
Chers Amis,

Nous sommes sans doute arrivés à un tournant décisif.

Le mariage hospitalier entre le Chablais et la Riviera est impératif pour garantir à
leurs populations la pérennité d’un hôpital de soins aigus proche et performant.

Devant le développement des techniques hospitalières et la complexité croissante de
l’art médical, un établissement hospitalier de haut niveau devra avoir une taille de plus
que ceux qui desservent aujourd’hui la région et pour cela recouvrir un bassin de
population plus vaste, comptant au moins 100 à 150'000 habitants.

Seul un nouvel hôpital Riviera-Chablais, situé au cœur de nos deux régions, est à même
d’y répondre. Il s’inscrit en outre parfaitement dans les nouvelles politiques sanitaires
des cantons de Vaud et du Valais.

Vous trouverez dans le feuillet central les arguments du corps médical pour une telle
réalisation qui mérite le soutien du Chablais, de sa population, de ses autorités et de
l’ensemble de ses élus.
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Relance d’une activité d’hier avec
la technologie de pointe d’aujourd’hui
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Les opérations de la cataracte :

L’opération avant et après

La cataracte : si le terme est connu du grand public, sa fréquence et ses conséquences le sont
moins. La cataracte est une maladie invalidante de la vue touchant annuellement trois à cinq
personnes sur 1'000, en majorité des personnes âgées de plus de 65 ans. Mais cette pathologie
peut également affecter des personnes jeunes, voire être congénitale. La maladie qui consiste en
une opacification du cristallin peut conduire à la cécité et donc, contribuer à une forte détérioration
de la qualité de vie des personnes atteintes. Traitée il y a peu par la chirurgie traditionnelle,
l’opération entraînait une convalescence longue et, souvent, des séquelles importantes : cicatrices,
déformation de la vue. Mais, durant ces vingt dernières années, les techniques n’ont cessé d’évoluer
dans ce domaine et aujourd’hui, la cataracte se traite par une technique micro-chirurgicale récente
nommée la phacoémulsification, dont les patients du Chablais peuvent à nouveau bénéficier dans
leur hôpital depuis juillet 2002. Le Docteur Roland Andenmatten de Martigny y opère les
patients sur le site de Monthey, des patients qui auparavant devaient quitter le Chablais. Il travaille
en étroite collaboration avec la Doctoresse Marie-Noëlle Vogt et le Docteur Christian Favre
à Aigle, ainsi qu’avec le Docteur Eric Schusselé et la Doctoresse Emmanuelle Zanetti à
Monthey. Selon l’évaluation du Docteur Andenmatten, un peu plus de 100 patients par année
sur le Chablais devraient pouvoir profiter de cette technique opératoire de pointe.

Avant, le patient doit subir des examens préopératoires :
- une biométrie : l’ophtalmologue mesure en fait la longueur de votre œil pour

déterminer quel implant artificiel doit être placé ;
- le médecin traitant procède à des examens de sang, un électrocardiogramme, une

radiographie du thorax et à tout autre examen jugé indispensable selon l’état de
santé ;

- le patient bénéficiera enfin d’une consultation pré-anesthésique ;
- A noter que l’intervention se pratique le plus souvent en anesthésie locale par

injection au voisinage de l’œil (quelque peu douloureuse mais jugée par les opérés
comme moins pénible qu’une anesthésie dentaire). Parfois, elle se réalise sous
anesthésie topique, uniquement par gouttes oculaires, ou exceptionnellement en
anesthésie générale.

Après :
- Le patient doit porter un pansement avec une coque protectrice qui sera retiré en

cabinet le lendemain de l’intervention.
- L’œil est indolore, voire légèrement sensible, dans la majorité des cas.
- Durant environ un mois, des soins locaux sont nécessaires par l’instillation de gouttes.
- Le port d’une coque de protection la nuit est recommandé la première semaine.
- Il convient de réduire son activité, d’éviter les efforts importants et de ne pas frotter

l’œil opéré.

Dr. Marie-Noëlle VogtDr. Christian Favre Dr. Eric SchusseléDr. Emmanuelle ZanettiDr. Roland Andenmatten
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Des progrès par étapes

Un flash-back s’impose. Ce qu’il faut dire en
préambule, c’est que ni les gouttes oculaires,
ni le laser ne peuvent guérir une cataracte
constituée : seule la chirurgie permettra d’amé-
liorer la vision. L’intervention consiste à inciser
l’œil et à extraire l’un de ses éléments internes,
soit le cristallin1, pour le remplacer par un
implant artificiel. Jusqu’aux années 80, le chi-
rurgien aspirait le cristallin dans son entier par
le biais d’une technique dite «intracapsulaire»
sans introduire d’implant artificiel. Par la suite,
une nouvelle technique procédait par ouverture
de la capsule (l’enveloppe du cristallin) : le
cristallin était ensuite extirpé en bloc et un
implant était introduit, supporté par la capsule
laissée en place. Ces deux
procédés avaient pour
conséquence fréquente un
astigmatisme2 postopéra-
toire car ils nécessitaient
une incision de plus de 12
mm. Enfin, dès les années
90, la phacoémulsification
– une technique venue des
Etats-Unis – apporte un

progrès déterminant : une onde électromagné-
tique de type ultrason3 permet de fragmenter
et d’aspirer le cristallin par une incision de 3,2
mm environ, incision qui permet ensuite l’intro-
duction de l’implant correcteur. L’enveloppe du
cristallin (la capsule) est laissée en place. Et,
must du must, les implants actuels sont pliables,
autrement dit : avec leurs 6 mm de diamètre,
ils se plient pratiquement par la moitié pour
rentrer et le chirurgien n’a nul besoin d’élargir
l’incision sur 6 mm. Il peut se produire quelques
incidents durant l’opération, toujours imprévi-
sibles, mais bien heureusement rares. Il arrive
que le déroulement de l’opération peut se voir
compliquer par une rupture de la capsule.

Parfois, le chirurgien
doit procéder à
l’ablation d’une pe-
tite partie de l’iris4

ou du vitré5. Parfois
encore, l’implant
doit être placé de-
vant la pupille et
enfin, le médecin
doit quelquefois
carrément renoncer
à l’implantation.

1 Le cristallin est, avec la cornée, le plus important dioptre de l’œil
formant une lentille biconvexe de forte puissance située à l’intérieur
de l’œil, derrière l’iris.

2 Défaut de courbure des milieux réfringents de l’œil tel que, par
exemple, un point lumineux se transforme en une tache irrégulière
sur la rétine.

3 Attention : il ne s’agit pas de laser (la confusion est fréquente) !
4 L’iris est peut-être le plus connu des composants de l’œil puisqu’il
lui donne sa couleur. Il s’agit en fait d’un muscle circulaire diversement
coloré, situé derrière la cornée, et percé en son centre d’un orifice
nommé la pupille dont la contraction ou la dilatation règle la
quantité de lumière entrant dans l’œil.

5Masse visqueuse transparente occupant l’espace entre la face
postérieure du cristallin et la rétine.

Le label « Hôpital favorable à l’allaitement » vient d’être récemment attribué par l’UNICEF à l’hôpital intercantonal du Chablais
pour l’ensemble de sa démarche dans ce domaine. L’attribution de ce label récompense une démarche collective de toute
l’équipe médicale ou para-médicale à l’œuvre dans le secteur mère-enfant du site d’Aigle de l'HDC et qui se poursuivra au
domicile des jeunes mamans.
Ainsi, l’équipe médicale et para-médicale de la maternité d’Aigle ayant acquis des compétences, soutient et conseille les jeunes
mères désireuses d’allaiter, ceci dès la grossesse, puis pendant la naissance et les heures passées à la maternité. Ce soutien
se poursuivant après le retour à domicile avec l’aide des sages-femmes, des infirmières de la petite enfance et des pédiatres.

Pour réaliser cet encadrement de qualité, qui obéit aux critères précis de l’UNICEF, il faut souligner que :
• avec l’appui de la direction, le cours de préparation à l’accouchement proposé à l’hôpital du Chablais permet aux femmes
enceintes d’aborder également la question de l’allaitement et d’y obtenir des réponses ;
• toute l’équipe soignante a été formée pour dispenser avec conviction les directives de soutien et d’encouragement à
l’allaitement maternel ;
• une chambre jouxtant le service de néonatalogie en pédiatrie, a été créée pour permettre aux mamans de rester auprès de
leur enfant dès la naissance, si l’état de celui-ci nécessite une hospitalisation, et de donner le sein au moment le plus opportun
pour le bébé.

