
Chers Amis,

Alors que le projet d’hôpital unique, à Rennaz, a rencontré un très large appui dans
nos deux régions et que le Canton du Valais soutient clairement ce projet, nous
sommes toujours dans l’attente du feu vert du Conseil d’Etat vaudois pour continuer
les démarches nécessaires à cette importante réalisation à laquelle il n’existe pas
d’alternative crédible ni sur le plan médical, ni sur le plan économique ou financier.

C’est en effet la bonne solution si l’on veut assurer, demain, à un bassin de population
de 150'000 habitants, à la fois des soins de proximité et l’accès à un plateau médico-
technique (bloc opératoire, radiologie, laboratoire, soins intensifs, urgences…) disposant
des technologies modernes avec des professionnels expérimentés (médecins, infirmières
spécialisées…) en nombre suffisant pour garantir la meilleure prise en charge possible à
nos patients.

Nos deux régions l’appellent de leurs vœux.
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Hôpital unique Riviera-Chablais,
un projet qui n'est pas au point mort.

L'hôpital unique : au-delà d'un projet d'hôpital,
un véritable réseau hospitalier

Si le feu vert politique tarde quelque peu à être donné, l’hôpital du Chablais et l’hôpital Riviera
poursuivent leur démarche commune qui va prochainement aboutir à la signature d’un protocole
d’accord visant à intensifier leur collaboration et à assurer un développement cohérent des deux
établissements avant l’hôpital unique.

Cet accord prévoit de mener une réflexion globale sur le projet d’entreprise « hôpital unique »
et sur les structures à mettre en place pour y parvenir dans les meilleures conditions :

- médicales
- économiques
- sociales
- politiques et culturelles

Indépendamment de la signature de cet accord, des effets concrets de cette collaboration se
manifestent déjà, par exemple, dans la participation des instances des deux établissements au
choix et à la nomination des médecins et dans des rencontres régulières entre les hôpitaux du
Chablais et de la Riviera, propices à l’indispensable partage culturel nécessaire à la création de
l’hôpital unique.

Aujourd’hui, un hôpital de soins aigus, aussi performant soit-il, n’est qu’un des maillons d’une
filière ou d’un réseau de soins.

Afin de garantir au patient la meilleure prise en charge possible, tant du point de vue médical
qu’économique, d’autres établissements doivent prendre le relais; ce sont les CTR-S. Les Centres
de Traitements, de Réadaptation et de Soins offriront une gamme de prestations complémentaires
à l’hôpital unique de Rennaz, à la fois au terme d’une hospitalisation - comme le font actuellement
le CTR de Miremont à Leysin et la Clinique St-Amé (Centre de Gériatrie du Bas-Valais) à
Saint-Maurice - ou, avant une hospitalisation.

Ils permettront également de maintenir dans nos deux
régions un SMUR (Service Mobile d’Urgence et Réanimation)
garantissant à l’ensemble de nos habitants la meilleure
sécurité dans une prise en charge urgente. D’autres activités
des CTR-S éviteront, notamment, la surcharge des services
d’urgences et de radiologie de l’hôpital unique.

Sa mise sur pied se fera en étroite collaboration avec
l'ensemble des partenaires du réseau de soins, notamment
médecins de famille, soins à domicile et l’ensemble des
autorités du Chablais et de la Riviera. Elle constitue l’occasion
unique de repenser le fonctionnement de l’hôpital
et d’inscrire la pratique de chaque intervenant dans une
nouvelle logique, celle du patient, et de revoir le
réseau de transports publics régional, en fonction de
ce futur pôle d’attraction d'importance, et de faire ainsi
le lien entre nos deux régions.

Hôpital unique à Rennaz,
un large soutien :

• Conseil de fondation de l'hôpital Riviera
• Assemblée générale de l’hôpital du Chablais
• Collège des médecins de l'hôpital du Chablais
• Collège des médecins de l'hôpital de la Riviera
• Comité exécutif de l’hôpital Riviera
• Comité de direction de l’hôpital du Chablais
• Directions générales des deux hôpitaux HDC, HR
• Municipalités du District de Vevey
• Majorité des Communes du Chablais vaudois et valaisan
• FSC, Fédération de Soins du Chablais
• Réseau Régional de Santé Monthey – St-Maurice
• Comité de direction de l’ASCOR,

Ass. de soins coordonnés de la Riviera et du Pays d’Enhaut
• GEC, Groupement d'Entreprises du Chablais
• OIDC,Organisme Intercantonal de Développement

du Chablais
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L'hôpital unique, un enjeu économique

En effet chaque année, ce sont près de 15 millions de francs d’économie dans les soins aigus
qui pourront être réalisés, sur la base des frais d’exploitation 2002 des hôpitaux du Chablais et
de la Riviera (auxquels peuvent s’ajouter les effets d’une application plus stricte de la nouvelle loi
sur le travail, l’amélioration des conditions du travail du personnel et le nouveau statut des
médecins-assistants). Autant de dépenses supplémentaires, accentuées par la dispersion des sites,
qui renforcent encore la rentabilité financière de cet investissement. Par ailleurs, il faut rappeler
que celui-ci sera réparti entre les cantons de Vaud et du Valais.

Enfin, face à l’augmentation croissante des coûts de la santé où la
surenchère de l’offre n’est définitivement plus de mise, la création
rapide de l’hôpital unique Riviera-Chablais, qui viendra bientôt
remplacer 5 sites de soins aigus, s’impose comme une décision
incontournable. La repousser conduirait nos autorités à assumer
ces prochaines années d’importantes dépenses conservatoires dans
l’ensemble des bâtiments actuels et cela sans la moindre rentabilité
des montants investis et sans amélioration notable de la qualité
des prises en charge des patients.

L'hôpital unique, un enjeu médical

La rapidité de l’évolution des soins aigus hospitaliers ces dernières années, qui va encore s’accentuer
dans un proche avenir, a profondément modifié la prise en charge des patients de notre hôpital.
Si la fusion d’Aigle et de Monthey a permis d’y apporter une première réponse intéressante, elle
s’avère à l’usage trop complexe et encore trop coûteuse.

