournable con-
centration sur Annemasse condamnait cet hôpital à une forme
de léthargie.

A fin 1998, le directeur de l’Agence Régionale d’Hospi-
talisation a accepté le principe que l’avenir des deux hôpitaux
devrait résider dans une « reconstruction » de ceux-ci. Il faut
dire que ces deux établissements sont séparés par une distance
de 23 km, mais qu’ils possédaient tous deux des services de
radiologie, de biologie, d’imagerie, des blocs opératoires, etc.
Or, on comprend aisément qu’il n’est plus possible aujourd’hui
de maintenir tous ces équipements, non seulement pour des
raisons économiques, mais aussi pour des questions de sécurité
de la prise en charge des patients. Ce sont donc tous ces élé-
ments qui ont milité en faveur d’un regroupement dans une
seule et nouvelle entité.

D’ailleurs, à l’époque de l’examen des différentes hypothèses,
l’hôpital de St-Julien-en-Genevois avait été pressenti dans ce
projet de regroupement. Mais la coopération a échoué et cet
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établissement s’est démarqué pour se
rapprocher d’Annecy, ce qui finalement
n’a rien d’illogique.

Ensuite, il s’est écoulé un certain
temps pour trouver un terrain favorable,
convenant à tous les partenaires. Dans
cette phase plus politique, le jeune Dé-
puté-Maire de Bonneville a été élu et a
pris beaucoup d’intérêt pour ce projet
pour finalement proposer le site de Con-
tamines (Findrol) situé à mi-distance
des deux agglomérations.

En attendant la construction du nou-
vel hôpital, nous avons procédé à quel-
ques rationalisations. On peut dire
qu’Annemasse regroupe les trois quarts
de l’activité de courts séjours et du pla-
teau technique, contre un quart à Bon-
neville.

Quid du financement du nouvel hô-
pital ?

Comme on peut bien se l’imaginer, la
recherche d’une aide au financement
constituait la deuxième partie, et pas la
moindre, du projet. Le projet a pu béné-
ficier de la création du Plan hôpital
2007, destiné à relancer la construction
dans le domaine hospitalier public.

Le passage vers un nouvel hôpital
va-t-il aussi engendrer des change-
ments organisationnels ?

Il faut bien voir qu’un certain nombre
de changements se sont déjà opérés lors
de la fusion. Ce qui signifie aussi que
depuis un certain nombre d’années, ces

hôpitaux sont en constant mouvement,
mais ce projet a aussi pour objectif de
préparer les changements à venir qui se-
ront d’une autre dimension, parce
qu’aucune des organisations présentes
ne va demeurer.

Madame Minne, c’est vous qui avez
été Cheffe du projet dès le départ ?

Pas vraiment au départ. C’est un ingé-
nieur qui était présent et qui a accompa-
gné toutes les démarches initiales, par
exemple le choix d’un consortium, la
mise au point du contrat. C'est-à-dire
que le premier Chef de projet a été plus
engagé dans la structure architecturale
que fonctionnelle.

Pour les aspects fonctionnels, le projet
a bénéficié de l’aide d’un « programmis-
te hospitalier ». Il faut bien comprendre
que dans le cadre d’une procédure clas-
sique, le maître d’ouvrage conçoit
jusqu’au détail près tous les locaux et

leurs plans. Dans le cadre d’un partena-
riat public-privé avec un bail emphytéo-
tique où l’hôpital n’est pas propriétaire,
il faut faire un programme surperfor-
mant d’un point de vue fonctionnel et
c’est totalement différent. Par exemple,
il ne faut pas dire qu’il faut tant de piè-
ces, tant de surface, etc., il faut plutôt
dire que la pharmacie doit réaliser tel
objectif, elle doit avoir aussi un circuit
de médicaments très optimisé, etc., et
c’est bien à partir de ces exigences que
« vous me concevez » l’ouvrage. L’idée
maîtresse n’est pas de définir un pro-
gramme technique détaillé, mais un pro-
gramme fonctionnel des besoins. C’est,
en quelque sorte, une garantie que l’on
ne nous livre pas un hôpital « clés en
main » inadéquat avec lequel il faudra
bien vivre.

Quels sont les axes forts de ce Cen-
tre hospitalier Alpes-Léman ?

Pierre Loison, Bruno Vincent et
Laurence Minne.
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Au départ, l’autorité de tutelle avait
demandé de concevoir un hôpital de
près de 450 lits, alors qu’actuellement
on a une structure de 350 lits. Il y avait
donc une volonté d’expansion et
d’asseoir cet hôpital sur une base plus
large, à travers deux ou trois spécialités
que l’on peut qualifier de références. On
peut citer ce que l’on appelle « soins cri-
tiques » (urgences – réanimation) qui
représente un très gros secteur. Ce qui
signifie que pour le nord de ce départe-
ment, tout ce qui relève des soins criti-
ques sera fait à Annemasse.

Si l’on parle du plateau technique, il
comprendra 9 blocs opératoires, sans

compter le bloc obstétrical et l’endos-
copie.

Il y a aussi un secteur important qui
est celui de la médecine nucléaire, que
nous possédons déjà, mais nous avons
pu légèrement accroître la capacité de
ce secteur médico-technique. Et puis en-
core les urgences, avec l’accueil adultes
et enfants et un secteur de néonatalogie

Par contre, il n’y a pas de cardiologie
interventionnelle (que l’on dénomme
aussi salle de dilatation) qui devrait se
concentrer sur Annecy. Il faut préciser
que pour ce type de chirurgie, nous
sommes probablement limites en terme
de taille critique, ainsi que pour avoir

un centre de traitement AVC opération-
nel 24h/24, mais cela tient surtout au
fait qu’il y a en France un sérieux
problème de démographie médicale, soit
un manque important de praticiens.

Qu’en est-il du nombre de chambres
à un lit ?

Il y en a une très large proportion de
près de 90% des lits. On y trouve 28 lits
par service, soit 20 chambres individuel-
les et 4 chambres à deux lits. Il s’agit là
d’un standard datant des années 2000
qui met en avant la notion de confort et
débouche globalement sur une meilleu-
re qualité de la prise en charge des pa-
tients. En surface, cela représente 18 m2

et 22 m2  pour une chambre à un ou
deux lits. Financièrement parlant, cela
a été possible par le fait qu’il n’y a pas
la totalité des services logistiques. Sur
place par exemple, il n’y a pas de blan-
chisserie ou de stérilisation. Ces secteurs
seront sous-traités ainsi que l’ingénierie
biomédicale.

Il en sera de même avec l’entretien des
locaux et des salles, hormis peut-être
pour les parties concernant le bloc et la
néonatalogie. Bien entendu, le gros en-
tretien sera effectué par l’entreprise qui
réalise ce bâtiment. L’équilibre économi-
que devrait être ainsi atteint. •

Chantier de Findrol en août 2010

Maquette du CHAL
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Chablais Agglo

Comment pourrait-on définir le
périmètre d’action de ce projet ?

Ce qu’il y a d’intéressant dans ce pro-
jet, c’est le lien intercantonal qui s’est
créé entre la Région et l’Agglo. On a aus-
si constaté un engagement plus fort des
deux cantons avec la volonté de mener
les affaires intercantonales, sans forcé-
ment attendre que chaque Commune se
prononce individuellement ou encore
l’intervention des différents services de
l’Etat. Cette volonté s’est concrétisée par
la signature d’une Charte d’intention
pour le lancement du projet (signée en
été 2008).

Alors, la grande question de l’Agglo
est de savoir comment elle pouvait être

relativement autonome, puisqu’elle
compte actuellement six communes :
Monthey, Collombey-Muraz, Massongex
(VS) et Aigle, Bex, Ollon (VD), tout
en restant au service de la Région en
tant que telle, soit, sans se couper des
23 autres communes (les six communes
précitées représentant plus de la moitié
des habitants).