Avec l’obtention de ce label, l’hôpital du Chablais voit donc récompensée sa recherche d’excellence engagée dans le secteur
mère-enfant d’Aigle : création de chambres de naissance permettant aux futures mamans de choisir le mode d’accouchement
qu’elles désirent, création d’une chambre parentale, création d’une chambre près de la néonatalogie, sans oublier les efforts
consentis pour le confort sanitaire de chaque chambre, la mise en place de couleurs pastels dans toute la maternité ou encore
les fresques joyeuses réalisées par Paint A Smile qui animent également aujourd’hui ce secteur après la pédiatrie.

« Hôpital favorable à l’allaitement »

Flash - Flash - Flash - Flash - Flash



Un exemple de collaboration médicale
privé-public au service du patient
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L’IRM à l’Hôpital du Chablais

Depuis la mi-novembre, la population du Chablais peut bénéficier de la plus récente des technologies
d’imagerie médicale, l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). D’un point de vue stratégique,
l’installation d’une IRM sur le site de Monthey est le résultat d’une collaboration exemplaire entre
privé et public, évitant ainsi le suréquipement dans un bassin chablaisien Vaud-Valais de 75’000

habitants. L’IRM est une acquisition lourde au sens propre1 et au sens figuré,
financièrement s’entend. Il fallait donc trouver une formule permettant son
acquisition et son fonctionnement. La solution relève d’une entente entre le
Docteur Dominique Fournier de l’Institut de Radiologie de Sion2 et l’Hôpital
du Chablais, appuyé par la Commune de Monthey et la Fondation Manzini. Il
s’agit en fait d’un mode de financement que l’on pourrait qualifier de « leasing
médical » sans participation du contribuable. De plus,ce type de collaboration
permet des économies à l’HDC, notamment sur les frais de transports en
ambulance, sans compter les nombreux avantages de l’IRM pour les patients
et le corps médical du Chablais. De même, certains avantages sont indirects :
l’IRM facilite le recrutement, parfois difficile, de jeunes radiologues.

2 Le Dr Fournier mène une expérience similaire à l’Hôpital de Viège depuis mars 2001, expérience qui donne entière satisfaction.

1 Entre 4 et 15 tonnes !

D’un point de vue médical, l’IRM comporte de
nombreux atouts. Elle constitue d’abord un
formidable outil sur lequel les médecins traitants
peuvent s’appuyer pour étayer
ou exclure un diagnostic.
Des exemples : l’IRM
permet de détecter ou
d’exclure des ané-
vrismes intracrâniens
chez des patients à
risque. Elle a aussi une
« haute valeur d’ex-
clusion » pour le can-
cer invasif du sein. Elle
peut démontrer une
fracture osseuse alors que
les radiographies sont nor-
males comme après une entorse qui tarde à
guérir. Bref, elle permet souvent une analyse
plus fiable avec un risque d’erreur moindre que
les autres techniques. Actuellement, la techno-
logie IRM supplante le scanner pour ce qui est
de l’étude du cerveau, des articulations ou
encore de la colonne vertébrale. C’est en outre,
aspect non négligeable, une méthode d’inves-
tigation médicale non invasive, sans irradiation
du patient.

Autres avantages de l’IRM : l’examen est inof-
fensif et indolore, tout au plus, il est parfois
désagréable du fait surtout de l’immobilité

obligatoire pendant la
formation des images,
de la durée (entre 15
minutes et 1h.30) et
du bruit. Les effets
secondaires sont
nuls, exception faite
de très rares allergies
aux produits de
contraste qui est
parfois utilisé, le
Gadolinium3.

Concernant les questions
de claustrophobie, les ap-
pareils actuels sont plus
ouverts et conviviaux. Enfin

il faut savoir que le port d’un pacemaker, de
certaines anciennes valves cardiaques, d’une
pompe à insuline ne permettent pas de réaliser
l’examen. Vous devrez en outre laisser au ves-
tiaire ; bijoux, montre, clés, portable, cartes
magnétiques, barrettes à cheveux, fermeture
éclair et autres éléments métalliques.

3 Elément chimique de la famille des lanthanides ou « terres rares ».

Textes : Anne-Laure Martinetti Duboule
Photos : Armand Bussien & Philips

Haute performance diagnostique

Dr. Dominique Fournier
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Le CTR de Miremont, intégré à l’Hôpital du Chablais

L’IRM, un luxe superflu ?

Les dépenses de la santé en Suisse ne cessent
d’augmenter et cette question problématique
ne va pas sans susciter de polémique. Dans ce
contexte, et malgré tous ses avantages, l’IRM
est souvent la cible des médias et des politiques1.
Or certains constats laissent perplexes, comme
l’explique le Dr Fournier : le Valais compte sept
IRM et pourtant la progression des coûts am-
bulatoires de la santé y est parmi les plus faibles
de Suisse. On pourrait à juste titre se demander
si cela n’est pas lié, entre autres, à l’installation
de ces appareillages sophistiqués qui permettent
de constater immédiatement la présence ou
l’absence de certaines pathologies et donc de
décider ou non de la mise en place précoce de
soins appropriés, avec comme conséquences
positives la diminution de la durée des séjours
hospitaliers (coûts directs) et des périodes
d’arrêt de travail (coûts indirects).

De même, l’exemple cité par le Professeur
Terrier, chef du département de radiodiagnostic
de l’Hôpital cantonal universitaire de Genève,
pourrait placer le débat à un autre niveau que
le leitmotiv high-tech = high-cost2  : la situation
du Japon est frappante et mérite réflexion. Sa
densité en équipements lourds est la plus élevée
au monde, alors que ses dépenses de santé
rapportées au PNB sont parmi les plus basses
et n’ont pas subi d’augmentation explosive
comme dans notre pays. A l’inverse, la France,
dont les dépenses de santé rapportées au PNB
sont supérieures à celles de la Suisse, détient
une densité d’équipements bien inférieure.
Voilà qui mérite, effectivement, réflexion…

Vous êtes allongé confortablement sur un lit mobile qui glisse doucement dans un large anneau ouvert aux
extrémités. L’examen est non irradiant et non invasif car les images sont générées grâce à un haut champ
magnétique .

Pour mémoire, le corps humain contient environ 2/3 d’eau, laquelle est composée d’oxygène et d’hydrogène.
En IRM, c’est le noyau de l’atome formé d’une charge positive unique, le proton, qui est sollicité. Les protons
du corps sont semblables aux aiguilles aimantées d’une boussole mais orientés en tous sens en l’absence de
champ magnétique. Comme l’IRM est un aimant très puissant (30'000 fois le champ magnétique terrestre !),
les petites aiguilles aimantées (protons) sont alignées dans le sens du champ. Au cours de l’examen, l’appareil
émet des ondes de radiofréquence (comme celles des portables) ce qui fait vibrer les noyaux d’hydrogène et
désorganise l’alignement des protons. A l’arrêt de l’émission, les protons s’alignent à nouveau dans le champ
magnétique (résonance) et, ce faisant, ils émettent un signal qui peut être capté par une antenne et amplifié
par des ordinateurs très performants afin de donner des images en coupe de la région du corps examinée.

1 Le scanner avait lui aussi suscité la controverse il y a vingt ans
mais alors, le problème de l’explosion des coûts de la santé ne se
posait pas de manière aussi aiguë qu’aujourd’hui.

2 Expression anglophone pour
« haute technologie = coût élevé »

Flash - Flash - Flash - Flash - Flash

Le Chablais compte aujourd’hui deux établissements de gériatrie ou de réadaptation. Ce sont la clinique St-Amé à St-Maurice
et la clinique Miremont à Leysin, dans laquelle une unité CTR (Centre de Traitements et de Réadaptation) a été créée voici dix
ans. La clinique de Miremont compte 28 lits de type B (suite de traitements et réadaptation) et 28 lits de type C (patients
chroniques). Désormais, la clinique de Miremont est intégrée à l’Hôpital du Chablais.

Pour ne pas impliquer les communes dans la prise en charge d’éventuels excédents de dépenses, une société d’exploitation HDC-
Miremont SA a été créée. Cette réorganisation n’entraîne cependant aucun changement pour les patients concernés. Le personnel
de Miremont reste engagé aux mêmes conditions, celles du statut de la Fédération des Hôpitaux Vaudois; l’évolution future des
salaires suivra celle en vigueur dans le canton de Vaud.