Aborder aujourd’hui avec volontarisme la centralisation des soins c’est éviter
demain leur rationnement. Message que le corps médical des hôpitaux du
Chablais et de la Riviera a parfaitement intégré dans sa réflexion vers l’hôpital
unique qui doit permettre en premier lieu :

• d’assurer aux patients un accueil et une prise en charge humanisée, rapide et 
efficace dans un bâtiment moderne et fonctionnel,

• d’atteindre une masse critique de patients dans chaque domaine de la médecine,
garantissant qualité des soins et des prestations répondant aux prochaines 
exigences des sociétés médicales et permettant ainsi d’obtenir les accréditations
nécessaires à leur pratique,

• de promouvoir une prise en charge interdisciplinaire permanente par la présence
continue des différents spécialistes, seulement possible sur un site de cette 
importance,

• d’assurer l’attractivité de la profession pour le personnel qualifié et les médecins
spécialistes, en offrant un recrutement adéquat à ce nouvel établissement malgré
une pénurie déjà programmée dans un certain nombre de secteurs,

• de regrouper et d’utiliser de façon optimale et économique les moyens techniques,

• d’acquérir et d’intégrer les nouvelles technologies,

• de s’inscrire dans un nouveau type de relation avec l’hôpital universitaire.



Le site retenu pour l'hôpital unique
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La Grange des Tilles à Rennaz, un terrain au cœur du Chablais et de la Riviera,
avec un paysage agréable, tel que le découvriront nos patients.

Grange des Tilles

H Rennaz
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L'intégration de Miremont à l'HDC

L’an dernier, la clinique Miremont de Leysin était intégrée à
l’Hôpital du Chablais. Cette intégration ne s’est pas faite en
un jour : le rapprochement a été progressif avec tout d’abord
une convention de collaboration avec l’Hôpital de zone d’Aigle
puis avec l’HDC. Une intégration progressive qu’a favorisée
Jean-Luc Schupp, l’ancien directeur, avant de prendre sa
retraite après 13 années passées à la direction de
l’établissement. Aujourd’hui, c’est à Pierre Loison, directeur
général de l’HDC, que revient cette tâche.

Cette intégration réussie de la clinique leysenoude se situe
tout à fait dans l’esprit du futur hôpital unique. Elle constitue
aussi, pour nous, l’occasion de revenir sur la riche histoire de
Miremont et sur la philosophie de soins qui y est développée.

1 D'où le nom de l'Avenue où il est toujours situé

Inaugurée le 1er mars 1914, la clinique a connu
trois périodes distinctes. Propriété, à l’origine,
du célèbre Docteur Rollier 1, l’établissement
fonctionne d’abord, de son ouverture à 1943,
comme centre d’héliothérapie, soit un sana-
torium faisant la part belle aux bienfaits du
soleil pour traiter ses patients.

En 1943, la clinique
est acquise par la
Chrétienne sociale
suisse. Dans les
années qui suivent,
l’avènement des
antibiotiques et
particulièrement de
la streptomycine
favorise les traite-
ments sur le lieu du
d o m i c i l e .  C e s
changements amènent les responsables à re-
considérer les activités. La CSS en fait un centre
de convalescence pour ses patients, venus de
toute la Suisse, ainsi qu’une policlinique pour
Leysin avec une petite salle d’intervention.

Dès 1956 s’y développe également un centre
de physiothérapie : la clinique commence de
même à accueillir des personnes âgées. A cette
période et jusqu’en 1991, les soins sont dirigés
par les Sœurs de Baldeck, une congrégation

lucernoise. Puis la CSS Assurance contacte l’Etat
de Vaud en vue de la réalisation de gros travaux
de rénovation, des travaux qui seront cofinancés
par les deux partenaires.
Après 18 mois de chantier, Miremont rouvre
ses portes le 1er juillet 1993 avec une double
mission attribuée par le département de la
Santé publique :

1.Centre de Traitement
et de Réadaptation
(CTR), 28 lits

2. Hébergement
médico-social en
courts et longs
séjours, 28 lits.

La gestion est confiée à la CSS qui fonctionne
avec un conseil d’administration, un comité et
une direction tripartite, à l’image des autres
CTR de l’époque.

Mais, étant avant tout un assureur et non un
fournisseur de soins, la Chrétienne sociale se
retire au début 2002. La solution de reprise qui
semblait aller de soi, et qui a été retenue, fut
donc une intégration à l’HDC avec lequel Mire-
mont collaborait déjà de façon active.

Textes : Anne-Laure Martinetti Duboule
Photos : Armand Bussien

Les trois vies de la clinique



2 Equipe constituée de médecins, d’infirmières, d’un physiothérapeute,
d’un ergothérapeute, d’un neuropsychologue (en collaboration avec
St-Amé à St-Maurice)

Les patients de Miremont, sont essentiellement
des personnes âgées. Elles viennent à Leysin pour
des suites de traitements, une réadaptation après
une maladie, un accident, une opération, une
attaque. L’objectif majeur est toujours de per-
mettre au patient de retrouver son autonomie
afin de favoriser son retour à domicile. En moyen-
ne, le séjour est de 20 jours. Permettre à une
personne de recouvrir son indépendance relève
parfois du parcours du combattant, comme
l’explique Raymonde Billard, infirmière-cheffe
(voir encadré). Quels sont les paramètres évalués
en fin de séjour ? Le docteur Jean-François
Nicolet, médecin-chef à Miremont explique :

Une évaluation gériatrique est effectuée par une
équipe interdisciplinaire2

pour estimer notamment
la qualité de la mobilité,
ainsi que la compétence
dans la réalisation des
tâches quotidiennes. Ce
qu’il faut savoir, c’est que
chaque patient suppose
des demandes spécifiques
auquel l’établissement se doit de répondre. Un

retour à domicile réussi dépend
de nombreux paramètres : le
patient doit être considéré dans
toutes ses dimensions, physique,
psychique, mais également so-
ciale. C’est pourquoi il s’agit
d’intégrer l’entourage de la
personne âgée à la prise en
charge.