Alors, quid du concept de Chablais
Agglo?

Il est bon de revenir un peu en arrière.
En effet, il était question pour Berne de
définir un périmètre comprenant pour
le Chablais une agglomération qui ne
comportait que cinq communes: quatre

valaisannes et une vaudoise. Cela a fait
l’objet d’un débat entre les communes
dans le cadre de la Région et l’on a pu
faire reconnaître un périmètre un peu
différent. D’abord parce que Troistor-
rents s’est retiré du projet et qu’en revan-
che Bex et Ollon ont demandé à faire
partie de l’Agglo ce qui a finalement
créé un équilibre Vaud-Valais.

En ce qui concerne le concept et sans
entrer dans les détails, cinq groupes de
travail ont été créés pour émettre un avis
sur la vocation générale de Chablais
Agglo et discuter des thèmes suivants :

- Urbanisation et territoire
- Économie et tourisme

Interview de M. Georges Mariétan
Georges Mariétan est Chef de projet du Groupe agglomération et président du Groupe

technique. Cet organisme constitue, avec l’aide d’un secrétariat, le côté opérationnel du projet.
Les décisions étant prises par un Comité de pilotage (COPIL). Il faut savoir que ce projet a été initié
par la région et son « Organisme intercantonal de développement du Chablais (OIDC) » qui regroupe
29 Communes et qui, depuis son AG du 19 mai 2010, a pris la dénomination officielle de Chablais
Région. C’est avec passion que Georges Mariétan transmet à HôpInfo les différentes étapes qui
ont conduit la région à soutenir Chablais Agglo.
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- Infrastructures et transports - Paysa-
ge et agriculture

- Environnement et cadre de vie.
Au fil des discussions, plusieurs ima-

ges de l’agglomération ont commencé à
prendre forme, qui pourraient guider
son évolution pour les dix à quinze ans
à venir.

Notamment :
• Une agglomération-réseau disposant

d’excellentes liaisons extérieures, d’une
position avantageuse à l’articulation en-
tre l’arc lémanique et le Valais, d’une ca-
pacité d’accueil exceptionnelle, de flux
de transit à capter.

• Un pôle urbain régional assurant au
Chablais l’animation et les services in-
dispensables au développement des dy-
namiques économiques, sociales et
culturelles de la région.

• Une transition économique exem-
plaire facilitant le passage entre
l’industrie lourde du XXe siècle et
l’économie innovante du XXIe siècle
(tertiaire, institut de recherche sur

l’après-pétrole, formation, etc.).
• Une agglomération Rhône valori-

sant le passage du fleuve, rapprochant
les deux rives, et saisissant l’opportunité
de la 3e correction pour mieux maîtriser
ses impacts sur l’agriculture, l’environ-
nement et les paysages.

• Une agglomération verte, alliant des
centres urbains, des quartiers d’habitat,
des secteurs d’activités, une agriculture
et une viticulture vivantes, des trans-
ports publics et un usage exemplaire des
mobilités douces.

En définitive, le concept devrait être
celui d’une densification pour que cet
Agglo ait un sens, en évitant le piège du
gaspillage du terrain de manière à obte-
nir une concentration suffisante pour
justifier des transports publics de qualité
et performants. D’ailleurs, dans les pro-
jets, figurent des remaniements impor-
tants de la ligne AOMC en la rendant
beaucoup plus directe entre Aigle et
Monthey par exemple.

Finalement, le projet d’Agglo (avec
tout ce que cela comporte encore de dis-
cussions et d’accords avec toutes les
parties concernées) devrait être déposé
en juin 2011, ce qui correspond à la fin

de la législature communale dans le can-
ton de Vaud.

A ce stade on peut penser que la ré-
flexion s’intéresse aussi au futur Hô-
pital Riviera-Chablais ?

Il est bien évident que dans le cadre
de cette Agglo, l ’Hôpital Riviera-
Chablais est partie intégrante des dif-
férentes études. On a constaté que
l’accès à l’Hôpital, notamment du côté
valaisan, entre Vionnaz et le lac, est pour
l’instant un peu « oublié ». Pour y
remédier, il a été constitué un Comité
de coordination, présidé par M. P.-Y.
Maillard, avec la participation de
délégués du futur hôpital et des deux
projets d’agglo (Chablais et Rivelac).
Objectif : s’entendre sur un cahier des
charges afin de diligenter une étude
complémentaire destinée à disposer
d’un plan très affiné d’accès à l’Hôpital
ainsi qu’un plan de mobilité concernant
le personnel. Il faudra, bien entendu,
aussi tenir compte de l’orientation don-
née par les deux projets d’Agglo.

Et la H144 dans tout cela ?
On ne peut guère l’ignorer et on peut

même envisager la poursuite de sa cons-
truction en direction de St-Gingolph. En
vérité, l’Etat du Valais a déjà étudié la
possibilité d’un contournement de
St-Gingolph. Mais du côté français, il
apparaît que les communes concernées
ne disposent pas d’un grand pouvoir de
décision. A terme, on devrait pourtant
arriver à une solution en direction
d’Evian.

Il ne faudrait pas non plus oublier une
réouverture de la liaison ferroviaire.
Nous disposons d’ailleurs d’un dossier
spécifique à cette voie, avec des crédits
d’études de l’Union européenne, de la
Suisse et de la France ainsi que des
cantons concernés. Cela signifie qu’une
réalisation est possible dans un délai de
quatre à cinq ans, d’autant plus que le
Maire d’Evian et ceux des autres com-
munes semblent désormais rassurés sur
la nature de ce transport, limité au
commerce des voyageurs entre Genève
et le Valais. •MM. Georges Mariétan et Antoine Lattion.  © Christian Hofmann / Le Nouvelliste-image13
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Qu’est-ce qui a défini l’actuel péri-
mètre de l’Agglo ?

À l’origine, c’est l’Office fédéral de la
statistique qui avait, sur le plan suisse,
défini un périmètre pour les futures
Agglos. Ainsi que vous l’a expliqué
Georges Mariétan, Bex et Ollon ne fai-
saient pas partie de l’actuelle Agglo. Par
contre, il y avait Troistorrents qui fina-
lement ne s’est pas montrée intéressée.
Dès le début, le Comité de la Région
pensait que c’était une erreur que Bex
et Ollon ne fassent pas partie de ce pro-
jet. Après discussions avec l’Office, il a
été admis que le périmètre soit revu avec
l’intégration des deux communes vau-
doises.

Il est bon de préciser qu’il y a déjà eu
deux consultations assez larges et cet
automne il est prévu encore une consul-
tation publique. L’objectif est de déposer
le projet pour juin 2011, compte tenu
des élections vaudoises.

Un des points importants paraît
être l’accroissement des flux de circu-
lation générés par ce futur hôpital ?

Si l’on en revient au contexte de dé-
part du projet d’agglomération, le projet
de ce nouvel établissement hospitalier
à Rennaz n’était pas directement lié.

Suite à différents événements, dont
une contestation d’un Office fédéral
quant à sa localisation sur le site de
Rennaz, Pierre-Yves Maillard, Chef du
Département de la santé publique du
canton de Vaud a demandé la création
d’une Commission. Instance où seraient
représentés les acteurs des deux Agglos
et les délégués des deux établissements
hospitaliers avec des représentants de

différents Services des deux cantons,
afin de converger en direction de la créa-
tion de ce futur hôpital.

Le résultat a montré qu’au-delà d’un
accroissement du flux que l’on pouvait
parfaitement gérer par le biais d’un plan
de mobilité, l’emplacement était idéal
et constituait un formidable potentiel
de développement durable pour les
deux régions.

La construction de la H144 est-elle
un apport ?