Cette réorganisation a fait l’objet d’une convention entre l’Hôpital du Chablais et la CSS Assurance à Lucerne, qui était propriétaire
de cet établissement. La CSS a ainsi cédé à l’HDC une parcelle de 9'649 m2 avec le bâtiment d’exploitation; en échange, l’HDC
reprend à sa charge l’emprunt qui avait été accordé par la CSS à Miremont, d’un montant de Fr. 7'392'946.- et dont le service
de la dette est assuré par l’Etat de Vaud.

Le prochain numéro d’HôpInfo vous présentera ses activités.

Comment ça fonctionne ?
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un bon suivi pour éviter le pire
Consultation du pied diabétique :

Le site de Monthey propose « une consultation du pied diabétique ». Si la chose est mal connue
du grand public, les diabétiques savent en principe qu’ils risquent, surtout passé la soixantaine,
des complications au niveau des membres inférieurs dues à leur maladie.

Le constat

Les problèmes de pied représentent une com-
plication fréquente et sévère du diabète. Ils
s’observent principalement chez les personnes
de plus de 60 ans dont le diabète évolue depuis
de nombreuses années. Mais les plus jeunes
doivent aussi être vigilants. Le processus est le
suivant : au fil des ans, la maladie diminue
progressivement la sensibilité des nerfs des
pieds. Le frottement des chaussures peut alors
devenir imperceptible et des callosités appa-
raissent comprimant la peau sous-jacente. Des
plaies peuvent ainsi se former presque sans

douleur préalable, des plaies qui ont ensuite
beaucoup de peine à cicatriser car la circulation
sanguine est souvent, elle aussi, endommagée.
En chiffres, le constat est clair : 15 % des
diabétiques développent un ulcère du pied ;
77 % des amputations non traumatiques
surviennent chez les diabétiques. Enfin, 85 %
des amputations sont dues à un ulcère du pied
qui ne cicatrise pas. Mais ce qu’il faut surtout
retenir, c’est ceci : le risque d’amputation est
trois fois plus élevé en l’absence de formation
sur les soins des pieds, d’où l’importance
de l’information des malades et de leur suivi.

La consultation à l’HDC

Rappelons qu’en matière de diabète, l’Hôpital
du Chablais propose une prise en charge
globale, un service original pour un établisse-
ment non universitaire1.
Concrètement, cela si-
gnifie que, si vous êtes
hospitalisé à Monthey
ou à Aigle et que vous
êtes diabétique, une in-
firmière spécialisée et
une diététicienne vous
prendront en charge. De
plus, l’unité de Diabéto-
logie de l’HDC, en par-
tenariat avec les Associations valaisanne et
vaudoise du Diabète, propose un programme
d’enseignement sur divers thèmes en lien avec
le suivi de la maladie2.

Ces services sont complétés par « la con-
sultation du pied diabétique » qui a lieu
sur rendez-vous3

, tous les premiers mardis
du mois à l’hôpital de jour de Monthey,
4e étage, dès 14h.30.

Il faut compter une demi-heure pour la premiè-
re consultation destinée à bien cerner votre
profil diabétique; les consultations suivantes

sont avant tout des
rendez-vous de con-
trôle. Vous serez exa-
miné par des infirmiè-
res spécialisées, un
diabétologue (le Doc-
t e u r  F r a n ç o i s
Kuntschen4), un chi-
rurgien orthopédiste
(le Docteur Yvan Ar-
lettaz) et un techni-

cien orthopédiste, une équipe pluridisciplinaire
qui comprend également un angiologue (le
Docteur Alain Rouiller) pour effectuer les
bilans souvent indispensables. Vous y appren-
drez également quels sont les facteurs de
risque (perte de sensibilité, tabagisme, chaus-
sures mal adaptées, hygiène insuffisante, etc.)
ainsi que les bons gestes comme l’auto-examen
régulier et les mauvais comme, par exemple,
placer ses pieds près d’une source de chaleur.
Cet aspect informatif est essentiel car, ainsi
que l’explique le Dr Kuntschen, le diabète est
une maladie chronique, compliquée à prendre
en charge car touchant à divers aspects de la
vie au quotidien.

2 Inscriptions au *024 473 14 39 et renseignements
  au *024 475 78 11.

1 Lire ou relire l’Hôp info n° 4 dont une bonne part était
  consacrée au diabète.

3 Appeler la réception de l’Hôpital de Monthey au *024 473 17 31 et demander l’hôpital de jour.

4 Initiateur et responsable avec le Dr A. Rohrer de Coire du Groupe de Travail « Programme de diabète 2002 : le pied diabétique » en
collaboration, notamment, avec la SSED, la Société suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie.
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SPECIAL

SITE UNIQUE

Les arguments du corps médical
en faveur de l’Hôpital unique
Chablais-Riviera

Le fonctionnement des hôpitaux aigus du Chablais et de la Riviera, éclatés sur quatre sites, a
montré ses limites : dispersion des compétences, « consommation » exagérée en personnel
médical et paramédical assurant les mêmes fonctions au sein de petites équipes, redondance
des équipements médicaux.
Dans un contexte économique de moins en moins favorable, le maintien d’une médecine
performante sera un challenge toujours plus difficile à atteindre dans nos structures hospitalières
vieillissantes. La réalisation d’un hôpital unique de soins aigus réunissant le bassin de population
de nos deux régions est une opportunité que nous ne devons pas laisser échapper. Dans une
nouvelle structure hospitalière, moderne, fonctionnelle, le regroupement des compétences médicales, associé à
un bassin de population suffisant en terme de masse critique, apparaît comme la solution pour maintenir et
développer des prestations de qualité au service de la population.

Dans la nouvelle planification hospitalière, je suis convaincu qu’un hôpital unique de soins aigus performants est
une nécessité. Il sera l’élément central d’un réseau de soins hospitaliers qui répondra aux attentes de l’ensemble
de la population en terme de médecine de proximité.

Dr Jean-Michel Hostettler, Médecin Chef, service de radiologie, Doyen du Collège des Médecins, Hôpital
Riviera, Vevey

La spécialisation actuelle de la médecine et le développement de techniques médicales toujours
plus performantes, mais aussi plus délicates à utiliser et plus coûteuses, rendent indispensables
le regroupement des disciplines médicales et des appareillages sur des sites de référence.
Le monosite, tel qu’envisagé pour l’Hôpital du Chablais, répondra à ces critères. La population
y trouvera des soins de haute qualité regroupés et disponibles 24h / 24 dans presque tous les
domaines de la médecine.
En tant que médecin praticien, j’aurai l’assurance que mes patients pourront bénéficier d’une
prise en charge globale, proche de leur domicile et dans un hôpital de dimension humaine.

Dr Pierre Battaglia, Médecin interniste, Monthey

Une grande part des coûts non maîtrisés de la santé provient des progrès technologiques de
plus en plus rapides des méthodes diagnostiques et thérapeutiques proposées. Il est peu probable
que cette tendance s'atténue dans les 20 ans qui viennent. Grâce à ce regroupement, des soins
de haute qualité avec des médecins de toutes les spécialités seront disponibles 24 h. sur 24, 365
jours par année, diminuant ainsi considérablement les transferts secondaires de patients pour
examens spécialisés ou traitements sophistiqués vers le CHUV ou vers l'hôpital de Sion.

Dr Bernard Mosimann, Médecin Chef, service de médecine,
Président et Doyen du Collège des Médecins, Hôpital du Chablais, Monthey

Hôpital unique Chablais-Riviera,
une chance unique pour notre population
Des médecins de nos deux régions vous livrent leur point de vue de professionnels sur
l’Hôpital unique Chablais-Riviera.

L’hôpital monosite sera évidemment très profitable aussi bien pour nous, médecins praticiens,
que pour nos patients : rassemblement d’un maximum de disciplines sous le même toit, synergie
entre elles, garantie de qualité et de sécurité maximales par la mise sur pied d’un plateau médico-
technique de haut niveau. Une telle structure exigera cependant que l’on soigne particulièrement :
1. la communication entre les prestataires de soins hospitaliers et non hospitaliers afin d’as-
surer aux patients un suivi optimal de leur prise en charge ;
2. la mise sur pied ou le développement de structures de proximité : hôpitaux pour la suite
des prises en charge n’exigeant plus de soins aigus, centres de réadaptation, hôpitaux de jour,
soins à domicile, etc. ;
3. la réalisation des projets développés par les réseaux de soins aussi bien des Chablais vaudois
et valaisan que de la Riviera et la collaboration entre eux autour de l’hôpital unique, centre
névralgique de leurs activités respectives.