Sur le plan pratique, cette intégration se fait
notamment par des horaires adaptés et une
primauté accordée au dialogue avec le patient
et ses proches.

Autre aspect de la prise en charge à Miremont :
les soins palliatifs et terminaux qui concernent
des patients dont les traitements curatifs ont été
épuisés, refusés ou ne sont plus supportés par
le patient. Ces soins recouvrent à l’heure actuelle
une majorité de cas oncologiques et peuvent
inclure un retour provisoire ou durable à domicile.

Cette philosophie des soins s'est traduite par le
Label CTR, une certification mise en place dès
1995. Tous les trois ans, une évaluation qualitative
est effectuée afin d’accompagner les établisse-
ments sur le plan éthique et déontologique. Dès
la fin des années quatre-vingts en fait, c’est toute
l’approche de la personne âgée qui s’est vue
modifiée : celle-ci ne doit pas (ou plus) être

considérée comme un
enfant à prendre en
charge, mais comme une
personne adulte capable
de faire ses choix.

Enfin, les CTR, Miremont
y compris, participent à
des travaux de recherche,

notamment en réalisant un important travail de
collecte des données3.

A noter qu’en dix ans, comme le fait remarquer
le Dr Nicolet, l’âge des patients a sensiblement
augmenté et leur besoin d’aide s’est accru. Les
services de soins à domicile se sont heureusement
bien développés. Du point de vue démographi-
que, on le sait, la pyramide des âges continue
de s’élargir vers le haut. Ainsi, les défis médicaux
et sociaux liés au vieillissement de la population
sont d’ores et déjà au centre des préoccupations
d’établissements tels que Miremont.

par M. Pierre Loison, Directeur général
Les «plus» de l'intégration de Miremont

3Ainsi, par exemple, une étude précise sur les chutes et leurs causes
chez la personne âgée a pu être effectuée

La philosophie des soins à Miremont
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Il s’agit avant tout pour nous, de maintenir la qualité des prestations
de Miremont dont la mission demeure inchangée et d’assurer
son intégration progressive au sein de l’hôpital du Chablais. Celle-
ci est d'autant facilitée par la présence de M. Pierre Badoux,
nouveau Chef administratif de l'hôpital du Chablais qui consacre
désormais 2 jours par semaine à assurer la même fonction au
sein de Miremont.

Ce rattachement nous permettra également de développer l’approche multidisciplinaire
de façon encore plus large au sein de l'Hôpital du Chablais et de tirer parti des nombreux
avantages présentés par un CTR. D’autre part, nous espérons pouvoir à terme concrétiser
la libre circulation des patients LAMAL valaisans vers Miremont et celle des patients vaudois
vers la Clinique St-Amé à St-Maurice. Parallèlement nous souhaitons créer un nouveau
parking afin d’améliorer encore l’accueil de nos visiteurs.

Enfin, nous pouvons mettre en évidence qu’avec l’intégration de Miremont, l’HDC s’est
enrichi d’un outil d’une très grande qualité.Pierre Loison - Jean-Luc Schupp

Passage de témoin réussi
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Questions à Raymonde Billard,
Infirmière Cheffe à Miremont

Quels sont, selon vous, les avantages pour les patients et pour le personnel
d’un établissement tel que Miremont qui se situe en périphérie des grandes
villes ?

L’avantage principal pour les patients est de poursuivre la suite de leur traitement
ou de leur rééducation dans un milieu mieux adapté à leur rythme et à leur
handicap. C’est également de pouvoir, par la même occasion, bénéficier
d’un changement d’air parfois salutaire pour les patients venant de la plaine.
Il est avant tout très bénéfique pour notre personnel de pouvoir exercer sa
profession dans un milieu nettement moins stressant que le milieu des soins
aigus.

Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à choisir ce métier, particulièrement dans les
domaines spécifiques de Miremont ?

J’ai toujours eu une préférence, dans les soins, pour la médecine interne par rapport à la chirurgie.
Après plus de 20 ans passés dans les hôpitaux universitaires, j’ai éprouvé le besoin de travailler dans
un secteur moins stressant tel qu'un CTR. La réadaptation des patients, souvent âgés, à une vie normale
exige une période de traitement qui se déroule dans une ambiance proche de celle qu’ils retrouveront
à domicile.

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien dans la pratique de votre 
profession ?

Souvent, les patients âgés ne se rendent pas compte de leur condition de dépendance et souhaitent
rentrer chez eux alors que leur état ne le permet pas ou que leur entourage ne peut plus assumer le
soutien au quotidien. C’est alors que commence la difficile phase de négociation entre le patient, la famille,
les centres médico-sociaux (CMS) et, parfois, le médecin de famille. C’est une étape délicate qu’il faut
négocier avec tact et bon sens.

Une deuxième difficulté est relative à la pénurie de personnel formé dans le secteur de l’animation. Attention :
l’animation n’est pas uniquement synonyme de tricot ou de bricolage ! Ces tâches sont importantes en soi,
certes. Mais l’animation est surtout un moment de partage et d’accompagnement.
Enfin, le personnel devrait pouvoir davantage se former dans les domaines de la gériatrie et de la psycho-
gériatrie car les situations deviennent de plus en plus complexes.

Comment y remédier ? Avez-vous des propositions sur le long terme ? (formation, personnel supplémentaire,
etc.)

Des cours sont organisés dans le cadre du Réseau de Soins du Chablais et sont à la portée de tout le personnel.
Sur le plan financier, ils sont pris en charge par les établissements. D’autres cours plus spécifiques sont à disposition
dans des lieux de formation tel que le CREP, La Source, etc.

De plus, pour une meilleure prise en charge des patients en établissement médicalisé, la Loi sanitaire vaudoise a
prévu que les infirmières cheffes de ces institutions devraient obligatoirement avoir suivi une formation dans le
domaine de la gériatrie et de la psycho-gériatrie. Tout cela demande bien évidemment un important investissement
en temps et en argent pour les institutions.

