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Hôpital unique Chablais-Riviera : bientôt la première pierre

Le rapport « Albatros » a récemment confirmé le choix du terrain de « La Grange
des Tilles » pour la création de l’hôpital unique « Riviera-Chablais » après une analyse
complémentaire à l’étude « Boillat ». Albatros a mis cette fois l’accent sur les aspects
du développement durable.

Le temps presse aujourd’hui de concrétiser ce projet tant les attentes médicales
et économiques sont grandes pour répondre avant 2011 et de façon adéquate aux
besoins d’une importante population de plus de 150'000 habitants.

Motivation qui n’était pas absente de l’esprit des initiateurs d’un groupe d’appui
à la réalisation de ce nouvel hôpital qui prendra le relais de 5 sites de soins aigus
et dont les Amis de l'hôpital du Chablais saluent l'heureuse initiative.

Prélude à la création de l’hôpital unique Riviera-Chablais, le rapprochement des
deux établissements, l’hôpital du Chablais et l’hôpital Riviera, s’est officialisé par la
mise sur pied d’un Comité de coordination et par la signature d’un protocole d’accord
dont les premiers fruits ne tarderont pas à être récoltés.

Plus que jamais, ce nouveau centre hospitalier nécessite le soutien unanime de
nos deux régions car il va constituer un formidable trait d’union entre le Chablais
et la Riviera, qui s’unissent pour demander sa réalisation rapide.

Les Amis de l’Hôpital du Chablais

Jean-Paul Jotterand                 Olivier Thétaz
Président                                 Vice-Président

éditorial



Fédération de soins du Chablais : 1+1=3

Un réseau de soins est un regroupement volontaire d'établissements et
d'autres fournisseurs de prestations sanitaires qui ont décidé de se coordonner
et de partager des objectifs communs en matière de prise en charge des patients
et de gestion des ressources. La Fédération de Soins du Chablais (FSC) en est
un. Elle a vu le jour en 1993 (lire l’encadré qui suit pour son historique).

Les membres de la FSC (voir encadré) souhaitent garantir à la population une
chaîne complète de services de qualité touchant à la promotion de la santé, aux
soins curatifs, à la réadaptation et aux soins palliatifs tant dans les domaines
physiques que psychiques. Sur la base de trois mots clés, accessibilité, coordination
et continuité des soins, la qualité des résultats obtenus en commun devrait être
supérieure au cumul de ceux que chaque partenaire pourrait avoir individuelle-
ment.

Pour remplir sa mission et garantir
la chaîne de prestations, la Fédération
poursuit plusieurs projets et program-
mes dans des domaines variés. Les
exemples suivants sont à relever :

Des projets
Un centre de compétences dans le

domaine des dépendances à l'alcool
et aux drogues a été ouvert à Bex en
juillet 20021. Baptisé Azimut et
comprenant aussi bien des médecins
que des travailleurs sociaux, il axe son
activité tant sur la prévention que sur
le traitement individuel ou familial des
dépendances.

La filière de soins mère-enfant s’est
constituée en 2000 pour organiser et
compléter l'ensemble des prestations
qui vont de la grossesse à la petite
enfance2.

Actuellement, une étude d'oppor-
tunité est en cours de réalisation à
propos d'une filière de soins en diabé-
tologie. Il s'agirait, en l'occurrence, de
mieux coordonner l'ensemble des in-
tervenants qui prennent déjà en charge
cette maladie.

Des programmes
La formation permanente des col-

laborateurs est l'un des garants de la
qualité des prestations proposées dans
les établissements. Ainsi, un groupe de
travail met sur pied chaque année un
programme de quelques 25 - 30 cours
proposés à des prix très compétitifs.
Les taux de fréquentation de ces cours
sont remarquables puisqu'ils avoisinent
les 95% !