Dr Jean-Marc Mermoud, Médecin généraliste et président de l'Association des Médecins du Chablais,
Aigle
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L’hôpital monosite réunit un ensemble cohérent de compétences avec un effet de synergie
entre toutes les disciplines de la médecine et des soins. Ce qui se traduit par une meilleure
collaboration entre médecins, mais aussi entre infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes,
etc.
Dans le domaine de la réadaptation et des suites de traitement, il est par ailleurs nécessaire
de développer deux hôpitaux de proximité sur le modèle des Centres de Traitement et de
Réadaptation actuels (les CTR, bien connus surtout dans le canton de Vaud) qui travailleraient
en collaboration étroite avec l’hôpital monosite. Cette collaboration représenterait un
enrichissement réciproque remarquable en favorisant des soins de qualité.
réadaptateur, je pense que cela permettrait d’avoir une meilleure vision globale du malade,
notamment en cernant mieux les critères de réinsertion du patient dans son milieu. On aurait tout à la fois : des
soins aigus performants avec le monosite et un suivi optimal par une médecine de proximité dans les CTR. Autre
exemple : cette collaboration permettrait aux étudiants en médecine d’effectuer des stages dans des milieux
différents et donc de mieux se former par l’acquisition d’une vision globale des soins proposés.

Dr Etienne Rivier, Médecin Chef, réadaptation, Hôpital Riviera, Mottex

Bénéficiant déjà d'un service regroupé sur un seul site depuis nos fusions respectives, les enfants
du Chablais et de la Riviera avaient-ils intérêt à la création d’un grand centre hospitalier ?
Les structures actuelles permettent déjà d’offrir une prise en charge pédiatrique de qualité dans
la majorité des situations. Dans un nouveau redimensionnement de l’hôpital, nous avons craint
dans un premier temps de perdre la proximité et la dimension humaine que les petits patients
ainsi que leurs parents apprécient, et qui nous permet de pratiquer une médecine basée sur l'écoute
et l'observation clinique attentive.

Puis nous avons pris conscience des limites que la taille actuelle des services de pédiatrie nous impose. En effet dans
de nombreux domaines spécialisés, les enfants gagnent à être pris en charge par des spécialistes et des équipes
familiers avec leurs problèmes spécifiques d’enfants. Seul ce nouveau bassin de population rend possible la mise à
disposition de telles structures et permet, si les ressources nécessaires y sont consacrées, à de nombreuses compétences
spécialisées de s’épanouir dans un nouvel Hôpital Riviera-Chablais ; nous pensons notamment à un développement
de la néonatologie, de la pédopsychiatrie, de la chirurgie et de l’anesthésie spécialisées pédiatriques.

Si, dans notre enthousiasme de médecins hospitaliers, nous attendons d’un nouvel hôpital beaucoup de progrès et
des possibilités nouvelles, au bénéfice des enfants de nos régions, nous n’oublions pas nos jeunes patients, répartis
sur un vaste territoire. Pour nombre d’entre eux l’hôpital s'éloignera quelque peu de leur domicile. Dès lors, avec la
participation de tous les professionnels et des autorités, des mesures appropriées devront être prises pour améliorer
aussi une prise en charge de proximité.
Il faudra notamment réorganiser le service de garde pédiatrique, les possibilités d’hospitalisation à domicile dans
les meilleures conditions d’encadrement et de sécurité, et renforcer les SMUR dans la réanimation pédiatrique.

Dr Patrick Diebold, Médecin Chef, service de pédiatrie, Hôpital du Chablais, Aigle

Un hôpital monosite permettra d’atteindre dans chaque domaine une masse critique de patients,
masse nécessaire à la rentabilité et à l’acquisition de nouvelles technologies dont l’évolution est
de plus en plus rapide. En conséquence, nous pourrons assurer le maintien de la qualité et de la
performance ainsi que le recrutement et la formation du personnel spécialisé. Ainsi, nous pourrons
progressivement répondre aux critères de qualité, critères imposés par une société qui veut de
plus en plus de spécialistes.

Dr Jean-Joseph Boillat, Médecin Chef, service d’urologie, Hôpital Riviera, Montreux

En ce qui concerne la radiologie, j’y vois de nombreux avantages :
1. mise en commun des budgets régionaux d’où achat et exploitation possibles d’appareils 

très performants ;
2. baisse du nombre de déplacements des patients qui peuvent entièrement se faire examiner 

dans leur région ;
3. baisse du coût d’investigation des patients et du coût des déplacements ;
4. baisse du risque lié aux déplacements de patients en état précaire ;
5. adaptation facilitée aux prescriptions de « normes de qualité » qui deviennent toujours 

plus exigeantes et toujours plus contrôlées ;
6. recrutement facilité de radiologues et de techniciens en radiologie en raison de l’attractivité du site ;
7. exploitation optimale des appareillages coûteux du fait du plus grand nombre d’examens pratiqués sur un seul

site au lieu d’examens dispersés sur les sites existants ;
8. d’où amélioration des compétences du personnel par le fait du volume de patients traités.

Dr Pierre-Antoine Niklaus, Médecin Chef, service de radiologie, Hôpital du Chablais, Aigle-Monthey



Le bassin de population de la région de la Riviera et du Chablais est un bassin optimal pour
un hôpital à dimension humaine. De plus, la masse critique permettrait de créer des centres
performants dans chaque spécialité.

Dr René Cavin, Médecin Chef, service de chirurgie, Hôpital Riviera, Montreux
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Dans les années à venir, pour fournir des prestations de qualité et pour être accrédités, les
départements des hôpitaux aigus devront disposer d’une palette de spécialistes et de moyens
technologiques que les petits hôpitaux ne seront pas en mesure de réunir. Cela ne sera pas
seulement valable pour des unités spécialisées comme les soins intensifs, mais aussi pour prendre
en charge les pathologies courantes comme la maladie coronarienne.

Le dimensionnement de l’hôpital est important et doit être considéré dans une planification
cantonale. L’Hôpital Riviera-Chablais, intégré dans la planification vaudoise et valaisanne, permettra

de réunir une masse critique de patients et de pathologies. Les patients de l’Est vaudois pourront ainsi bénéficier
du même accès et de la même qualité de soins que ceux de la région lausannoise. Si cet hôpital unique ne se crée
pas, les hôpitaux multisites actuels, étranglés par leurs coûts d’exploitation et leurs problèmes de fonctionnement
ne pourront plus suivre les progrès de la médecine et offriront une médecine de moindre qualité à un coût élevé.
Il est de plus illusoire de penser que le CHUV, déjà surchargé actuellement, pourra pallier cette carence.

Dr Damien Tagan, Médecin Chef, service de médecine et soins intensifs, Hôpital Riviera, Vevey

La fusion des sites de Monthey et d’Aigle a permis de mettre en synergie deux équipes obstétricales
remarquables et compétentes. Les différents courants qui sont en train de se dessiner dans le
paysage de la « pater-maternité » remettent en question le fonctionnement actuel. Une approche
uniquement hospitalière pourrait transformer progressivement les maternités en services médicalisés
purs et durs.
Il est donc indispensable de trouver un juste lieu de rencontre entre la pensée médicale, l’approche
physiologique de la sage-femme et la demande des couples et d’identifier les intérêts corporatistes
qui risquent d’opposer corps médical et sages-femmes, au détriment des besoins de la parturiente.
Tout intégrisme mène – et c’est une banalité de la dire – au fanatisme et aux excès de tout genre : s’il tombe sous
le sens que les médecins ont besoin des sages-femmes et que, si les sages-femmes ont une pratique autonome et
historique dans la physiologie de la naissance, elles auront toujours besoin des médecins.

Il existe une opportunité unique, dans le cadre de ce nouvel hôpital Chablais-Riviera, de « repanser » l’antagonisme
historique, sages-femmes/médecins, dans la conceptualisation d’une unité et d’une filière de soins « mère-enfant-
père ». Ce serait donc une grave erreur de pratiquer un « copier-coller-obstétrical » dans la réalisation des nouvelles
structures d’un hôpital unique en s’économisant une réflexion visionnaire.
Cette démarche devra donc se faire dans la concertation des différents partenaires, centrée sur les usagers
« conceptionnels » : les jeunes parents.