La dotation en personnel mériterait sans doute d’être revue car la réadaptation de la personne âgée demande
beaucoup de travail et de patience. Il faut lutter contre certaines appréhensions dues, par exemple, à des chutes à
répétitions. Réapprendre à monter et descendre les escaliers est une tâche qui s’apparente, pour certains patients, à
un véritable parcours du combattant. D’une manière générale, apprendre à vivre avec un handicap supplémentaire
exige énormément de courage et de persévérance pour une personne âgée.

Pour ce qui est du travail spécifique auprès des personnes âgées, que vous apporte-t-il sur le plan personnel ?

Le travail auprès de la personne âgée peut paraître très ingrat par certains côtés. Mais la richesse que représente la
personne âgée en raison de son histoire de vie nous apporte beaucoup au quotidien.

Pensez-vous que notre société fait au mieux pour permettre aux gens de vivre le plus longtemps possible dans de
bonnes conditions ou qu’il y a encore beaucoup de travail à réaliser dans ce domaine ?

Je trouve que notre société fait déjà beaucoup pour venir en aide aux personnes âgées. Il faut saluer le développement
des centres médico-sociaux qui permettent aux personnes de rester chez elles le plus longtemps possible, voire de
mourir à domicile si cela est leur souhait. Après une hospitalisation, les patients peuvent également rentrer chez
eux avec un maximum d’aide pour les activités de la vie quotidienne : repas chauds, assistance au ménage, soins
d’hygiène, etc., soit bon nombre de moyens auxiliaires apportant une aide précieuse.

En conclusion, je dirais qu’un important travail a déjà été réalisé, mais que l’on peut, bien sûr, toujours faire
mieux.
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Les urgences hospitalières

L’intérêt particulier porté par les responsables de l’Hôpital du Chablais au secteur
des urgences hospitalières ne date pas d’hier. L’instauration de la répartition
« mère – enfant » à Aigle et «adultes - médecine - chirurgie» à Monthey
découlait déjà de cette volonté de renforcer l’efficacité du secteur.

Actuellement, un concept visant une prise en charge encore plus rapide et plus
pointue est à l’étude.  Mais, pour véritablement comprendre de quoi il retourne,
il convient de redéfinir la mission bien spécifique des urgences hospitalières.

Le constat de base duquel doit partir toute
l’analyse est simple : on relève des pics d’activité
en janvier, février, mars, juin, juillet et août1,
des mois qui correspondent bien évidemment
aux périodes de vacances dans une région
éminemment touristique. Or, logiquement,
l’effectif baisse durant ces périodes, puisque le
personnel hospitalier a lui aussi le droit à un
repos bien mérité. L’un dans l’autre, il est dès
lors difficile d’assurer un service optimum.

Mais ce n’est là qu’une des raisons expliquant
certaines difficultés. En cause également : une
mauvaise information générale et/ou de nou-
velles habitudes – pas toujours adaptées – du
côté de la population. Car il faut rappeler ici
que le problème de l’engorgement des
urgences n’est pas, loin s’en faut, un pro-
blème uniquement chablaisien.

Comme le rappelle la récente brochure de
Sanimédia, « Guide officiel des urgences
santé »2 :
Les services d’urgence des hôpitaux, qu’il s’agisse
du CHUV ou des hôpitaux régionaux, accueillent
chaque année davantage de patients. (…) Les
cas d’urgence auraient-ils plus que doublé en
moins de 20 ans ? Il semble plutôt que la sur-
charge de ces services reflète un changement
de comportement de la population. (…) Selon
le type d’urgence et l’endroit où l’on se trouve,
il faut savoir qu’il existe d’autres solutions que
de se précipiter à l’hôpital.

Ainsi, si le n° 144 reste le bon choix en cas
d’urgence vitale, les autres solutions, quelles
sont-elles ? Principalement d’appeler le meilleur
répondant possible pour un problème précis,
soit : le médecin de garde pour votre région (le
n° 111 donne aussi les pharmacies de garde
qui peuvent se révéler des aides précieuses), les
urgences pédiatriques, les urgences psychiatri-
ques ou encore dentaires, le centre suisse
d’information toxicologique de Zürich au 01
251 51 51  ainsi que les Centres médico-sociaux
(voir page 10).

Le Dr Gérard Vogel est médecin-chef, respon-
sable de l’unité de
gestion des urgences à
Monthey. Selon lui, les
causes du problème
étant complexes, il n’y
a pas une solution
miracle, mais des pistes
qu’il faut explorer. Il
faut d’abord être
conscient que, pour l’heure, les contraintes
budgétaires ne permettent pas, ou au compte-
gouttes, la création de postes supplémentaires.
En outre, dans le domaine de la santé, les
engagements temporaires sont peu pratiqués
car trop difficiles à gérer. Ainsi, pour le Dr Vogel,
concernant les court et moyen termes, il s’agit
de miser d’abord sur une réorganisation
interne pour obtenir une plus grande efficacité.
Et puisque le problème de l’engorgement des
urgences est généralisé et donc décortiqué bien
au-delà de nos frontières, autant s’inspirer, en
les adaptant, de solutions mises en place ailleurs
et qui ont fait leurs preuves.

Textes : Anne-Laure Martinetti Duboule
Photos : Armand Bussien

Un constat généralisé : l'engorgement

1 Le service d’urgence de l’Hôpital de Monthey a, par exemple,
accueilli 1'295 personnes en mars 2003 (saison hivernale aux
conditions exceptionnelles, rappelez-vous !) contre 866 en mai de
la même année.

2 Elle est éditée par le Département de la santé et de l’action sociale
du canton de Vaud en collaboration avec divers organismes dont
l’Organisation suisse des patients, l’Association suisse des infirmiers,
la Société vaudoise des médecins ou encore la Fédération romande
des consommateurs. Vous pouvez consulter les documents
Sanimédia sur le site www.sanimedia.ch ou les commander
au 0800 106 106.