Le BRIO  (Bureau régional
d'information et d'orientation des pa-
tients) est un service destiné à placer
chaque patient du réseau dans le bon
établissement, dans le bon lit et au bon
moment. Il intervient dans le cadre des
transferts de patients d'un établissement
du réseau à l'autre (sortie d'hôpital et
retour à domicile mais avec interven-
tion des Soins à domicile par exemple)
ou lors de l'orientation. Si par exemple,
une personne âgée estime ne plus pou-
voir vivre seule, une infirmière du BRIO
viendra d’abord évaluer la situation.
Elle pourrait alors estimer que
l'intervention régulière des Soins à
domicile serait à même de solutionner
le problème. C’est là une alternative au
placement immédiat de la personne
dans un EMS. Le BRIO est donc à la
disposition de la population comme
des professionnels de la santé dans le
Chablais.

et de la Coordination
L’exécution de l’ensemble de ces

activités est basée sur de la coordination
à tous les niveaux. Le décloisonnement,
la connaissance et la reconnaissance
réciproques des acteurs, le perfection-
nement de la  collaboration et l'efficacité
des pratiques peuvent ainsi se dévelop-
per. Dans la juste continuation de ce
processus, une amélioration de la qua-
lité est prévisible ainsi que certaines
diminutions des coûts, ceux relatifs à
la continuité des soins notamment.

Un réseau à trois piliers

1 Il faut plusieurs années d’expériences et plusieurs évaluations satisfaisantes pour qu’un projet devienne officiellement un programme.
2 Les trois articles qui suivent sont consacrés à cette filière.

L'historique de la FSC

En 1991, un mandat de la Commission sani-
taire de zone pour la mise en place d’un réseau
de soins coordonnés dans le Chablais a été à
l'origine de la création de la FSC. Celle-ci a vu
le jour le 9 décembre 1993 à Aigle.

Durant les premières années, ses instances ont
œuvré pour l'amélioration de la coordination avec
notamment la création d’une centrale des lits
d'hébergement et d’un poste d'infirmière de liaison.
Elles ont également travaillé dans les domaines
de la toxicomanie, de la formation continue, des
ambulances, des moyens auxiliaires du type Sé-
cutel, etc.

L’année 1997 a vu l'adoption par le Grand
Conseil vaudois du Rapport NOPS (Nouvelles
orientations de la politique sanitaire). Afin de
lutter contre la dispersion des moyens financiers
consécutive à la spécialisation des pratiques
sanitaires, la mise sur pied de réseaux de soins
y était recommandée de manière formelle. Adaptée
en fonction de ces directives cantonales, la Fédéra-
tion de Soins du Chablais a signé le 30 octobre
2000 son premier contrat de prestations avec
l'Etat de Vaud.

L'idée d'un rapprochement en vue d’une orga-
nisation commune avec le Valais est dûment
mentionnée dans le Règlement du réseau. Elle
s'est concrétisée le 20 mai 2003 par l'admission
du Réseau de santé Monthey – St-Maurice au
titre de membre affilié. Ce faisant, la Fédération
de Soins du Chablais est devenue le premier
réseau de soins intercantonal.
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Michel Chammartin,
Président

Jean-Michel Clerc,
Secrétaire général

FSC FÉDÉRATION DE SOINS DU CHABLAIS



Aux chaînons manquants
Deux problématiques ont été évo-

quées dès les premières rencontres entre
professionnels : les services de mater-
nité et de pédiatrie doivent faire face à
des situations complexes dans
l’urgence et sans préparation ce qui
génère de l’angoisse, des prises en char-
ge difficiles et souvent peu satisfaisan-
tes. D’autre part, il n’existe pas d’espace
pour informer et accompagner les fem-
mes souhaitant avoir une interruption
volontaire de grossesse.

Il a tout d'abord été décidé de com-
bler ces lacunes dans la chaîne des
prestations par des postes de sages-
femmes conseillères, d’assistante sociale
et de conseillère en planning familial.
Des négociations ont ensuite permis
de mettre sur pied ces services par le
biais d’un fonctionnement intercantonal
en collaboration avec les services du
SIPE-CIRENAC à Monthey et de la
Fondation PROFA à Lausanne.