Dr Bernard Fasnacht, Médecin Chef, service de gynécologie et obstétrique, Directeur médical a.i.,
Hôpital du Chablais, Aigle
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De mon point de vue en tant que gynécologue et plus particulièrement d'obstétricien où les
situations d'urgence sont souvent vitales pour la mère et l'enfant, il ne fait aucun doute que la
qualité de la prise en charge est améliorée tant par la taille et la modernité des infrastructures
que par la qualification du personnel mieux entraîné, car plus régulièrement confronté à celles-ci.

Par ailleurs une telle structure, avec un service de pédiatrie plus important pourrait sensiblement
diminuer les transferts à la maternité du CHUV ou dans d’autres maternités universitaires. Ce
projet d'hôpital unique Riviera-Chablais imposera par contre à l'ensemble des gynécologues de
notre région une réorganisation complète et globale de leurs activités tant hospitalière que de cabinet.
Le défi à relever pour le secteur mère-enfant est celui de conserver, voire de développer encore le cadre convivial
et familial que sont devenues nos maternités aujourd'hui et qui est le seul propice au merveilleux événement naturel
et humain qu'est la naissance d'un enfant dans un hôpital de cette taille.

Dr Marc-Henri Allemann, Médecin Chef, service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Riviera, Vevey

Un hôpital monosite permettra de développer les prestations offertes en diabétologie et offrira
la possibilité de centraliser le matériel d'enseignement pour les cours destinés aux patients
diabétiques, matériel qui doit être réparti sur les 2 sites actuellement, ce qui facilitera l'élaboration
et le déroulement des cours d'enseignement thérapeutique.

Dr François Kuntschen, Médecin Responsable, unité de diabétologie, Hôpital du Chablais
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En plus des divers avantages procurés par ce type d'établissement au niveau de ma spécialité,
l'orthopédie, l'hôpital Riviera-Chablais permettra de créer un service performant d’orthopédie
et de traumatologie de l’appareil locomoteur. En particulier cette nouvelle structure sera capable
d’accueillir des cas plus lourds qu’aujourd’hui.

Dr Yvan Arlettaz, Médecin Chef, service d’orthopédie, Hôpital du Chablais, Monthey-
Aigle

Face aux difficultés actuelles peut-on encore financer une palette aussi large d’hôpitaux et faire
de la médecine de qualité ? En regroupant des compétences humaines et des moyens techniques
sophistiqués actuellement dispersés,on offre aux patients de bien meilleures prestations. Dans le
domaine pointu des Soins Intensifs ce regroupement des moyens est absolument nécessaire, non
seulement pour diminuer les coûts, mais également pour satisfaire aux critères de qualité très stricts
imposés par la Société Suisse de Soins Intensifs.
Ces critères ne peuvent plus être satisfaits dans les petits hôpitaux, ce qui, à terme, les condamne
inéxorablement. Au lieu des trois unités de Soins Intensifs actuelles la zone Riviera-Chablais n’en
comportera plus qu’une pour 150’000 habitants, ce qui, à l’échelle européenne ou américaine est
encore relativement luxueux !

Dr Philippe Beuret, Médecin Chef, service des soins intensifs, Hôpital du Chablais, Monthey

Regrouper sur un site unique quatre hôpitaux qui drainent ensemble un bassin de population
de 150'000 habitants va permettre d’avoir à disposition un plateau médico-technique (bloc
opératoire, radiologie, etc.) plus important et une gamme de médecins spécialistes plus étendue
pour assurer une prise en charge toujours meilleure et plus rapide des patients, prise en charge
adaptée à la spécialisation accrue de la médecine d’aujourd’hui et de demain tout en maintenant
une médecine de proximité.
L’attractivité d’un tel hôpital permettra de pallier la pénurie du personnel soignant ainsi que la
pénurie des médecins hospitaliers qui se profile. L’hôpital Riviera-Chablais sera intégré dans le
réseau romand hospitalier et sera au centre du réseau régional de soins. Ce sera un plus pour les patients et
également pour le personnel soignant.

Dr Benoît Delaloye, Médecin Chef, service de médecine, Hôpital du Chablais, Monthey

Les avancées technologiques médicales ont été fulgurantes ces trente dernières années ; les
traitements ont beaucoup évolué dans des domaines très pointus (transplantation, prématurité),
mais également pour les pathologies les plus courantes. Un infarctus, par exemple, ne se traite
plus comme hier. Il y a trente ans, la règle était : morphine, oxygène, lit. Dix ans plus tard, on a
installé des monitorings de surveillance du rythme pour détecter les troubles. La mortalité a baissé,
mais les coûts de prise en charge ont augmenté. Puis on a constaté qu’une injection coronarienne
effectuée dans les plus brefs délais contribuait encore à faire baisser la mortalité et… à augmenter
encore les coûts.

Donc, si l’on veut une médecine de qualité, il faut y mettre le prix. Un hôpital monosite permettrait une masse critique
de patients suffisante pour traiter ces pathologies au mieux, avec le must des équipements et du personnel. Il faut
repenser les structures dans un esprit de rationalisation donc mieux utiliser l’argent qu’aujourd’hui.
Autre argument en faveur du monosite : notre société exige des accréditations (« labels de qualité »). C’est le cas
des sociétés faîtières, des assureurs, de l’Union européenne. Cette orientation pose un gros problème aux petites
institutions qui ne pourront tout simplement plus être accréditées.
Autre avantage de la taille, la question du personnel : avec l’hôpital Riviera-Chablais les problèmes de recrutement
seraient atténués et les capacités de formation du personnel, dans les secteurs où sévit la pénurie s’en trouverait
renforcées.
En conclusion, je dirai que nous devons promouvoir une prise en charge, un savoir-faire de pointe. Un hôpital unique
serait un outil de travail unique et constituerait aussi un bon outil économique par une rationalisation intelligente
et donc la baisse des coûts d’exploitation.

Dr Javier Dominguez, Médecin Chef, service d’anesthésiologie et de soins intensifs, Hôpital Riviera,
Montreux

Seule la concentration des investissements sur un seul site est à même d’assurer une médecine de
pointe dans l’Est Vaudois. La réunion de nombreux spécialistes en un seul lieu est aussi un facteur
stimulant, une garantie de sécurité et de disponibilité pour les patients. Pour l’orthopédie, domaine
technique demandant un matériel abondant, l’avantage de l’hôpital unique Chablais-Riviera est
évident.
Dr André Burkhalter, Médecin agréé, service d’orthopédie, Hôpital du Chablais & Hôpital
Riviera
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Les 20 ans de la bibliothèque du site de Monthey
Dynamisme, passion et générosité :

Le miracle de la générosité
La suite relève du petit miracle puisque la géné-
rosité de ces dames est communicative. La direc-
tion de l’hôpital leur fait confiance et met un
local à disposition ainsi qu’un chariot à livres.
Maurice Parvex leur donne un bon coup de
pouce et surtout, la population de la région
répond à leur appel paru dans la presse : les
trésors qui dorment dans vos greniers sont les
bienvenus !

Les livres affluent alors par dizaines et ils sont
d’abord stockés… au poste de police ainsi que
chez la Doctoresse Gérard avant d’être récu-
pérés par Madame Poschung qui se retrouve
bien vite envahie par des piles de bouquins ! Le
succès de ce premier appel à la population ne
s’est jamais démenti depuis ; c’est là l’une des
raisons qui fait que, 20 ans plus tard, ce service
de bibliothèque existe toujours à l’Hôpital de
Monthey.

C’est une belle histoire qui commence en 1979 lorsqu’une amoureuse des livres se
met en tête de créer une bibliothèque pour l’hôpital de sa région. Car Carmen

Poschung connaît les livres et connaît les
hôpitaux. C’est en effet lors d’un séjour
dans l’établissement parisien de Villejuif
qu’elle avait pu apprécier les services d’une
bibliothèque d’hôpital. A Monthey, c’est
à Sœur Renée que revient l’idée d’apporter
un service de lecture auprès des malades:
la Sœur faisait la tourné des chambres avec
son chargement de livres en plus de son
travail d’infirmière, présence lumineuse
dans le monde aseptisé de l’hôpital. Car-

men Poschung s’inspire alors de ces deux exemples  et se lance dans l’aventure, une
aventure qui se vivra à deux puisque son amie Françoise Lavanchy s’y associe.