Oui, sans aucun doute. N’oublions
pas non plus que pour cette région et
notamment pour le goulet de la Porte
du Scex, ce sera un soulagement. Elle
évitera aussi pour les poids lourds et les
autocars un détournement par Vionnaz
ou Illarsaz. D’ailleurs, d’après le plan-
ning établi, cette route devrait être ache-
vée en 2012. Là encore, il s’agit d’un
facteur de développement économique
et touristique important pour cette ré-
gion et la Riviera.

Agglomérations   Projet Aigle - Monthey - Collombey
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Interview de M. Antoine Lattion
Antoine Lattion est Préfet du District de Monthey et président du Comité de pilotage (COPIL)

de Chablais Agglo. C’est le COPIL qui s’occupe plus particulièrement des options politiques et de
prendre les décisions préparées et proposées par le « Groupe technique ».

Le COPIL est composé des représentants des Conseils d'Etat : Jean-Claude Mermoud,
Conseiller d’Etat vaudois et Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat valaisan, complétés par les
Présidents et Syndics des six communes composant actuellement Chablais Agglo.

La H144, un nouveau  trait d’union entre le Chablais et la France.
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Constatant que les villes abritent 75% de la population et plus de 80%
des emplois, la Confédération a lancé en 2001 une « politique des aggloméra-
tions » visant à mieux concilier croissance, environnement et qualité de la
vie (détails dans la Loi fédérale sur le développement territorial (LDTer).

Elle invite les communes concernées à se réunir pour établir des
« projets d’agglomération » organisant une urbanisation économique en soi,
moins dépendante de l’automobile et plus respectueuse de la nature et des
paysages. Si les projets qui lui sont soumis sont cohérents avec ces objectifs,
Berne s’engage à soutenir financièrement les investissements de transport
correspondants (en Suisse est considéré comme agglomération un ensemble
d'au minimum 20 000 habitants formé par la réunion des territoires de
communes urbaines adjacentes).

Fin 2007, 9 agglomérations romandes et 21 dans les autres régions de
Suisse ont présenté un projet. Berne a retenu 26 projets et libéré 1,5 milliard
de francs suisses pour la période 2011-2014. Le soutien fédéral va jusqu’à
40 % des coûts des projets de transport et porte, pour l’essentiel, sur des
investissements dans les transports publics et les mobilités douces (marche
à pied, vélo).

En 2008, d’autres agglomérations ont engagé des démarches compa-
rables et, parmi elles, Chablais Agglo et Vevey-Montreux. Leurs projets dits
de « deuxième génération » devront être déposés à Berne d’ici décembre
2011 !
(cf. brochure éditée par Chablais Agglo sous le titre : L’agglomération du Chablais en projet »).

La Suisse à l’heure des agglomérations

Agglomérations   Projet Aigle - Monthey - Collombey

Dans l’étude des transports que l’on
met en place, il faudra tenir compte de
ce qui existe actuellement par la ligne
du Simplon, du Tonkin, l’AOMC, les
TPC, mais aussi de veiller à soigner
l’aménagement des diverses lignes de
bus qui existent entre Vouvry et Ville-
neuve et qui passent déjà devant le site
de l’hôpital de Rennaz.

Finalement, n’est-ce pas une chance
réelle de mener de pareilles réflexions
au travers de l’Agglo ?

C’est tout de même assez formidable
d’imaginer un nouvel hôpital au centre
de ces deux projets d’agglomérations.
Et puis, c’est aussi une chance d’avoir
tout à construire ou imaginer : un hôpi-
tal, des moyens de transports publics à
créer, à améliorer, pour mieux desservir
nos populations. Sans oublier la nouvel-
le LaMal qui entrera en vigueur en 2012
avec toutes les adaptations que cela sup-
pose, ainsi que l’arrivée du libre passage
pour les patients entre les cantons, avec
des cantons qui ont réalisé une planifi-
cation hospitalière et d’autres pas. On
est, avec ce projet, pile dans le train
qu’impose la Confédération.

Sur le plan économique et touristique,
ce projet est un atout considérable pour
le développement de toute la région. •

Infographie « Le Vendredi »
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Interview de M. Roland Berdoz
Roland Berdoz, Préfet du district de Riviera – Pays d’Enhaut,

est l’un des représentants du Conseil d’État vaudois dans
l’agglomération de la Riviera. Sa connaissance des Autorités
communales de son District fait de lui un interlocuteur privilégié
et attentif aux intérêts des uns et des autres. Il s’est prêté avec
chaleur au jeu des questions posées par HôpInfo.

Ainsi que vous le savez, le périmètre
du projet d’agglomération Riviera
s’est récemment élargi dans la plaine
du Rhône ; dans ce cadre, pourriez-
vous nous en rappeler ses contours
aujourd’hui ?

Le projet d’agglomération RIVELAC,
présidé par Monsieur le Conseiller
d’État Jean-Claude Mermoud, comprend
les 10 communes de la Riviera, de Char-
donne à Veytaux ; les 4 communes de
la basse plaine du Rhône qu’on appelle
plus volontiers maintenant le Haut-Lac :
Villeneuve, Noville, Rennaz et tout der-
nièrement Roche, suite à la volonté du
Comité de pilotage d’intégrer cette com-
mune dans le projet, ce qui a été accepté
par sa Municipalité. On compte égale-
ment une Commune de la Veveyse fri-
bourgeoise qui est celle de Châtel-St-
Denis, alors que le premier projet en
prévoyait 4 autres qui se sont toutes re-

tirées. On voit ainsi dans ce nouveau dé-
coupage une expression de la réalité du
terrain et non pas celle définie par la
Confédération, ce qui est en soi une
bonne chose.

Alors, à partir de cette réalité nou-
velle, est-ce qu’on peut tirer un paral-
lèle avec le futur hôpital de Rennaz ?

J’imagine qu’il s’agit d’un argument
supplémentaire, même si l’on devrait
aussi poser la question à la Commune
de Roche. En effet, le développement de
la région, que ce soit au niveau de
l’habitat ou de l’industrie, fait que les
places restantes sont plutôt du côté du
Haut-Lac que sur la Riviera. Il est im-
portant que les communes concernées
contribuent à ce projet d’agglomération
pour ne pas se situer en dehors des dis-
cussions stratégiques et éviter ainsi le
risque de se faire imposer par la force
des choses quelques implantations
qu’elles ne souhaiteraient peut-être pas.

A votre avis, l’Hôpital Riviera-
Chablais ne constitue-t-il pas une op-
portunité extraordinaire de lien entre
nos 2 régions ?

Il s’agit là d’un magnifique projet
d’agglomération, pour rassembler des
populations qui représenteront tout de
même un bassin de plus de 170000 per-
sonnes si l’on prend encore en compte
quelques communes avoisinantes de
plus petite taille. Cet Hôpital devrait être
le ciment de ces régions, d’autant plus
que lorsque les transports seront réflé-
chis et construits autour de cette réali-
sation intercantonale, l’effet de rap-
prochement sera encore plus important.

En tant que Préfet, vous êtes sou-
vent au cœur de votre région. Com-
ment sentez-vous le climat général ou

Agglomération Rivelac - Point de vue

Agglomérations   Projet Rivelac

politique autour de cet hôpital de
Rennaz ?

On peut affirmer qu’il y a une réelle
demande d’aller de l’avant. Pour preuve,
lors de discussions, notamment avec les
syndics, il y a fréquemment des ques-
tions relatives à l’avancement des tra-
vaux ainsi que d’autres concernant le
financement. Il y a eu aussi, au sein des
syndics de la Riviera, une forme de sur-
prise de ne pas avoir été sollicités pour
un poste de représentant au sein du
Conseil d’établissement. Ceci s’est arran-
gé depuis, Madame Morier-Genoud,
Conseillère Municipale de Villeneuve,
ayant été nommée au sein de ce conseil
en qualité, précisément, de représentan-
te des communes.

Toujours en tant que Préfet est-ce
que vous avez vous-même une fonc-
tion au sein du Comité de pilotage ?