Au-delà de l’apport garanti d’un gain
en qualité, il convient de relever le
caractère économique de toute cette
démarche et d'en louer les différents
partenaires. Plutôt que de dupliquer
des services de part et d'autre du Rhône,
ce projet a réussi, sur la base d'un ac-
cord de collaboration intercantonal,
à mettre à disposition de l'ensemble de
la population du Chablais les presta-
tions valaisannes de conseillère en plan-
ning familial et celles, vaudoises,
d'assistante sociale et de sages-femmes
conseillères. Par là-même, il illustre
l'efficience du fonctionnement en ré-
seau.

Sans oublier d’évaluer les
prestations

Une enquête de satisfaction de la
clientèle a été effectuée durant l’été
2003 après trois ans de pratique en
réseau. Elle a touché 299 patientes
ayant accouché sur le site d'Aigle entre
le 1er juillet et le 31 décembre 2002.

Le questionnaire était composé de
questions générales pour définir le
profil de la patiente et de son bébé puis
de questions touchant à l'accueil, au
séjour à l’hôpital, à l'alimentation du
bébé, aux services divers, à l'infor-
mation et enfin à l'impression générale.
Le taux de retour des questionnaires
s'est élevé à 67% (199 retours). Le
rapport a mis en évidence le fait que
les patientes venues accoucher à
l’hôpital du Chablais sont des plus
satisfaites de l'ensemble des prestations
reçues ainsi que de celles offertes par
le réseau.

Puis une seconde enquête a été réa-
lisée afin d'évaluer la satisfaction de
l'ensemble des professionnels quant
aux activités et aux outils créés dans
le cadre de la filière. Elle a permis aux
différents professionnels d'avoir une
vision globale de la production du tra-
vail en réseau, d'exprimer les attentes,
les besoins et les désirs. Mais c'est sur-
tout la satisfaction du sentiment
d'appartenance à la filière qui en a été
l'élément prévalent.

La Fédération de Soins du Chablais agit déjà avant la naissance, avec sa Filière Mère-Enfant

Les membres de la FSC

L'Hôpital du Chablais

Le Centre de traitement et de réadaptation
HDC-Miremont à Leysin

La Fondation de Nant

Les Etablissements médico-sociaux du Cha-
blais vaudois, soit les Résidences d'Aigle et
des Diablerets, la Résidence Grande Fon-
taine à Bex, Richemont-Fedey et Riche-
mont-Village à Leysin, La Clé des Champs
et Victoria-Résidence à Corbeyrier

L'Association pour la prévention et le main-
tien à domicile du District d'Aigle, soit les
Centres médico-sociaux de la Gryonne, de
la Grande Eau et l'Espace Prévention

Le Réseau régional de santé Monthey-St
Maurice qui représente les institutions du
Chablais valaisan

Les membres associés tels que l'Association
des médecins du Chablais, l'Association
des pharmaciens du Chablais vaudois et
valaisan, etc.

Des outils pour un travail efficace :

• Un dossier périnatal partagé

• Un cercle de qualité pour la préparation à la naissance

• Deux carnets d'adresses à l'usage des parents du Chablais: un
pour les Vaudois et un pour les Valaisans

• Des recommandations de bonne pratique pour les profession-
nels ainsi qu'un dépliant sur l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant pour les parents

• Des guides de bonne pratique pour la sortie de la maternité

• Un groupe de soutien aux familles vulnérabilisées

• Un catalogue de prestations des services ressources pour les
communautés migrantes

• Un dépistage et une prise en charge pré-scolaires des troubles
du langage

• Des messages clés en matière de contraception et des fiches
de contraception.