Des solutions ? D'abord une
réorganisation interne.
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Le concept du «tri des patients»

La perfection, on le sait, n’est point ou rarement de ce monde. Dans l’idéal donc, que faudrait-il en outre
pour bénéficier d’un service presque parfait ? Selon Gérard Vogel, il faudra réfléchir à plusieurs aspects :

• à nos habitudes comportementales de consommateurs (le « tout », tout de suite !)
• à la dotation du personnel
• à une utilisation plus adéquate de l’hôpital de jour pour les cas ambulatoires
• à une meilleure collaboration avec les médecins de garde en ville
• à une meilleure information du public (les urgences ne sont pas forcément la meilleure réponse !)

… un public qui, pour l’heure, par exemple, n’a pas le réflexe d’aller vers les hôpitaux de Malévoz (pour
les Valaisans) ou de Nant (pour les Vaudois) pour les urgences psychiatriques, d’où l’obligation, par la
suite, de transférer les personnes avec ce que cela suppose en temps, en coût et en énergie.

La gestion des urgences hospitalières est, on le voit, une question fort complexe et ce texte n’a pas la
prétention d’en faire le tour. Ce qui est par contre certain, c’est que la perspective de l’Hôpital unique
constitue une occasion idéale, voire incontournable, pour reconsidérer l’entier de cette vaste problématique.

Tendre vers un idéal...

3 Cette liste est bien évidemment indicative et non exhaustive.

C’est ce concept qui ressort comme fil rouge des démarches tentées ailleurs, notamment au Québec.
A Montréal, la mise en place de ce «système» a permis de réduire le temps d’attente moyen de façon
spectaculaire : 4 h. (attention : on est dans une très grande agglomération !) contre 7 h. auparavant !

Actuellement, les responsables de l’HDC planchent sur une brochure informative qui rappellera brièvement,
mais clairement à la population quel est le rôle fondamental des urgences hospitalières : le remplir au
mieux demande une ligne de conduite comprenant, notamment, la mise en place de ce concept.

Cette fameuse mission, comme le rappelle la brochure Sanimédia, peut être résumée simplement ainsi :

Aux urgences, le premier arrivé n’est pas toujours le premier servi !
Les cas les plus graves sont prioritaires !

Autrement dit : il faut trier ! Mais attention ! Le terme de «trier»
ne doit pas faire peur. Il n'est pas question, bien évidemment,
de distribuer des numéros de façon arbitraire ou par ordre
d’arrivée à l’image de ce qui se fait dans certains guichets de
poste ! Il s’agit de trier selon des critères bien précis destinés à
assurer, finalement, une prise en charge optimale de chaque
patient et un traitement plus rapide – et donc plus efficace –
des personnes présentant des atteintes majeures.

Dans les grandes lignes, il s’agirait d’accorder une «priorité 1»
aux personnes souffrant de traumatismes majeurs, de convulsions,
d’altération de la conscience, de difficultés respiratoires sévères3.
Pour ce grade, la prise en charge serait immédiate. Une attente
de 15 minutes environ, correspondant à une «priorité 2» concernerait des traumatismes, une difficulté
respiratoire moins sévères. Et ainsi de suite… avec des temps d’attente indicatifs pour chaque personne :
30 minutes pour un asthme léger, 60 pour une lombalgie chronique ou une réaction allergique mineure,
120 pour des douleurs de gorge et peut-être plus pour une personne qui vient aux urgences parce que
son médecin habituel ne peut la recevoir. De plus, en continu, l'infirmière assurerait l'information régulière
du patient tout en prodiguant déjà les soins de base tels que prise de tension, contrôle des fonctions
vitales, etc.

Le message est clair : attendre aujourd’hui pour un poignet foulé
signifie ne pas attendre demain pour un arrêt cardiaque !

Autrement dit, une gestion efficiente des urgences exige compétence et organisation de la part des
médecins et des infirmières, mais également patience et compréhension de la part des patients, en cas
de forte activité.
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Quelques chiffres

60'000 70'000
C'est le nombre d'appels

parvenant chaque année aux
deux centrales 144

21'000 12'300
C'est le nombre d'interventions

d'urgence et de sauvetage
effectuées chaque année

7'850 13'000

C'est le nombre de patients pris en
charge en 2002 par les urgences de

l'Hôpital du Chablais

20'850

Aigle

Fr. 110.-
C'est le coût de la visite d'un
médecin vaudois à domicile

(Fr. 200.- le week-end)
pour une consultation simple,
sans les frais de déplacement

Fr. 1'000.-
C'est le coût moyen d'une inter-
vention en ambulance ou SMUR
en cas d'accident de nuit, en se-
maine, avec un blessé inconscient

de Fr. 1'000.- à 3'000.-
C'est le coût moyen d'un
sauvetage en hélicoptère

pour un accident de la route

de Fr. 3'000.- à 6'000.-
C'est le coût moyen d'un
sauvetage en hélicoptère

en montagne

Quelques prix

CHUV

42'000
C'est le nombre de patients pris

en charge par le Centre des
urgences du CHUV en 2000,
alors qu'en 1983, il avait été

prévu pour en accueillir 15'000...

Monthey



Dès lors la décision a été prise pour l’hiver à venir de regrouper les bases de Leysin et de Villars
en plaine afin de renforcer l’effectif en créant une deuxième équipe prête à intervenir en permanence.
Afin d’assurer la même qualité de prise en
charge sur l’ensemble de l’année, ce deuxième
équipage sera composé de professionnels
qualifiés, collaborateurs de l’HDC connaissant
le personnel des remontées mécaniques et
les médecins des stations. D’autre part, ces
nouvelles dispositions permettront une oc-
cupation plus rationnelle des ambulanciers
et leur offriront une activité plus intéressante.

Ce dispositif sera bien entendu étroitement
évalué tout au long de la saison d’hiver, afin
de pouvoir l’ajuster en cas de nécessité.

Enfin, l’efficacité de cette nouvelle organisation a été
notablement renforcée grâce à des nouveaux locaux
particulièrement adaptés qui permettent un départ
plus rapide des ambulances, tout en offrant des con-
ditions de travail plus adéquates notamment pour la
maintenance des ambulances et qui sont propices à la
satisfaction des équipages.