Ainsi que je l’ai précisé, c’est Monsieur
le conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud
qui préside le Comité de pilotage, donc
il n’y a aucune raison que son « lieute-
nant » y soit intégré. Par contre, je suis
invité comme mon collègue Robert Jaggi
Préfet du district d’Aigle, en qualité
d’assistant technique, ce qui me permet
d’être convoqué, voire de participer à
l’une ou l’autre des séances, de recevoir
également les procès-verbaux, et donc
d’être informé. Ma fonction de Préfet me
permet aussi parfois de mieux compren-
dre les attentes des différentes commu-
nes de la Riviera et de contribuer à
aplanir certaines difficultés, notamment
celles liées à la gouvernance et au finan-
cement du projet.

Auriez-vous un vœu ou une deman-
de particulière à formuler aux promo-
teurs de l’Hôpital Riviera-Chablais ?

Au risque de me répéter, je dirais qu’il
s’agit d’une chance inouïe d’avoir un
projet d’une telle importance dans la ré-
gion. Ce sera tout de même le deuxième
hôpital en taille du Canton et l’on se
doit de réussir cette opération.

Le vœu serait que, malgré les difficul-
tés qui ne vont pas manquer de se pré-
senter, ils ne renoncent pas et insistent
sur l’importance du potentiel que repré-
sente ce projet. •
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Interview de M. Florent Roduit
Dans le cadre de la future construction de l’Hôpital Riviera-

Chablais à Rennaz, il était intéressant d’avoir le point de vue de
Promove (Promotion économique de la Riviera). Son directeur,
Florent Roduit, a bien voulu recevoir HôpInfo et répondre à
quelques questions.

A votre avis, quels sont les éléments
qui rendent la Riviera si attractive ?

Ses nombreux atouts relèvent à la fois
des conditions naturelles et des orienta-
tions cadres mises en place par des auto-
rités politiques souvent visionnaires. La
Riviera dispose, entre autres, d’une tra-
dition et d’une culture économiques qui
font d’elle une zone d’équilibre harmo-
nieux. Elle possède des avantages com-
paratifs considérables, comme des
infrastructures de haute tenue, une main
d’œuvre bien formée, un marché du tra-
vail apaisé, un système éducatif de haut
niveau, un régime fiscal modéré dans
une comparaison internationale et, sur-
tout, une qualité de vie exceptionnelle,
à laquelle contribue l’offre de soins, qui
va se renforcer encore avec le nouvel
Hôpital de Rennaz. J’en veux pour preu-
ve le nombre de sociétés internationales
de renom qui ont choisi de s’implanter
chez nous durant les dernières années,
qui témoignent ainsi d’un environne-
ment propice aux affaires. Dans un pas-
sé récent, des Etats comme des sites
économiques régionaux prestigieux ont
été chahutés par la crise financière et ont
dangereusement vacillé, alors que
d’autres ont mieux résisté aux forts
vents conjoncturels contraires. C’est le
cas en particulier de la Riviera. Cela
n’est pas le fruit du hasard, mais du tra-
vail conjoint des autorités publiques et
des entrepreneurs de la région.

On dépeint volontiers la Riviera
comme une région très attractive cer-
tes, mais avec un espace déjà saturé.
Pourtant, le nombre de chantiers et
le développement de la population
semble contredire ce constat ?

C’est un constat partagé par les déci-
deurs de la région qui pousse à réfléchir
rapidement aux possibilités d’appliquer
des critères de densification accrue dans
l’ensemble de la région. Ceci dans la
perspective d’un déploiement souhaité
d’une véritable agglomération qui ré-
ponde à des aspirations de croissance
bien sûr, mais aussi d’équilibre de
développement et de préservation dura-
ble du paysage. Plus concrètement, cela
signifie notamment qu’il faut préparer
le développement économique égale-
ment des communes du « Haut » de la
Riviera qui gagnent en importance, et
pas seulement dans le secteur immobi-
lier qui risque de devenir spéculatif, et
donc volatile.

Bien entendu, l’établissement de struc-
tures industrielles lourdes n’entre pas
en ligne de compte, pour de nombreu-
ses raisons évidentes. Notre réflexion
tend donc vers la promotion de struc-
tures légères de production, mais à forte
valeur ajoutée, dans le secteur tertiaire
mais aussi dans des activités de recher-
che et de développement. Dans ce con-
texte, je souhaiterais contredire l’idée
malheureusement trop répandue, selon
laquelle la Riviera serait une région figée
et définitivement destinée à un tourisme
de la nostalgie. C’est le contraire qui est
la vérité. La Riviera est vivante, tournée
vers la modernité dans l’offre touristique
bien sûr, mais qui répond avec flexibilité
et efficacité aux sollicitations des autres
acteurs économiques, privés et publics.

Pour faciliter ce développement né-
cessaire, il faut une vision claire et une
détermination partagée par tous les dé-
cideurs politiques avec une volonté forte
ancrée dans la population et enfin des
moyens financiers suffisants. Nous tra-

vaillons pour que toutes ces conditions
soient remplies.

 L’Hôpital Riviera-Chablais n’offre-
t-il pas l’opportunité d’un lien avec
la région voisine du Chablais ?

La Riviera élargie – avec le Chablais
vaudois et valaisan – se positionne à une
place enviable pour ce qui est du déve-
loppement des industries du savoir, et
dans le peloton de tête en particulier
pour ce qui est de l’acquisition de nou-
velles compétences de pointe dans les
biotechnologies et dans le secteur de la
santé en général. Il faut donc se féliciter
vivement de la construction prochaine
de l’Hôpital Riviera-Chablais, qui appor-
tera sans conteste une nouvelle pièce
majeure à l’édifice.

Dans ce contexte, il me paraît intéres-
sant de souligner que l’histoire économi-
que nous apprend que la construction
d’un Hôpital de cette envergure, mais
qui restera de proximité, a systématique-
ment constitué un véritable moteur de
croissance et d’amélioration de la qualité
de vie dans sa large zone d’influence.
Cette perspective constitue donc sans

PROMOVE et l’Hôpital Riviera-Chablais

Agglomérations   Projet Rivelac
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aucun doute un attrait supplémentaire
pour la Riviera en matière d’attractivité
des entreprises, mais aussi une plus-
value pour les résidents. A cela s’ajoute,

comme votre question le suggère, que
le projet d’Hôpital représente une véri-
table opportunité pour renforcer la col-
laboration de la Riviera avec ses régions

limitrophes, grâce à ses effets structu-
rants (développement des infrastructu-
res, densification du réseau, etc.). A mes
yeux, l’Hôpital pourrait bien constituer
un point de départ fondateur et fédéra-
teur, nous poussant à envisager une
véritable stratégie de développement
économique suprarégionale. L’Hôpital
permettra donc de faire sauter de nom-
breux verrous aujourd’hui désuets, mais
aussi et surtout certaines réserves men-
tales qui freinent les changements.

A plus courte échéance l’Hôpital sera
sans aucun doute un acteur majeur de
la Riviera, qui influencera le dynamisme
économique de l’ensemble de l’agglo-
mération puisqu’il en sera l’un de ses
principaux employeurs. Une particula-
rité de Promove est de compter parmi
ses membres contributeurs les Commu-
nes de la région, mais aussi les entrepri-
ses, de plus en plus nombreuses, qui s’y
affilient sur une base volontaire. Nous
cultivons cette singularité, car nous
sommes convaincus de l’importance
d’un dialogue constant et étroit entre le
public et le privé pour poser les bases
d’un développement solide, équilibré et
durable.

C’est pourquoi nous nous réjouissons
beaucoup de pouvoir prochainement
collaborer avec les responsables de
l’Hôpital Chablais-Riviera pour l’amé-
lioration du bien-être de tous. •

Riviera - Pays-d’Enhaut et Chablais
Une région et une population en plein développement
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On parle souvent de plan de mobi-
lité du personnel, que peut-on en
déduire ?