• De la formation permanente et des rencontres semestrielles
entre professionnels

• Le développement d’un concept incluant les médecines
alternatives

Ce projet qui implique entre autres les services de la maternité et de la pédiatrie de l'Hôpital du Chablais est
exemplaire à plusieurs titres. Son action prend effet dès la grossesse et vise à organiser, compléter et améliorer la qualité
de l'ensemble des prestations. Des arrangements intercantonaux permettent en outre de diminuer les coûts.

A partir des besoins exprimés et des priorités définies par les professionnels, plusieurs sous-groupes de travail ont
conçu, entre autres, les documents et les outils qui doivent leur permettre d'œuvrer dans un contexte de filière de
soins harmonisée (voir outils en encadré et lire l’article qui suit sur la sortie de la maternité).
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La sortie de maternité : au fil d'un accompagnement

Il y a quatre ans déjà, la fusion des maternités d’Aigle et de Monthey a mobilisé
les professionnels de la périnatalité. Autour de la table, une priorité apparut
clairement : il manquait un fil conducteur dans le suivi des personnes à leur
sortie de la maternité.

En posant la famille et ses besoins au centre des réflexions, il s’agissait de
redéfinir la place de chacun et d’organiser logiquement le tissage entre les
professionnels hospitaliers et extra-hospitaliers. En filigrane dominait une
certitude : entre les parents, le nouveau-né et les professionnels, la sérénité des
uns amènerait la sérénité des autres autrement dit, un accompagnement sur
mesure. Dès octobre 2000, une procédure de sortie de la maternité a été mise
sur pied et est entrée en fonction après avoir été avalisée par les différents
professionnels impliqués.

3 La garde à l’intérieur de la famille est de ce fait beaucoup moins pratiquée qu’autrefois du fait, entre autres, de l’éloignement géographique.

Qu’est ce qui est vraiment
nouveau ?

En mettant la famille au centre de
l’organisation et de l’adaptation de nos
prestations, nous acceptons d’une part
de tenir compte de l’impact de
l’évolution de la société au fil du temps
sur les familles et leurs projets de vie
et d’autre part, de la nécessité de colla-
borer et de faire une place spécifique
à chaque partenaire. Car aujourd’hui,
les connaissances concernant les bébés
(bébologie, puériculture) et les liens
précoces entre la mère et le nouveau-
né (maternologie) se développent
d’année en année et les effets des dif-
férents facteurs touchant au vécu de la
famille ne peuvent plus être oubliés.

De même, l’enjeu général autour de
la maternité a changé : les parents
peuvent exprimer leurs besoins et leurs
désirs ; ils ont la possibilité de faire des
projets et des choix (préparation à la
naissance, mode et lieu d’accouche-
ment, alimentation, puériculture, …).

Par ailleurs, en raison de nombreux
changements, le réseau social s’est
distendu3 et les professionnels tentent
maintenant plus d’accompagner les
parents, de les informer et surtout de
les conforter dans leurs compétences
naturelles. Cette évolution donne plus
de place au projet des parents mais
augmente aussi leur sentiment de res-
ponsabilité et leur souhait de réussite.
Cette situation peut parfois mettre les
familles sur le fil du rasoir. Et malgré
la quantité d’informations à disposition
dans les médias et la littérature, l’enjeu
devient parfois si grand que même un
petit événement peut leur donner du
fil à retordre.

Nous posons donc l’hypothèse que les profes-
sionnels peuvent favorablement participer au
développement d’un sentiment de sécurité en
ajustant leurs différentes prestations, en définissant
ensemble précisément qui fait quoi, quand et
comment et en travaillant sur la relation avec les
familles et entre les professionnels.

Le changement est-il perceptible ?
Une évaluation qualitative réalisée en 2003

auprès de 300 familles et des différents profes-
sionnels impliqués dans le Chablais a permis de
déterminer que l’hypothèse posée semble bonne.
86% des parents se sont sentis en sécurité en
sortant de la maternité. Ils estiment avoir reçu
des informations claires, sachant à quelles pres-
tations ils ont droit et comment elles s’organisent
autour d’eux. Maintenant un coup de fil devient
facile.