A ces nombreuses
améliorations vient
s’ajouter un nouveau
véhicule particulière-
ment performant
pour des interventions
encore plus rapides en
montagne.

Autant d’éléments favorables qui permettent d’envisager avec
sérénité l’avenir des ambulances de l’hôpital du Chablais.
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Des ambulances performantes

Au terme de deux ans d’expérience, et après avoir analysé, avec l’ensemble des
médecins des stations et des professionnels concernés, le fonctionnement du service
à l’aide des statistiques des interventions des deux derniers hivers, les responsables
sont arrivés à la conclusion qu’une réorganisation du fonctionnement du service
d’ambulance s’imposait.

En effet, les interventions de jour à Leysin/Les Ormonts, se sont élevées à 173 courses
pour l’hiver 2001/2002 et à 139 courses pour le dernier hiver. Celles du plateau de
Villars, jour et nuit, se sont élevées à 251 courses en hiver 2001/2002 et à 258 courses
pour la dernière saison hivernale.

Il faut mettre en évidence qu’environ 70% de ces interventions concernent des
accidents de ski, déjà pris en charge par le personnel des pistes.

pour le Chablais

Dès cet hiver, une nouvelle organisation pour les Alpes vaudoises
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Une coopération réussie à travers le Rhône

Si l’ensemble des interventions des ambulances
sont régies par le 144, les moyens de l’hôpital
du Chablais n’étant pas illimités, il n’est parfois
pas possible de répondre à des multiples appels
simultanés dans le Chablais vaudois. Dès lors ce
sont les ambulances Clerc de Monthey qui assu-
rent ces interventions.

En contrepartie et lorsqu’en cas d’urgence les
ambulances Clerc ne peuvent intervenir dans le
Chablais valaisan, ce sont les ambulances de
l’hôpital du Chablais qui prennent le relais. Il
s’agit là d’une fructueuse collaboration avec cette
compagnie privée créée en 1964  qui, par ailleurs,
assume nombre de transferts de patients pour
l'hôpital du Chablais. Besoin d'une ambulance ?

Un seul numéro :

URGENCES SANTÉ

144

Aigle

Ollon

Villeneuve

Le Bouveret

Monthey

Morgins

Villars

Gryon
Bex

St-Maurice

Champéry

Leysin

Les Mosses

Les Diablerets

Torgon Aigle

Ollon

Villeneuve

Le Bouveret

Monthey

Morgins

Villars

Gryon
Bex

St-Maurice

Champéry

Leysin

Les Mosses

Les Diablerets

Torgon

Troistorrents Troistorrents

H

H

Evionnaz Evionnaz

= Périmètres d'intervention dans le Chablais, dans les 20 minutes.

Ambulance, site d'Aigle SMUR, site de Monthey



Le regroupement de toute l’administration de Monthey sur le site d’Aigle
a conduit l’hôpital du Chablais à créer de nouveaux locaux en
prolongement du nouveau secteur ambulances.
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Des nouveaux locaux
sur le site d'Aigle

Ils abritent la Direction générale et l’ensemble des collaborateurs de
l’Administration (Ressources humaines, Facturation, Contentieux,
Débiteurs et Comptabilité) et permettent d’offrir de meilleures conditions
de travail, aujourd'hui nécessaires à la satisfaction du personnel.

Ils présentent divers autres avantages :

• ils permettront la centralisation de tous les cabinets et secrétariats
médicaux du site tout en améliorant l’accueil de nos patients

• ils autoriseront le développement des activités ambulatoires 
psychiatriques de la Fondation de Nant.

Autant d’éléments positifs pour l’hôpital du Chablais, ses patients et
ses collaborateurs qui n’auraient pas été possibles sans le précieux
soutien de la Fondation Manzini qui a permis le financement de ces
travaux, indispensables au bon fonctionnement de l'HDC avant l'ouverture
de l'hôpital unique à Rennaz.



Mme Daisy Benturqui, nouvel aumô-
nier protestant de l'Hôpital du Cha-
blais et du CTR de Miremont.

Nomination symbolique car c’est en fait le pre-
mier poste commun Riviera-Chablais, Mme Ben-
turqui exerçant déjà le même ministère au sein
de l’hôpital Riviera.

Mme Benturqui possède une solide expérience
pastorale en milieu hospitalier. Elle a débuté
dans nos deux établissements en février 2003
et œuvre en étroite collaboration avec
l’Aumônerie Catholique de l’HDC. Par ailleurs
et afin de mieux servir les patients de nos trois
sites d’Aigle, Monthey et Miremont, ce poste a
été porté à 50%.

Sommet du G8

Durant le sommet du G8 qui s’est tenu à Evian
fin mai 2003, l’hôpital du Chablais a participé
à l’important dispositif sanitaire mis en place par
les services de santé publique des cantons de
Vaud et du Valais. Il l’a fait en étroite collaboration
avec le service sanitaire de l’armée.

Une pensée rafraîchissante des Amis
de l'Hôpital

Le s  Ami s  de
l’hôpital du Cha-
blais ont répondu
favorablement à la demande du Directeur général
d’offrir, lors de la canicule de cet été, un brumi-
sateur d’eau d’Evian à l’ensemble de nos patients
et de notre personnel. Cette attention a été
particulièrement appréciée par ces fortes chaleurs
tant par nos patients que par les collaborateurs
de l’hôpital du Chablais.

Nouveau Doyen

Le Collège des médecins de l’hôpital du Chablais
a récemment nommé à la fonction de Doyen et
Président du Collège des
médecins le Docteur
Yvan Arlettaz Médecin-
chef spécialiste FMH en
orthopédie en rempla-
cement du Docteur Ber-
nard Mosimann arrivé au
terme de son mandat.