Tout d’abord, on peut dire que si les
projets de Mobilidée font du bien à
l’environnement, ce n’est pas forcément
le but. Notre créneau, lorsque nous tra-
vaillons avec une entité telle qu’une en-
treprise privée ou publique, un hôpital,
etc., est d’améliorer la mobilité du per-
sonnel, en la rendant plus optimale, afin
qu’il y ait moins de perte de temps. Au
final, le résultat sera plus écologique
aussi. Plus simplement dit ; il s’agit
d’allier l’efficacité des modes de trans-
port avec l’impact environnemental,
sans bannir pour autant l’automobile
puisque dans un certain nombre de cas
elle reste la plus efficiente.

Qu’entend-on par mobilité douce ?
C’est un terme utilisé depuis plusieurs

années, mais très souvent à mauvais es-
cient. On pourrait définir la mobilité
douce par : toute propulsion utilisant
l’énergie humaine (marche à pied, vélo,
trottinette, etc.). Il arrive souvent que
les gens incluent les transports publics,
mais cela est théoriquement faux. Sim-

plement parce que les
transports  publ ics
c o n s o m m e n t  d e
l’énergie.

On peut aussi, pour
y voir plus clair, définir
trois cercles concentriques :

1. la mobilité générale (soit tous les
modes de transport, de l’automobile à
la marche à pied),

2. la mobilité durable ce sont tous les
modes de transport qui sont plus co-
hérents avec les enjeux durables de
l’énergie, soit les transports publics
jusqu’à la marche à pied et le vélo.

3. la mobilité douce est encore plus
restrictive puisqu’elle ne concerne que
la marche à pied et le vélo.

Dans l’implantation d’un nouvel
hôpital, les questions de mobilité sont
d’une grande importance, pourquoi?

Pour toutes les entreprises, l’acces-
sibilité sur le lieu de travail est d’une im-
portance capitale. Pour un hôpital, il
existe deux types de population, soit
ceux qui se font soigner et le personnel.
Dans ce cadre-là, il y a des éléments qui

pourraient sembler contra-
dictoires. En effet, si l’hôpital
s’implante en ville, il sera plus
près des gens, mais l’accès en
voiture sera péjoré parce que
l’on y circule très mal. Donc,
on facilite l’accessibilité à cer-
taines personnes, mais on la
complique pour d’autres. Si l’on

se place en périphérie, on dispose d’un
accès rapide, mais pour ceux qui ne pos-
sèdent  pas de voiture ou qui viennent
de loin, on s’éloigne de l’avantage que
procure la densité urbaine. Pour un

Hôpinfo 17

Interview   M. Antonio Hodgers, cofondateur de Mobilidée

Un premier essai avec le plan de mobilité
du personnel des sites du Samaritain et de
Monthey

Entreprise spécialisée dans le conseil et la
gestion des projets liés à la mobilité depuis 2004,
Mobilidée est forte aujourd’hui de quelque
18 collaborateurs spécialisés dans différents do-
maines. Antonio Hodgers est un des cofondateurs.
Il siège au Parlement fédéral en étant affilié au
parti Vert. Personnage charismatique, doué d’une
grande qualité d’écoute, il aborde les problèmes
de façon très pragmatique et ne se contente guère
de slogans simplistes, encore moins dogmatiques.

Mobilidée est souvent sollicitée par des en-
treprises publiques ou privées pour rechercher des
solutions au lancinant problème de mobilité que
nous pose notre style de vie.

Antonio Hodgers

Il s’agit d’allier l’efficacité
des modes de transport
avec l’impact
environnemental.

«

»
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hôpital, il y a donc une forme d’équilibre
à trouver, ce qui n’est vraiment pas sim-
ple. Il doit s’implanter dans un lieu où
un maximum de gens peuvent accéder
par les transports publics, voire en mo-
bilité douce, tout en disposant d’un
accès routier clair, notamment pour les
ambulances, mais aussi pour tous ceux
qui y travaillent, avec la complexité sup-
plémentaire que pose le fonctionnement
de l’hôpital (24h/24h et 365 jours par
année).

 Est-ce que l’on peut répondre aux
questions du pourquoi d’un plan de
mobilité, quel en est son contenu et
ses axes principaux ?

Le pourquoi d’un plan de mobilité
s’explique par la recherche d’une réduc-
tion des problèmes liés à la mobilité, no-
tamment en optimisant l’usage des
places de parcs disponibles pour ceux
qui en ont besoin. Et c’est particulière-
ment patent pour un hôpital. L’autre
motif qui ne coule pas de source, c’est
celui du bonus pour l’environnement.

La première démarche consistera à fai-
re une enquête sur les déplacements du
personnel, au travers d’un questionnaire
très détaillé. On leur parlera aussi du
système de covoiturage ou encore s’ils
sont prêts à modifier leurs habitudes et
à quelles conditions. Petit à petit, les ré-
sultats mettront au jour les : « Je suis
prêt à… si », et ce sont les « si » qui
nous fourniront des propositions à for-
muler.

 Exemple : une personne déclare
qu’elle pourrait utiliser les transports
publics à proximité, sauf lors des gardes
de nuit. Ce que l’on comprend, alors,
dans ce cas on pourrait lui offrir un
abonnement pour le parking de nuit.
Encore une fois, il ne s’agit que d’un
exemple.

Mais l’addition de tous les cas particu-
liers « résolus » par des propositions ac-
ceptables aura un impact direct sur la

gestion des parkings et, au-delà, d’une
mobilité bénéfique. La partie plus tech-
nique de cette analyse consiste à carto-
graphier le domicile des employés (lieu,
rue, numéro). Ensuite, un programme
informatique donnera une image précise
de la concentration des domiciles qui
pourrait nous indiquer que le X% des
collaborateurs habitent à moins de
40 minutes en transports publics. Cette
suite d’analyses nous permettra ensuite
de comprendre comment on peut aider
les gens à optimiser leurs déplacements.

Comment être attentif aux ques-
tions de développement durable dans
l’implantation, la construction et
l’exploitation d’un nouvel hôpital ?

Le développement durable est un
« état d’esprit » qu’un hôpital doit avoir.
Cela signifie que lorsque l’on prend une
décision, on doit l’évaluer non seule-
ment en fonction de son impact im-
médiat mais aussi dans dix ou trente
ans. Entrer dans cet état d’esprit signifie
aussi se demander comment remplir les
prestations de l’hôpital de la manière la
plus bénéfique pour l’environnement.
Sur le fond, l’écologie rejoint l’économie
(l’exemple du changement d’ampoules
classiques par celles utilisant de la basse
énergie, c’est plus cher au départ, mais
plus économique à l’arrivée)! La mobi-
lité répond aux mêmes critères : si vous
créez un système faisant moins appel à
la voiture, le bénéfice financier est rapi-
dement au rendez-vous. •

Antonio Hodgers

Le développement durable
est un « état d’esprit » qu’un
hôpital doit avoir.