Une bibliothèque de pros
En 1982, c’est l’ouverture officielle de cette petite
bibliothèque ambulante. Avec leur chariot, les deux
bibliothécaires bénévoles arpentent les couloirs de
l’établissement à raison de 2 h. et demi par semaine,
le jeudi, visitant tous les services, pour offrir aux
malades un roman, un recueil de poésie, une revue
documentaire, une BD,… Le reste de la journée est
consacré au classement, à la correspondance ainsi
qu’à diverses tâches qui ont contribué à faire de cette
bibliothèque de néophytes une vraie bibliothèque de
pros. Pour ne donner qu’un exemple : les ouvrages
sont catalogués selon la cotation officielle des établis-
sements universitaires. Quant aux 1'000 francs alloués
annuellement par l’hôpital et, plus tard, la vente des
doubles à la Foire du Livre de St-Pierre-de-Clages, ils
leur permettent  de «mettre du beurre dans les

épinards» en faisant l’acquisition d’une table de lecture
pour personnes alitées ou de livres à gros caractères
pour les malvoyants. Et peu à peu, le stock s’épaissit
pour atteindre le nombre honorable de 5'000 à 7'000
ouvrages dont 10 % en langues étrangères (allemand,
anglais, italien, espagnol, portugais, hollandais, turc,
albanais, serbo-croate). Le renouvellement est garanti
par les dons de la population. Enfin, durant une
période, les deux bénévoles assurent des services
annexes en proposant de la lecture dans les salles
d’attente, aux urgences, en radiologie et à l’hôpital
de jour. Elles font également le lien entre les patients
ne pouvant lire et les cassetothèques de l’Etoile sonore
de Collombey et de la Fondation Bernet à Lausanne.
En moyenne, 60 à 95 malades sont visités par semaine
et 1'000 ouvrages sont prêtés chaque année.

Une bibliothèque à l’écoute

Mais, comme l’explique Françoise Lavanchy, le nombre de volumes prêtés ne reflète qu’une partie de l’activité,
la plus grande part étant investie dans le contact avec les patients. Il est vrai qu’il ne s’agit pas ici d’une
bibliothèque ordinaire : cette bibliothèque ambulante représente un lien entre le patient et le monde extérieur.
Et Madame Lavanchy de conclure : l’accueil que nous avons reçu au cours de ces années nous a confortées
dans l’idée que ce travail répond à un réel besoin et contribue, à sa manière, à agrémenter le séjour des patients.
Depuis peu, Mesdames Poschung et Lavanchy ont décidé de quitter le navire tout en se disant heureuses de
voir la suite assurée. Madame Lilo Bérod de Choëx a en effet repris le flambeau en octobre dernier, toujours
bénévolement. On reverra donc le fameux chariot dans les couloirs de l’hôpital…
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Les interventions en chiffres

Les chiffres ici sont parlants. Ces deux services
sont opérationnels 7 jours sur 7 et 24 h. sur 24.
L’équipe comprend une vingtaine de personnes
dont 9 ambulanciers professionnels, 7 techniciens
ambulanciers ou de formation équivalente, des
chauffeurs, spécialisés eux aussi, ainsi que des
auxiliaires. Leur présence est assurée 24 h. sur
24 dans les zones desservies à raison de tournus
de 12 h.

Pour ce qui est de l’année écoulée, les interven-
tions sont au nombre de 1'250. Selon Claude
Dubi, c’est beaucoup et peu en même temps.
Certains jours, nous intervenons du matin au
soir et d’autres sont plus calmes. Mais c’est
inhérent au métier. Il s’agit de répondre à une
demande forcément imprévisible.

Et il ne faut pas oublier les périodes de vacances
qui voient la population du Chablais augmenter
fortement avec la venue des touristes. Enfin,
renforcer la chaîne des urgences étant l’un des
objectifs majeurs du SMUR et du service d’am-
bulance, cela signifie en clair : garantir une
intervention pour 90 % des situations dans un
délai de 10 à 15 minutes en zone urbaine et de
15 à 20 minutes hors des agglomérations.

Une collaboration au service du renforcement
de la chaîne des urgences
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Service ambulance - SMUR :

Pourquoi deux services ?

Principalement parce que les moyens d’interven-
tion de l’un et de l’autre sont différents. En fait,
les deux outils se complètent parfaitement, le
SMUR étant appelé à renforcer indifféremment

les services d’ambulances des deux
cantons.

La procédure est la suivante : selon
la gravité du cas, la centrale 144
(basée à Lausanne et à Sierre)
appelle une ambulance et, si né-
cessaire, le véhicule du SMUR. Ce
dernier est un break 4 X 4 doté
des équipements médicaux et de

réanimation les plus modernes avec, à son bord,
un médecin pouvant administrer une médicali-
sation d’urgence et réaliser une intubation. Mais
le véhicule ne permet pas le transport du malade,
d’où la nécessité absolue de l’ambulance. En
résumé : le SMUR n’est jamais appelé seul tandis
que l’ambulance peut l’être ; le SMUR est par
contre indispensable si le cas est grave et exige
l’intervention immédiate d’un médecin.

1 Abréviation pour «Service Mobile d’Urgence et de Réanimation»

Prenant le relais de l’expérience pilote réalisée dans la région en 1989 par le Docteur Philippe
Reignier, l’Hôpital du Chablais a offert il y a trois ans un nouveau service à la population, le SMUR1

et, depuis juillet 2001, un service d’ambulance. La mise en place de ces deux services concrétise
l’une des priorités de l’actuelle politique sanitaire de l’Etat de Vaud, à savoir : le renforcement de
la chaîne des urgences. Avec l’accord du Service de Santé publique valaisan, le SMUR couvre les
Chablais vaudois et valaisan, de Villeneuve à St-Maurice, alors que le service d’ambulance couvre
la zone d’activité du Chablais vaudois, stations d’altitude y compris. Et c’est à Claude Dubi que
revient la responsabilité de ces deux services d’urgence.

M. Claude Dubi, responsable du service,
 MM. Frédéric Pralong & Louis Favez, ambulanciers.

Textes : Anne-Laure Martinetti Duboule
Photos : Armand Bussien & Déclic Monthey

Le véhicule 4X4 du SMUR (photo Déclic)
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2Abréviation de «Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence»

S’il y a d’abord l’aspect « prise en charge médicale », l’ambulance fait aussi beaucoup de social,
explique Claude Dubi. Cela fait partie du travail.

Il faut souvent savoir faire preuve de tact, de diplomatie, savoir parler aux gens mais surtout, savoir
écouter. C’est un aspect du métier dont les jeunes qui débutent ne sont parfois pas conscients.
Avec le temps, ils acquièrent l’expérience nécessaire pour répondre au mieux à ce type de situation.
Certains ont l’attitude « juste » dès le début. Cela dépend en fait beaucoup du vécu de la personne.

Côté pratique, en été 2003, un nouveau véhicule viendra compléter le parc ambulancier actuel
composé d’une limousine et d’une ambulance « équipées urgences » selon l’expression qui a
cours. Car ces deux services ont, en peu de temps, prouvé leur raison d’être dans notre région et
méritent donc un équipement optimal.

L’ambulance, un service social ?

ATTENTION !
Si vous devez faire appel à un véhicule de secours médical :

• composez le numéro 144,
• annoncez-vous,
• donnez le lieu avec précision et
• décrivez brièvement la situation !

Mais n’oubliez pas :
passer par le 144 permet un gain de temps, un gain qui peut parfois être vital !

Ambulancier et ambulancière – car la profession s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes -,
un métier intéressant, enrichissant et pourtant… il y a pénurie chronique d’ambulanciers sur le marché.
Quelles en sont les raisons ? Elles sont diverses et complexes et ont trait aux difficultés générales que
connaît le domaine de la santé en matière de recrutement et de renouvellement de personnel. Dans
ce cas précis, il s’agit surtout, semble-t-il, d’une question d’orientation professionnelle insuffisante
car le métier demeure mal connu.

Il y a, en fait, deux filières de formation. La première consiste en trois années d’étude à plein temps
en école à Genève avec stages compris. La seconde est une voie «en emploi» comprenant des cours
durant une année au CESU2 de Lausanne (à proximité de la centrale du 144) et durant deux ans à
l’école de Bois Cerf (à Lausanne également) pour l’obtention du diplôme d’ambulancier Croix Rouge.

Ambulancier, un métier.