       Promotion de la santé

L’Hôpital du Chablais participe au programme
« Les hôpitaux promoteurs de santé » à l’image
des hôpitaux valaisans. Cette démarche permet
aux patients, à leur entourage et aux collabora-
teurs de gérer leur santé, dans le cadre de leur
hospitalisation, au travail et plus globalement
dans leur vie quotidienne.
Les principaux objectifs 2003 :
- Un hôpital sans fumée mais pas sans fu-
meurs : séparation des zones fumeurs et non-
fumeurs avec une signalisation claire, installation
d’aérateurs, pas de vente de cigarettes.
- La fourchette verte :  1 menu équilibré par
jour dans nos cafétérias, promotion de boissons
non-alcoolisées, conditions d’hygiène irréprocha-
bles.

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

Madame Daisy Benturqui à l’occasion de son installation officielle
le dimanche 11 mai 2003 à Aigle entourée de Monsieur le Préfet
Michel Tille et Monsieur Daniel Pétremand, Coordinateur EERV de
l’Aumônerie en milieu hospitalier.
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Dons et cotisations 2002

118 membres et donateurs à Fr. 50.- 5900.-
BLATTI Pierre & Jenny, Leysin 60.-
COTTIER Henri-Olivier, Leysin 60.-
DURUSSEL Henri, Yvorne 60.-
FONTAINE Jean & Huguette, Frenières/Bex 60.-
FOURNIER Candide, Bex 60.-
FRACHEBOUD Guy, Vionnaz 60.-
MERMOD Jacqueline, Leysin 60.-
MERMOD Robert, Leysin 60.-
MOREILLON Roger et Irène, Bex 60.-
STRAUBHAAR  Anne-Lise, Ollon 60.-
TAVERNIER Edmée, La Forclaz 60.-
VOLERY-CHERVAZ Ch. et G., Collombey 60.-
ZAUGG Heidi & René, Bex 60.-
BRENNER Joseph, Les Diablerets 70.-
BUSSIEN Lydia, Monthey 70.-
CUENNET M.-Louise et Charles,Le Bouveret 70.-
DURGNAT Marcel, Bex 70.-
HENNARD Jean-Pierre, Aigle 70.-
HIRT André et Rose-Marie, Val d'Illiez 70.-
JUVA Berthe, Aigle 70.-
KRIEG Christiane, Les Mosses 70.-
LAURENT Antoine, Aigle 70.-
OLIVIER André, St- Maurice 70.-
PERNET André et Violette, Les Diablerets 70.-
REY-BELLET Jean, Monthey 70.-
ROUILLER Rosa, Troistorrents 70.-
TELLENBACH Ruth, Aigle 70.-
WULF-KAEHR Christine, Ollon 70.-
AMBRESIN Louis, Panex s/Ollon 75.-
BOVET Alice et Edouard, Vers-L'Eglise 80.-
GILLIERON Antoinette, Lavey-Village 80.-
MAIULLARI  Franca, Verossaz 80.-
MOREX Félix, Roche 80.-
PARKAN Josef, Muraz 80.-
PLUMETTAZ  Gérard, Bex 80.-
GINIER Germaine, La Comballaz 90.-
AHRENDT AUTOMOBILES
Garage et Carrosserie, Leysin 100.-
AMBRESIN John et Viviane, Ollon 100.-
AMIGUET-SCHILT Louis, Villeneuve 100.-
ANEX Marc, Ollon 100.-
ANKER BANDERET Pascale, Ollon 100.-
ANSERMOZ André & Sophie, Yvorne 100.-
ANSERMOZ Jean-Claude et Véro, Aigle 100.-
BADOUX Henri, Aigle 100.-
BARBEZAT Simone, Chesières 100.-
BARIC Carla, Leysin 100.-
BIRCH Aage & Tove, Chesières 100.-
BJORN Bent Louis, Les Diablerets 100.-
BOREL André, Chesières 100.-
BRAZZOLA Jean, Aigle 100.-
BRIDEL & CAILLACHON E. & R., Aigle 100.-
CANNISTRA Myriam, Bex 100.-

CETTOU Bernard, Vionnaz 100.-
CLERC TRANSPORTS SA, Monthey 100.-
COPPEX Emile et Mathilde, Corbeyrier 100.-
CRETNEY David & Maryline, Arveyes 100.-
DALLA COSTA Alexandre, Aigle 100.-
DE STOUTZ Edith, Lavey-Village 100.-
DECO Jean-Pierre, Aigle 100.-
DECOSTERD William, Aigle 100.-
DELALOYE Benoît, Monthey 100.-
DELMENICO-LUYET M., Arveyres-Villars 100.-
DIRIWAECHTER Philippe, Monthey 100.-
DIZERENS M. et B., Les Posses-sur-Bex 100.-
DUCHOUD  Maurice , Monthey 100.-
DUFOUR Emile, Roche 100.-
EHRSAM Jean-Pierre, Aigle 100.-
FIXIT AG, Baar 100.-
FORESTIER-CHAMOREL Pauline, Gryon 100.-
FREY Max et Carmen, Le Châtel-sur-Bex 100.-
GAGNEBIN Anne-Lise, Aigle 100.-
GANDUR André, Gryon 100.-
GAULIS Paul, Blonay 100.-
GETAZ Myriam, Ollon 100.-
GILGEN E. et H., Aigle 100.-
GONTHIER André, Aigle 100.-
GULLO PEINTURE, Aigle 100.-
HEDINGER Robert, Aigle 100.-
HUBERT Daniel, Bex 100.-
I-PRESS SA, Aigle 100.-
JAGGI Willy, Panex 100.-
JAQUEROD Simone, Villeneuve 100.-
KOHLI André et Marthe, Gryon 100.-
LATTION Antoine, Muraz (Collombey) 100.-
LAURENT Denise, Aigle 100.-
LEBLANC Pierre et Franco, Les Diablerets 100.-
LOEWENSBERG Henri, Yvorne 100.-
LOISON Pierre, Aigle 100.-
MATTHEY Esther, Lavey-Village 100.-
MEILI ALFRED SA, Bex 100.-
MOBILIERE SUISSE, P. UDRY, Monthey 100.-
MORET Claude, Chesières 100.-
MOREZZI-BARRAS Albert et Louise, Aigle 100.-
MOTTIER Emile et Madeleine, Ollon 100.-
OGI Anne-Marie, Bex 100.-
OGUEY Freddy, Le Sepey 100.-
OGUEY Jean-Louis et Ghislaine, Le Sepey 100.-
PERNET Solange, Bex 100.-
PERRET Béatrice, Noville 100.-
PITTIER Louis, Les Posses-sur-Bex 100.-
POINTET Armand, Vers-L'Eglise 100.-
REMY Jean-Pierre, Troistorrents 100.-
ROBATEL Camille, Lavey-Village 100.-
ROUX Michel, Aigle 100.-
RUCHET Frieda, Villy-sur-Ollon 100.-
RUDKIN Henri, Ollon 100.-