«
»

Interview   M. Antonio Hodgers, cofondateur de Mobilidée
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Domiciles du
personnel des
hôpitaux de la
Riviera et du
Chablais

Rennaz

Aigle

Ollon

Yvorne

CorbeyrierRoche

Villeneuve
Noville

Le Bouveret
St-Gingolph

Chessel

Vouvry

Vionnaz

Collombey

Monthey

Troistorrents

Morgins

Bex

Lavey-Morcles

St-Maurice

Val-d'Illiez

Champéry

Leysin

Le Sépey
Les Diablerets

Montreux

Vevey

Champoussin

Chablais
Valaisan

Chablais
Vaudois

Les Crosets

Vérossaz

Mex

Evionnaz

La Tour-de-Peilz

Blonay

St-Légier

Chardonne

Riviera

Les Evouettes

Muraz

Pays-d’Enhaut

Autres
localités
vaudoises

Gryon

Bossonnens Châtel-St-Denis

Attalens
Les Paccots

Bulle>

Autres
localités
valaisannes

Autres localités
françaises
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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

20

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge de la
personne âgée

• Physiothérapie

• Diététique
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des activités

LEYSIN
Fondation Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Hébergement médico-social

• Physiothérapie

21

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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Addictologie
Dr KOLLER Cornelia •

Alcoologie (UMAC)
Dr ANDERS Joachim •
Dr GOTTRAUX Xavier •

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 KIS Judith •
Dr LEBRUN Christine •
Dr MOREILLON Jessica •
Dr OESTREICHER Dominique •
Dr ROSSIER Michel •
Dr SAEGESSER Philippe •
Dr SEEMATTER Gérald •
Dr WILLOMMET Laurent •

Antalgie
Dr BENYACOUB Nadia •
Dr SKOUVAKLIS Danielle •
Dr SÖDERSTRÖM Dag •

Angiologie
Dr KERN Philippe •

Cardiologie
Dr BEURET Philippe • •
Dr BERGER Alexandre •
Dr GRAF Denis •
Dr GROBETY Michel •
Dr MEIER Jean-Marc •
Dr MENETREY Régis •
Dr MORIN Didier •
Dr RAPP Fabrice •
Dr VULLIEMIN Pierre •

Cardiologie pédiatrique
Dr HOLFELD Judith •
Dr SEKARSKI Nicole •

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

Chirurgie
Dr GYGER Dominique •
Dr KSONTINI Riadh •
Dr MARTINET Olivier •
Dr PEZZETTA Edgardo •
Dr PREITNER Jacques •
Dr ROULET Daniel •
Dr RUEGSEGGER Charles-Henri •
Pr SUTER Michel •

Chirurgie pédiatrique
Dr GENIN Bernard •
Dr RAMSEYER Pascal •

Chirurgie plastique et
reconstructive
Dr MEITHYAZ Anne-Marie •

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

CTR
Dr FELIX Serge • •
Dr GUILLEMIN Pierre • •
Dr NICOLET Jean-François •

Dermatologie
Dr MONNEY Jean-Marie •
Dr MORIER Patrick •
Dr SKARIA Andréas •
Dr SUARD André •
Dr VOLLENWEIDER-ROTEN Sonja •

Diététique et nutrition clinique
Dr HATTICH Dorothea •

Endocrinologie - diabétologie
Dr KUNTSCHEN François •
Dr MARINI Marino •

Hôpinfo

Le corps médical à votre service
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Endoscopie digestive
Dr VOUILLAMOZ Dominique-Jacques •

Endocrinologie pédiatrique
Dr CAUDERAY Michel • •

Gastro-entérologie
Dr BERRUT Christian •
Dr DELARIVE Joakim •
Dr GALLOT-LAVALLEE  Suzanne •
Dr SCHNEGG Jean-François • •
Dr VIANI Francesco •

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

Gynécologie-obstétrique
Dr ALLEMANN Marc-Henri •
Dr ANGST HAURI Franziska •
Dr BAYS Virginie •
Dr FASNACHT Bernard •
Dr GRAFF Patrick •
Dr HERMINJARD André •
Dr PACHE Thierry-Daniel •
Dr RICHARD Jacques •
Dr SCHNEGG Anne •
Dr STAMM Hans •
Dr STAMM Patrick •
Dr VALLA Christian •
Dr WENGER Jean-Marie • •
Dr WIRZ Christiane •

Hématologie
Dr FROSSARD Valérie • •
Dr LOVEY Pierre-Yves •
Dr MEYER Sandrine •
Dr STALDER Michèle •

Imagerie fœtale et gynécologique
Dr MAILLARD Catherine •

Infectiologie
Dr BAILLY Frank •
Dr BELLINI Cristina •
Dr PRAZ Gérard •
Pr TROILLET Nicolas •

Médecine interne
Dr BERETTA Ercole •
Dr CORONADO Marcos •
Dr DELALOYE Benoît •
Dr DUNNER Sébastien •
Dr TAGAN Damien •

Médecine nucléaire
Dr BESSEGHIR Nedjma •

Néphrologie
Dr GAUTHIER Thierry •
Dr VOGEL Gérard •

Neuro-réhabilitation pédiatrique
Dr NEWMAN Christopher • •

Neurologie
Dr BERRUT Eric •
Dr REICHHART Marc • •
Dr WESTERMANN Stefan •

Neuropédiatrie
Dr MARCOZ Jean-Pierre •

Oncologie
Dr ANCHISI Sandro •
Dr DELOUCHE Didier • •
Dr LUTHI François •
Dr PERROCHET François • •
Dr STUPP Roger • •

Ophtalmologie
Dr BÜCHI Ernst •
Dr CESCHI Giorgio •
Dr CHAMERO Juan •
Dr FAVRE Christian • •
Dr KOHLI Michel •
Dr LAFRANCO DAFFLON Marina •
Dr RABINEAU Paul-Alexandre •
Dr SCHOENEICH Magdalena •
Dr SIMONAZZI Bruno •
Dr VOGT Marie-Noëlle • •
Dr ZANETTI Emmanuelle •

Hôpinfo 23

Le corps médical à votre service

H
ôp

ita
l R

iv
ie

ra

H
ôp

ita
l d

uC
ha

bl
ai

s

H
ôp

ita
l R

iv
ie

ra

H
ôp

ita
l d

uC
ha

bl
ai

s



C M Y CM MY CY CMY K

ORL
Dr BRON Luc •
Dr BROSSARD Edgar •
Dr CHAVANNE Catherine •
Dr GUILLEMIN Philippe •
Dr OLIVIER Frédéric •
Dr PILLEVUIT Olivier •
Dr UDRIOT Blaise •
Dr UTHEMANN Bernard •

Orthopédie
Dr AKIKI Alain •
Dr BALLHAUSEN Tobias •
Dr FRAGNIERE Bruno •
Dr HEFER Stefan •
Dr KOMBOT Cyril •
Dr MESSERLI Guy •
Dr MESSIKOMMER Andreas •
Dr MEYSTRE Jean-Luc •
Dr STUTZ Peter •

Pédiatrie
Dr BOREL Bernard •
Dr CACHAT François • •
Dr CAUDERAY Michel •
Dr DIEBOLD Patrick •
Dr GEHRKE Thomas •
Dr GIROUD-RIVIER Alexa •
Dr GILLIERON Maurice •
Dr MOREL Anne-Sophie •
Dr PACCAUD Denis •
Dr PANCHARD Marc-Alain •

Pédopsychiatrie
Dr PEREZ Angeles •
Dr SANCHEZ Serge • •

Pharmacie
Dr VON GUNTEN Vera •

Pneumologie
Dr GARRONE Stéphane •
Dr HERITIER Francis •
Dr PRALONG Gérard •
Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle • •
Dr VODOZ Jean-François • •

Psychiatrie
Dr BONVIN-MULLOR Nouria •
Dr GISEL Irène •
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 KARDAN Reza •
Dr KOUTAÏSSOFF Sophie •
Dr NIKLAUS Pierre-Antoine •
Dr OUGHLIS Karim •

Rhumatologie
Dr GABELLON Isabelle •
Dr TAUXE Françoise •
Dr WICKY Claude •

Rhumatologie pédiatrique
Dr HOFER Michaël •

SMUR-Ambulances
Dr BELLAGAMBA Jean-Marc •
Dr BOLOGNINI Tania •
Dr KIRCHNER Nicolas • •

Urgences
Dr MOREILLON Jessica •
Dr RENAUD Isabelle •

Urologie
Dr BOILLAT Jean-Joseph •
Dr BITSCHIN Henri • •
Dr BITTON Alain •
Dr GABELLON Serge • •
Pr JICHLINSKI Patrice •
Dr PRAZ Valentin • •
Dr ROCHAT Jean-Blaise •

Hôpinfo24

Le corps médical à votre service
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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 ?