 MM. Louis Favez et Frédéric Pralong, ambulanciers de l’Hôpital du Chablais.



Nouveau Chef administratif

Arrivée de M. Pierre Badoux, né le 20 août
1954. Disposant d'une large expérience acquise
dans le monde hospitalier fribourgeois, il est

venu renforcer l'équipe
administrative de l’HDC où
ce nouveau poste a été créé
pour en améliorer le pilo-
tage et pour répondre à
l'important surcroît de tra-
vail administratif généré par
notre intercantonalité.

Nominations au Réseau Santé Valais
(RSV)

Notre vice-présidente, Madame Rosemarie
Antille, nommée au Conseil d’Administration
du RSV, a du démissionner à la fois de notre
Comité des Amis de l’Hôpital et du Comité de
Direction de l’Hôpital du Chablais, nous privant
de ses précieux conseils, de sa riche expérience
acquise au sein de l’Hôpital de Monthey et de
son soutien sans faille à la fusion.

Le Directeur médical, M. le Docteur Benoît
Delaloye, qui occupait ce poste depuis sa créa-
tion et qui a largement contribué au succès  de
l’Hôpital du Chablais, a également été appelé
à prendre la direction de la cellule médicale du
nouveau Réseau Santé Valais afin de relancer
l’indispensable planification hospitalière valaisan-
ne. Pour le reste de son activité, il conserve son
cabinet médical à l’HDC en assurant l’Hôpital
de jour de notre site de Monthey.

Ces 2 nominations témoignent de la réussite
reconnue de la fusion des Hôpitaux du Chablais.
Une expérience sans doute bénéfique pour les
défis qui les attendent.

Les Amis de l’Hôpital du Chablais tiennent à les
féliciter et les remercient chaleureusement.

Nouveau Chef comptable

M. Jérôme Favez, né le 21 janvier 1967. Après
une solide formation fiduciaire et près de dix
ans d'expérience acquise dans la société Orgamol,

ce chablaisien a été attiré
par l'Hôpital du Chablais
où il assume depuis juillet
la direction de son équipe
comptable en remplace-
ment de Mme Gessler.

Nouveau Directeur médical

M. le Docteur Bernard
Fasnacht, médecin-chef
dans notre service de gy-
nécologie-obstétrique de-
puis 1999, a récemment
été nommé Directeur mé-
dical ad intérim. Ce poste
à 40 % est une pièce es-

sentielle pour le bon fonctionnement de la
Direction Générale et pour la réussite de l’Hôpital
du Chablais.

Le Docteur FASNACHT bénéficie d’une formation
en santé publique (Master of Public Health) qui
lui sera précieuse dans l’exercice de sa nouvelle
fonction. Le caractère «ad intérim» s’inscrit dans
la perspective de l’hôpital unique Chablais-Riviera
et des indispensables partages préalables qu’im-
posera sa création dans les meilleures conditions
possibles.

Il conserve, pour le reste de son activité, aussi
bien son cabinet médical que sa fonction au
sein du secteur mère-enfant du site d’Aigle de
l’HDC.

       informations sur l’Hôpital et sur les Amis de l’HDC
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Flashes

Nouveau Membre du Comité de Direction de l’HDC
et du Comité des Amis de l’Hôpital du Chablais

Pour remplacer Madame Rosemarie ANTILLE, démissionnaire,
l’Assemblée Générale de l’HDC a nommé Monsieur Olivier
Thétaz, conseiller municipal de la ville de Monthey en charge
du dicastère des affaires sociales de cette commune. M. Thétaz
siégera également au Comité de l’Association des Amis de
l’Hôpital. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.
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Dons et cotisations 2001

88 membres & donateurs à Fr. 50.- 4400,-

GHIRINGHELLI Charles-Pascal, Aigle 740,-
FEBEX S.A, Bex 400,-
WERTHMÜLLER Théodore, Antagnes 350,-
ASSOCIATION VITICOLE, Yvorne 300,-
DECO Jean-Pierre, Aigle 300,-
VINCENT Pierre, Montreux 300,-
HADORN Gérald, Aigle 280,-
MABILLARD Othon, Monthey 250,-
KRIEG Christiane, Les Mosses 220,-
BARBIER Marthe, Lavey-Village 200,-
BERTHOLET Jean, St-Triphon 200,-
COLOMBARA SA, Monthey 200,-
COMMUNE DE COLLOMBEY 200,-
DE WURSTEMBERGER Jacques Richard,
Villars-sur-Ollon 200,-
GENILLARD C.-François, Aigle 200,-
HEDINGER Robert, Aigle 200,-
LATTION Antoine, Muraz (Collombey) 200,-
LOEWENSBERG M.-H., Yvorne 200,-
MOREZZI-BARRAS Albert et Louise, Aigle 200,-
MOTTIER Edouard, Aigle 200,-
PERROTTET Edouard, Yvorne 200,-
ZWAHLEN & MAYR SA, Aigle 200,-
CUEREL Jean, Yvorne 190,-
GRAF Jacob & Frieda, Bex 180,-
TAVERNIER Jean, Panex 180,-
AIGLON COLLEGE, Chesières 150,-
PITTIER Louis, Les Posse-sur-Bex 150,-
POUSAZ André, Ollon 150,-
SCHICK Roger, St-Maurice 150,-
TAVERNIER Maurice, Lavey-Village 150,-
TILLE Jean, Vers-L'Eglise 150,-
PASTEINER Yvan, Yvorne 140,-
NATER-MOREILLON Evelyne, Gryon 130,-
BOVEY Roger, Lavey-Village 125,-
BACCA Marcel, Ollon 120,-
GEX-COLLET Yves, Monthey 120,-
IPAN SA, Aigle 120,-
WATTS Christopher et Ann, Deddington 120,-
ZERMATTEN Pascal, Vérossaz 120,-
AMBRESIN John, Ollon 100,-
ANKLIN Guido, Ollon 100,-
ANTILLE Rose-Marie, Monthey 100,-
ATELIER D'ARCHITECTURE, Bex 100,-
BADOUX Henri, Aigle 100,-
BAGNOUD P., Crans-sur-Sierre 100,-
BALLESTRAZ Rémy, Aigle 100,-
BARIC Carla, Leysin 100,-
BEL Gérard, Champéry 100,-
BERLINGER-GOY Berthe, Aigle 100,-
BESSON François, Bex 100,-
BJORN Bent Louis, Les Diablerets 100,-

BONZON J.-P., Cergnat 100,-
BOREL André, Chesières 100,-
BOTNAR-PERIAN Octav succ. et Marcela,
Villars-sur-Ollon 100,-
BUFFAT Esther, Ollon 100,-
BUTTET Edgar, Collombey 100,-
CARRON Etienne & Madeleine,
Villars-sur-Ollon 100,-
CETTOU Bernard, Vionnaz 100,-
CHESAUX Paul, Yvorne 100,-
COPPEX Emile et Mathilde, Corbeyrier 100,-
COTTER Pierre, Gryon 100,-
COUTAZ Charles-Henri, Aigle 100,-
CRAUSAZ CONSTRUCTION SA, Aigle 100,-
DALLA COSTA Alexandre, Aigle 100,-
DAUNER ING.-CONSEILS SA, Ollon 100,-
DE STOUTZ Edith, Lavey-Village 100,-
DECAILLET Anne, Aigle 100,-
DECO Jean-Pierre, Aigle 100,-
DECOSTERD William, Aigle 100,-
DELALOYE Benoît, Monthey 100,-
DOITCHINOV Tassé, Troistorrents 100,-
DUCHOD Maurice & Irène, Monthey 100,-
ECHENARD SA, Monthey 100,-
FIXIT AG, Holderbank 100,-
FREY Max et Carmen, Le Châtel-sur-Bex 100,-
GANDUR André, Gryon 100,-
GAULIS Paul, Blonay 100,-
GETAZ ROMANG SA, Aigle 100,-
GIPPA Jean-Jacques, Aigle 100,-
GULLO PEINTURE, Aigle 100,-
IMERI Sabit, Collombey 100,-
Imprimerie de la Plaine du Rhône, Aigle 100,-
JAGGI Willy, Aigle 100,-
JOBIN Marc & Ginette, Morgins 100,-
KALBFUSS Alice, Ollon 100,-
LEBLANC Pierre et Franco, Les Diablerets 100,-
MABILLARD Othon, Monthey 100,-
MANZINI SA, Aigle 100,-
MARTIN André, Aigle 100,-
MEILI ALFRED SA, Bex 100,-
MOBILIERE SUISSE, Pierrot Udry, Monthey 100,-
MOOR Colette, Bex 100,-
MORET Claude, Chesières 100,-
MOREX Félix, Roche 100,-
OGUEY Freddy, Le Sepey 100,-
PALAZ Jean, Roche 100,-
PERNET Jean-Pierre, Le Sépey 100,-
PERRET Georges, Yvorne 100,-
PHARMACIE DU CENTRE, Aigle 100,-
PI-R-CARRE Sàrl, Lavey-Village 100,-
PLUMETTAZ SA, Bex 100,-
POINTET Armand, Vers-L'Eglise 100,-
REINHARD-GLAUSER Paul, Lavey-Village 100,-