RUIZ DEL PORTAL Yvette, Chesières 100.-
SANDERS Frits, Villars-sur-Ollon 100.-
SCHICK Roger, St-Maurice 100.-
STAUBER Christian, Les Mosses 100.-
TESZLER Nicolas, Villars-sur-Ollon 100.-
THIEBAUD Maurice et Monique, Aigle 100.-
TORRENTE Léo, Monthey 100.-
TURIN ARNOLD SA, Vevey 100.-
VEILLARD & CRAUSAZ, Ollon 100.-
VIONNET Jean-Luc, Monthey 100.-
ZANNETTI Giorgio, Monthey 100.-
ZWAHLEN & MAYR SA, Aigle 100.-
GHIRINGHELLI Charles-Pascal, Aigle 120.-
IPAN SA, Aigle 120.-
MASSARD Claude, Gryon 120.-
MORIER Michel et Anne-Marie, Ollon 120.-
PRADERVAND MOOSER Michèle,Chesières 120.-
RUCHET Gilbert, Lavey-Village 120.-
BRIOL Charles, Monthey 125.-
ANTILLE Rose-Marie, Monthey 130.-
GERMANN Elisabeth, Genève 130.-
BERRUEX Jean, Les Diablerets 150.-
BOTNAR-PERIAN Marcela, Villars/Ollon 150.-
CHAMMARTIN Albine,  Roche 150.-
CHAUVY Arnold, Bex 150.-
PASTEINER Yvan, Yvorne 150.-
PERNET Jean-Pierre, Le Sepey 150.-
PLUMETTAZ SA, Bex 150.-
ATELIER D'ARCHITECTURE
Pierre Vincent SA, Montreux 200.-
BACHELARD Edouard, Troistorrents 200.-
BEL Gérard, Champéry 200.-
COMMUNE DE COLLOMBEY 200.-
COTTER Pierre, Gryon 200.-
FEBEX S.A, Bex 200.-
IMERI Sabit, Collombey 200.-
MABILLARD Othon, Monthey 200.-
ROTARY-CLUB, Aigle 200.-
Success. de PETITPIERRE Jean-Luc, Leysin 200.-
WIDMER Eric, Monthey 200.-
CUEREL Jean, Yvorne 220.-
WALDVOGEL Eric, Aigle 220.-
COLOMBARA SA, Monthey 250.-
DE WURSTEMBERGER Jacques Richard,
Villars-sur-Ollon 250.-
POUSAZ André, Ollon 250.-
BACCA Marcel, Ollon 270.-
ASSOCIATION VITICOLE, Yvorne 300.-
PERROTTET  Edouard, Yvorne 320.-

Nous tenons à remercier spécialement M. Silvio
Meli pour son don de Fr. 500.- du 14 juin 1999
qui n’était pas apparu dans le bulletin des Amis
de l’hôpital du Chablais 2000

Il nous est malheureusement impossible pour des raisons de place de mentionner les nombreux membres qui ont versé un don inférieur
à Fr. 50.- en 2002. Les cotisations et dons versés en 2003 seront publiés dans notre prochain bulletin en 2004

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.



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 : visites libres pour les parents
Miremont : visites libres jusqu'à 20 h.

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

Chirurgie, Médecine, Soins intensifs, Hémodialyse

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@hopitalduchablais.ch

TPC et Car Postal exploitent une 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.

En cas d’urgence 24h/24, 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

CTR, Centre de Traitements et de Réadaptation
EMS, Etablissement Médico-Social, courts et longs séjours

La station Leysin Versmont de l'AL est à peine à 200 mètres de Miremont.

AIGLE : Mère & Enfant

MONTHEY : Adultes

AIGLE

MONTHEY

LIGNE DE BUS BEX-MONTHEY

LEYSIN, Miremont :

LEYSIN



Madame,
Monsieur,

Les Amis de l'Hôpital du Chablais ont le plaisir de vous faire parvenir la 6ème édition de leur bulletin
d'information "HOP INFO" qui vous présente l'actualité de votre hôpital; conservez-le car il contient
de précieux renseignements sur l'HDC, l'hôpital de votre région.

Vous trouverez par ailleurs dans ces pages un intéressant dossier sur les urgences et les moyens mis à
disposition par notre institution, ainsi qu’une présentation de Miremont à Leysin qui fait désormais partie
intégrante de l’hôpital du Chablais.

Nous avons pour but de resserrer les liens entre les habitants du Chablais et leur Hôpital ainsi que
d'apporter notre soutien à l'Association de l'HDC.

Nous serions donc très heureux de vous compter parmi nos membres. Pour soutenir notre action vous
pouvez soit nous verser un don soit devenir membre des Amis de l'Hôpital du Chablais en vous acquittant
d'une cotisation annuelle d'un montant minimum de Fr. 20.-. Dès lors nous vous remercions d'utiliser
le bulletin de versement ci-joint, en biffant la mention inutile.

En vous souhaitant une agréable fin d'automne et en nous réjouissant de vous compter prochainement
parmi les Amis de l'Hôpital du Chablais, nous vous présentons, Madame, Monsieur, l'assurance de nos
sentiments distingués.

LES AMIS DE L'HÔPITAL DU CHABLAIS

Le Président Le Vice-président
Jean-Paul Jotterand   Olivier Thétaz

Aigle et Monthey, novembre 2003