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 (Fr. 0.20/min.)

b 0900 558 143 Canton du Valais / Pharmacies & Dentistes (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.)

Que faire en cas d’urgence ?

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

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.

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

Toutefois, il nous est malheureusement impossible pour des raisons de place de mentionner les nombreux membres qui
ont versé un don inférieur à Fr. 60.- en 2009. Les cotisations et dons enregistrés en 2010 seront publiés dans Hôpinfo 2011.

ANSERMOZ Anne-Marie Yvorne 60.-
BERGOZ Michel et Yvette Corsier 60.-
BERTHOD Pierre-André La Conversion 60.-
BONFRAIS BONGEL FRIGEMO SA Ecublens 60.-
BRAISSANT Véronique Chailly-s/Montreux 60.-
CARNELLEY Gwen Montreux 60.-
COPPEX Sylvia Vouvry 60.-
CORMINBOEUF Roland Chailly-s/Montreux 60.-
COTTET Patrice Choëx 60.-
CRETEGNY Emile René Vevey 60.-
DUBOIS Gisèle Lavey-Village 60.-
FOURNIER-BUSSET  Renée Vers-l'Eglise 60.-
GENTON Claude Jongny 60.-
GOBET Monique Aigle 60.-
GOODSON-HUNT Elizabeth Leysin 60.-
GROSS Bruno et Andrée Monthey 60.-
JOSI Gottlieb et Dorothée Aigle 60.-
KOHLI-MURISIER Gottfried et HélèneLa Tour-de-Peilz 60.-
LUBRANO Annie La Tour-de-Peilz 60.-
MEYLAN Gérald Bex 60.-
MORATTEL ET IRMAY Diane et Miklos Panex 60.-
MOREILLON René Bex 60.-
MORET Philippe et Elisabeth Aigle 60.-
OTTEN Paule Villeneuve 60.-
PICON Margrit Les Evouettes 60.-
ROBATEL Camille Lavey-Village 60.-
SCHOENEICH Magdalena Montreux 60.-
TAXA SA Forel 60.-
VUADENS Joël et Michèle Vouvry 60.-
WISMER Georgette Montreux 60.-
WÜTHRICH Michel Gryon 60.-
ANEX Marie-Louise Ollon 70.-
BAUDET Marie-Jeanne Bex 70.-
BREU Lucienne Monthey 70.-
DE GAUTARD Jean Vevey 70.-
DELALOYE Jacqueline Monthey 70.-
DUVANEL Jean-Jacques Vevey 70.-
KELLER Michel et ChristianeLes Voëttes/La Comballaz 70.-
KLAUS Antoine Evionnaz 70.-
LANGEL OPTIQUE SA Monthey 70.-
LAUFFER-BORLAT SA Chailly s/Montreux 70.-
MATTHEY Esther Lavey-Village 70.-
MAURON Margot Chailly s/Montreux 70.-
MEYLAN Raymond Montreux 70.-
OLIVIER André St-Maurice 70.-
RIOLO Charles Chamby 70.-
ROCHAT Liliane La Tour-de-Peilz 70.-
TAVERNIER Maurice Lavey-Village 70.-
VAUDOISE ASSURANCES Vevey 70.-
VENTUROLI Vittorio et Reini Chamby 70.-
VUADENS Marceline Miex 70.-
WANNIER Camille Villeneuve 70.-
WEITA AG Arlesheim 70.-
WURSTEN Reynold St-Triphon 70.-
BUSSET Henri Aigle 80.-
COMMUNE DE VAL D'ILLIEZ Val d'Illiez 80.-
HIRT André Val d'Illiez 80.-
MUGERLI MARCHE Chesières 80.-
OLIVEIRA SILVA FURTADO M. C. Le Bouveret 80.-
REY Marcel Vevey 80.-
SAUGY-ANSERMOZ  Paul Les Diablerets 80.-
DUPERTUIS Jean-Paul Le Bouveret 90.-

Dons et cotisations 2009

LOEWENSBERG H. Ent. de peinture Yvorne 90.-
AESCHLIMANN Jean-Louis Gryon 100.-
ANATRA Madeleine La Tour-de-Peilz 100.-
ANKLIN Guido Ollon 100.-
BACHELARD Edouard Troistorrents 100.-
BALLESTRAZ Rémy Aigle 100.-
BARBIER Marthe Lavey-Village 100.-
BAUMANN K. Blonay 100.-
BESSON François Bex 100.-
BESSON Paul Jean et Geneviève Villeneuve 100.-
BETELEC SA Givisiez 100.-
BINER-BRACKE J. Montreux 100.-
BJORN  Bent Louis Les Diablerets 100.-
BONNARD & GARDEL Ing.-Conseils SA Lausanne 100.-
BORGEAUD Philippe et Isabelle Bouveret 100.-
BORLOZ Eric et G. Chesières 100.-
BRENNER Jospeh et Nadya Les Diablerets 100.-
BRUNNER Lucien Marcel La Tour-de-Peilz 100.-
BUSSET J.-L. et L. Vers-l'Eglise 100.-
CABINET D'INGENIEURS CONSEILS
EN ELECTRICITE SARL Vevey 100.-
CABINET VETERINAIRE DU MOLAGE SA Aigle 100.-
CARRON Etienne et Madeline Villars-sur-Ollon 100.-
CHAMMARTIN Michel Roche 100.-
CHARRIERE Louis Aigle 100.-
CHAUVY Arnold Bex 100.-
COLLAUD Eric Vevey 100.-
COLOMBARA SA Monthey 100.-
COMMUNE D'AIGLE Aigle 100.-
COMMUNE DE RENNAZ Rennaz 100.-
COMMUNE DE VIONNAZ Vionnaz 100.-
COMMUNE D'ORMONT-DESSUS Les Diablerets 100.-
COMMUNE D'YVORNE Yvorne 100.-
COMTE Eliane Bex 100.-
COTTER Pierre Gryon 100.-
COUTAZ Charles-Henri Aigle 100.-
CRAUSAZ CONSTRUCTION SA Aigle 100.-
CRETNEY Frederick D. & Marilynn Arveyes 100.-
CUVIT Michel Les Giettes 100.-
DECOSTERD Jacques Vevey 100.-
FEDERATION DES HOPITAUX VAUDOIS Prilly 100.-
FERRARI-FRIEDL Anna Vouvry 100.-
FIAUX André Ollon 100.-
FLEISCHMANN Josef Les Diablerets 100.-
FONDATION BEAU-SITE Clarens 100.-
FONTAINE Huguette Frenières-sur-Bex 100.-
FREY Georg Bex 100.-
GENILLARD Claude Aigle 100.-
GERMANN Elisabeth Le Bouveret 100.-
GILGEN Ernest et Hélène Aigle 100.-
GROGG Ernest Vevey 100.-
HAEHLEN Gabrielle Ollon 100.-
HENRY Louis Villeneuve 100.-
HOWARD E.J. Clarens 100.-
HUBERT Daniel Bex 100.-
IMPRIMERIE MONFORT SA Monthey 100.-
INTER-GERANCE SA Bex 100.-
JAGGI  Willy Aigle 100.-
JEQUIER Michel Château-d'Oex 100.-
JOLIVET André La Tour-de-Peilz 100.-
JORDAN Jacques Noville 100.-
JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100.-
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HUGUENIN Suzanne St-Légier 120.-
JAQUET Albert Clarens 120.-
LAFFELY Marc Montreux 120.-
MARCLAY Claude Choëx 120.-
MONDUCCI Franco Bex 120.-
PARISOD André Marcel Bex 120.-
PERRIN STEPHANE/MONITION THIERRY/
LAYDU MOLINARI SANDRA Montreux 120.-
PITTIER Louis Les Posses s/Bex 120.-
ROUSSY-MAURER Robert Aigle 120.-
VEYA Jean-Marie et Thérèse Ollon 120.-
ALLISON Francis et Denise Aigle 130.-
En souvenir de LEYVRAZ Marc 130.-
ZULAUF Jean Montreux 130.-
I-PRESS SA Aigle 140.-
WASER Odette Montreux 140.-
ALBEROTANZA Antonio Aigle 150.-
GENIN-PLANCHE Michel Monthey 150.-
En souvenir de MARCHAND JOSETTE 150.-
MEILI ALFRED SA Constructions métalliques Bex 150.-
OGI Anne-Marie Bex 150.-
OGUEY Freddy et Annie Le Sépey 150.-
WERTHMÜLLER Théodore Ollon 150.-
COMMUNE DE BEX Bex 160.-
BOVEL Charles Ollon 180.-
ANEX Jean-François Yvorne 200.-
APPLIMED SA Châtel-St-Denis 200.-
BERTHOLET Jean St-Triphon 200.-
CEVEY Jean-Jacques et Simone Montreux 200.-
CHAMMARTIN & SPICHER SA, Succ. de Givisiez 200.-
CHERMIGNON SA Chermignon 200.-
CMS VOUVRY Vouvry 200.-
ECHENARD SA Bex 200.-
GRAF Pierre-Etienne Gryon 200.-
HPR SA Carouge 200.-
ICHV Sion 200.-
JAQUEROD Charles et Emmy Aigle 200.-
LES BLANCHISSERIES GENERALES LBG SA Chailly 200.-
LEYVRAZ-BLANC Denise Corbeyrier 200.-
MOREX Gaston Aigle 200.-
PERREAZ-BRIAND Martine Yvorne 200.-
TSC VILLARS SARL Villars s/Ollon 200.-
VEILLARD & CRAUSAZ SA Ollon 200.-
ALBEROTANZA Giovanni Aigle 220.-
BOLLSCHWEILER ASSOCIES SA Ollon 220.-
MONNARD Gonzague Clarens 220.-
VK CONCEPT Sàrl Vionnaz 220.-
DEFAGO Juliette Monthey 230.-
HERMANN Maurice Roche 230.-
MABILLARD Othon Monthey 240.-
MAYE GEORGES SA Le Mont-sur-Lausanne 250.-
WALDVOGEL Eric Aigle 250.-
LOISON Pierre Vouvry 290.-
ARTISANS VIGNERONS D'YVORNE Yvorne 300.-
FIDUCIAIRE TURRIAN SA Villars-sur-Ollon 300.-
En souvenir de ROULET Jean-Emile 300.-
SAUGE Willy Aigle 300.-
SERRA Antonio et Helena Clarens 300.-
SIEMENS SCHWEIZ AG Zürich 300.-
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION
D'HOTELS ET DE RESTAURANTS Montreux 300.-
GUTKNECHT & FILS SA Yvorne 320.-
PERRIARD Michel et Rita Aigle 320.-
MONTAGE-MAINTENANCE SA Ecublens 340.-
EHRSAM Jean-Pierre Aigle 350.-
MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 400.-
ISS FACILITY SERVICES AG Zürich 500.-
LATTION Antoine Muraz (Collombey) 500.-
KUNZLI FRERES SA Villeneuve 620.-
ANONYME 1045.-