REITZEL FRERES SA, Aigle 100,-
REST. PIZZERIA DES ALPES, Aigle 100,-
RUDKIN Henri, Ollon 100,-
SANDERS Frits, Villars-sur-Ollon 100,-
SCHALLER Luy, Aigle 100,-
SECHAUD Louis, Bex 100,-
SENAUD Marcel, Bex 100,-
STAUBER Christian, Les Mosses 100,-
TAUXE Jean-Pierre, Leysin 100,-
TURIN Arnold SA, Vevey 100,-
VEILLARD & CRAUSAZ, Ollon 100,-
VIONNET Jean-Luc, Monthey 100,-
WALDVOGEL Eric, Aigle 100,-
WANNER Oscar, Aigle 100,-
WIDMER Erik, Monthey 100,-
WULF-KAEHR Christine, Ollon 100,-
ZANETTI Giorgio, Monthey 100,-
JACOT René & Marcelle, Monthey 90,-
JAQUEROD Marcelle, Aigle 90,-
KAESERMANN Philippe & Yolande,
St-Triphon 90,-
PETITPIERRE Elisabeth, Leysin 90,-
BONZON Marcel, Aigle 80,-
BORNEX Roland & Madeleine, Yvorne 80,-
CHANSON Charles-Edouard, Ollon 80,-
GUTKNECHT Fernande, Monthey 80,-
MESCHIERI Ebe, Aigle 80,-
MOESCHING Georgette, Bex 80,-
RITTENER Marcel et Yvonne, Ollon 80,-
LOISON Pierre, Aigle 75,-
BONZON Yvonne, Gryon 70,-
CHAPERON Georges, Gryon 70,-
DISERENS André, Aigle 70,-
JOSS Roger & Yolande, St-Triphon 70,-
MARTIN Jean-Daniel, Roche 70,-
MASSARD Claude, Gryon s/Bex 70,-
MOILLEN René, Les Diablerets 70,-
PARLIER Gaston, Leysin 70,-
REITHAAR-TÜRLER Erwin + Denise,
Chesières 70,-
ROSAT Roger, Panex 70,-
SIERRO Jeanne, Monthey 70,-
BORGEAUD René, Le Bouveret 60,-
BRIDEL & CAILLACHON Elise
et Raymond, Aigle 60,-
HACHLER Henri et Clémence, Leysin 60,-
JAKOB G., Villars-sur-Ollon 60,-
JOTTERAND Paul, Aigle 60,-
MORIER Michel et Anne-Marie, Ollon 60,-
MOTTIER Edouard, Leysin 60,-
REY-MERMET Edouard, St-Maurice 60,-
VURLOD Raymond, Villeneuve 60,-
ZAUGG Heidi et René, Bex 60,-
SCHAEUBLIN Elisabeth, Gryon 55,-

Vous trouverez ci-dessous les cotisations et dons supérieurs à Fr. 50.- (faute de place) versés en 2001.
Les cotisations et dons versés en 2002 seront publiés dans notre prochain bulletin en 2003.

En les soutenant, vous soutenez votre Hôpital :
L’Association «Les Amis de l’Hôpital» : Cette association a pour but de resserrer les liens entre l’Hôpital du

Chablais (HDC) et la population, et d’apporter son soutien à l’association de l’HDC. Avec le bulletin de
versement encarté dans cette publication, vous pouvez verser une cotisation annuelle de Fr. 20.- minimum.
Vous pouvez également soutenir l’Association par un don ou par un legs. CCP 17-228149-7

La Fondation Manzini : Créée en 1983 par un legs de M. André Manzini, elle a pour but de financer des
équipements ou d’autres charges que le budget de l’Hôpital ne peut pas assumer. CCP 10-725-4, BCV
Aigle, C T0390.02.90-767

L’Enfant et l’Hôpital, Groupe Régional du Chablais, finance le jardin d’enfants du service de pédiatrie. Créé par
un groupe de parents et de professionnels de la santé. CCP 19-7635-2.

«L’Enfant et l’Hôpital» sera présent du 17 au 24 décembre 2002 au Centre
Commercial Manor à Monthey pour l’opération « SAPIN DU COEUR ».



Répartition
des activités

médicales
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Au niveau des secteurs ambulatoires et afin d’assurer la proximité des prestations des services médico-
techniques, le laboratoire, la physiothérapie, la radiologie et la diététique offrent leurs prestations sur les
deux sites.
Dans la même ligne, les médecins vaudois continuent à assurer une consultation à Aigle et leurs confrères
valaisans font de même à Monthey, même si leur spécialité a traversé le Rhône.

Numéros
importants

MEDECINS DE GARDE District d’Aigle
Monthey, Collombey, Val-d’Illiez

Saint-Maurice
Autres communes Bas-Valaisannes

HÔPITAL DU CHABLAIS

024 459 33 33
024 471 11 92
079 622 84 40
0900  558 144

024 4 688 688
024 4 731 731

Horaires de visite Classe générale : 13 h. à 20 h.
Soins intensifs, soins continus et salle de réveil : 13 h. à 20 h.
(s’adresser à l’infirmière, brèves visites, une seule personne à la fois)

Privés et demi-privés : 10 h. à 20 h.

Pédiatrie : visite libre pour les parents

Pédiatrie, Chirurgie pédiatrique, Gynécologie, Obstétrique, Chirurgie gynécologique
Chirurgie programmée adultes

Chirurgie, Médecine, Soins intensifs, Hémodyalise

Transports
Les gares de l’AOMC, de l’AL, de l’ASD et des CFF sont à quelques minutes  à pied de l’hôpital.
Un parking gratuit est à disposition sur le site de l’HDC Aigle.

Une halte de l’AOMC est située juste derrière l’Hôpital, sur la ligne Monthey-Champéry.
L’hôpital domine la ville à moins de 5 min. de voiture, sur la route de Troistorrents. Un parking
payant (20 cts/heure, max. 3 heures) est à disposition des automobilistes.

URGENCES Ambulance / SMUR 144

HDC AIGLE
HDC MONTHEY

E-mail : hopitalduchablais@adies.vd.ch

Dès le 15 décembre 2002, TPC et Car Postal exploiteront une nouvelle ligne de transports
publics entre les localités de Bex et Monthey. Celle-ci dessert notamment la gare AOMC de
Monthey, d’où il est possible de prendre le train pour rejoindre l’hôpital.

Le Comité de direction de l’hôpital du Chablais a décidé de regrouper sur le site de Monthey toutes les
urgences de chirurgie adulte depuis le 1er juillet 2002. Les urgences du secteur mère-enfant restent bien
entendu basées à Aigle. Ce transfert s’est justifié par le fait que le nombre d’urgences adultes enregistré
à Aigle était assez faible : 5 à 6 par jour, contre 40 à 50 à Monthey.
Cette nouvelle spécialisation des urgences augmente à la fois la clarté du dispositif d’accueil pour le public
et la cohérence des prises en charge des patients.

En cas d’urgence 24h/24 depuis le 1er juillet 2002, où aller si vous ne pouvez
pas attendre l’avis de votre médecin traitant ou du médecin de garde ?

URGENCES
SITE D’AIGLE

Enfants jusqu’à 16 ans
Gynécologie, obstétrique, chirurgie gynécologique.

Adultes
Maladies   -   Accidents

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas à appeler le 144 qui vous enverra une
ambulance ou prendra les mesures nécessaires.
Pour plus de précisions appelez le n° vert gratuit 0800.806.809
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.

Urgences

URGENCES
SITE DE MONTHEY

AIGLE : Mère & Enfant

MONTHEY : Adultes

AIGLE

MONTHEY

NOUVELLE LIGNE DE BUS BEX-MONTHEY