JUCKER Hans Monthey 100.-
KOETSCHET Jean-François Villeneuve 100.-
KUPFER Toni Bex 100.-
LAUBSCHER Michel et Marie-Thérèse Brent 100.-
LEBLANC-DEVOS Pierre et Françoise Les Diablerets 100.-
LJUBISA Jovicic Ollon 100.-
MARREL Jacques Vevey 100.-
MARTI Kurt Aigle 100.-
MASSET SA Le Mont-sur-Lausanne 100.-
MAZZUCCO Jacques Les Plans s/Bex 100.-
MENDES & DELEZ SA Champéry 100.-
MODOUX Claude Blonay 100.-
MONNET Daniel et Geneviève Ollon 100.-
MOREILLON Bernard Territet 100.-
MOREX Andrée Aigle 100.-
MOTTIER Georgette Aigle 100.-
NUSSBAUMER-GROSS Antoine Monthey  2 100.-
OREILLER André et Palmyre Aigle 100.-
PANXHAJ  Avdyl Bex 100.-
PERRET Béatrice Noville 100.-
PERRET Georges et Marie Yvorne 100.-
PIEREN-RITTENER Paulette Chesières 100.-
PITTET  Pascal Montreux 100.-
PRADERVAND Michele La Croix s/Lutry 100.-
QUINCAILLERIE RIVIERA SA Vevey 100.-
REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 100.-
REITZEL (SUISSE) SA    Aigle 100.-
RESIDENCE GRANDE FONTAINE EMS Bex 100.-
REYMOND Dominique Aigle 100.-
RIEDO Renée Aigle 100.-
En souvenir de RIEDER Anne-Marie 100.-
RITTENER-HIEMER Marcel Ollon 100.-
ROCHAT-BURNAND P. et V. Villard-sur-Chamby 100.-
ROSAT Roger Ollon 100.-
RUIZ DEL PORTAL Yvette Chesières 100.-
SAVARY Jacques La Tour-de-Peilz 100.-
SCHAER Louis Vouvry 100.-
SECURITAS AG Zollikofen 100.-
SERRA-POISSONS FRAIS Clarens 100.-
SERVA Valentino Vevey 100.-
SIFFERT Joseph Chessel 100.-
SOUTTER Marc-Henri Aigle 100.-
STORZ Gaston Territet 100.-
THONNEY Gérard Vouvry 100.-
TORRENT Georgette Aigle 100.-
TRICOT Marie-Louise Chernex 100.-
TRISCONI-ANCHISE SA Vionnaz 100.-
VAN HEE Claude Bex 100.-
VAUDOISE ASSURANCES Lausanne 100.-
VIEUX Marinette Muraz 100.-
VILLECHAISE Jean Vevey 100.-
VON GUNTEN Suzanne Le Bouveret 100.-
WACKER Jean-Rolf Leysin 100.-
WAGEN Anna Maria Vevey 100.-
WARPELIN G.A. Montreux 100.-
WARPELIN Suzanne Villeneuve 100.-
WEY Heidi Monthey 100.-
ZELLER  Jean-Pierre et Sonja Yvorne 100.-
ZENITH CONTRUCTIONS SA Delémont 100.-
MASSEREY Gérard Bouveret 101.-
AMIGUET Yves Ollon 110.-
PERROTTET Edouard Yvorne 110.-
BESSE Rita Leysin 120.-
BRAUCHLI SA Vevey 120.-
BÜRKI F.M. Leysin 120.-
CARDIS-KOBEL Ernest et Lisbeth La Tour-de-Peilz 120.-
CHARBONNET Vital Villars s/Ollon 120.-
COMMUNE DE LEYSIN Leysin 120.-
D'EGGIS V. Villard s/Chamby 120.-
GHIRINGHELLI Charles-P. Aigle 120.-
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Empfangsschein / Récépis

Einzahlung für / Versement pour / V

Konto / Compte / Conto

Einbezahlt von / Vers

CHF

Ass. des Amis de

l'Hôpital Riviera

1860 AIGLE

Hôpinfo

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.
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Hôpinfo

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

cépissé / Ricevuta
Einzahlung Giro

 
Versement Virement

Versamento Girata

our / Versamento per

 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

105

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

onto

Konto / Compte / Conto

/ Versé par / Versato da

Die Annahmestelle

L’office de dépôt

L’ufficio d’accettazione

•

•

CHF
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iera-Chablais

Ass. des Amis de

l'Hôpital Riviera-Chablais

1860 AIGLE
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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

Fondation 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