Quant aux professionnels, tant du domaine
médical que paramédical, ils se sont dits « très
satisfaits » par cette nouvelle forme de collabora-
tion. Ils apprécient la simplification des informa-
tions et communiquent entre eux de façon plus
efficace.

Cette approche autour de la sortie de la mater-
nité fait partie d’un ensemble de priorités déve-
loppées par la filière mère-enfant et il est évident
qu’elle profite aussi à d’autres actions en cours.

Ainsi chaque maillon du fil rouge entre le pré
et le post natal est renforcé par l’ensemble et
concourt à son renforcement.

Tout le monde n'a d'yeux que pour ce nouveau né... Mais quels regards ?
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Une salle d'accouchement équipée d'une
bagnoire.

De gauche à droite :
Suzanne Wagner, coordinatrice au Bureau Petite
Enfance à l'Espace Prévention d'Aigle
Catherine Polini, infirmière répondante du
post partum de l'Hôpital du Chablais
Floriane Udressy, sage-femme indépendante
dans le Chablais.

Hier...
... et aujourd'hui.

L'accueil.



La Filière Mère-Enfant s’est officiellement constituée en 2000 (voir textes précédents).
Après quatre ans d’existence, l’heure est aux bilans puisqu’une la période de projet prend
fin en décembre 2004. Nous avons rencontré sa référente, Suzanne Wagner de l’Espace
Prévention d’Aigle, qui nous en dit plus sur ce réseau destiné à l’amélioration de la prise
en charge des mères, des enfants et des familles.

La filière mère-enfant, un pas en avant dans la connaissance entre professionnels et
un filet de sécurité pour les familles

4 Les trois chaînons essentiels, chronologiquement parlant, sont : le début du troisième trimestre de la grossesse, la naissance et les trois premiers mois qui suivent.

– La filière Mère-Enfant a aujourd’hui quatre
ans. Pouvez-vous dresser un premier bilan ?

– Les professionnels impliqués dans la démarche
trouvent très satisfaisant de travailler ainsi. D’une
part, les tâches de chacun sont mieux identifiées et
réparties qu’auparavant et d’autre part, s’il y a
nécessité de référer à d’autres compétences, la con-
naissance de uns et des autre fait qu'on passe plus
facilement le relais.

– Le travail à la maternité en est-il ainsi allégé ?

– Allégé, je ne puis me prononcer pour eux, mais
l'équipe profite de meilleures conditions. Un dossier
périnatal, rempli avec les femmes en fin de grossesse
permet à l'équipe de se préparer et d'accueillir le
couple en connaissance de cause. De plus, l'équipe
ne porte plus l'entière responsabilité de répondre
aux nombreux thèmes touchant à la naissance :
même si une mère n’est pas forcément réceptive à
tout ce que l’on veut lui transmettre en quelques
jours, elle sait que tel professionnel reprendra ces
sujets en faisant passer le même type de messages.
Le travail en relais, avant, pendant et après la
naissance 4.(voir cas concret en encadré), permet
ainsi d’agir à chaque étape, sur plusieurs axes et
d'avoir une vision plus globale; situation qui permet
d'être plus souple et adaptable aux besoins aux
familles.

– En fait, si je vous comprends bien, il s’agit
d’une nouvelle approche : la mère et l’enfant
demeurent au centre, mais c’est la famille dans
son ensemble qui est prise en considération.

– C’est cela. Il y a désormais un continu dans la
connaissance de la famille et des prestations offertes,
ce qui permet aussi de repérer le plus tôt possible
les familles en situation de vulnérabilité. Le challenge
consiste, selon chaque cas, à mettre le bon profes-
sionnel au bon moment déjà pendant la grossesse.

– Si chacun des chaînons est en place, c’est
assurément un filet de protection pour les
familles mais aussi un climat plus serein  pour
l’ensemble des professionnels, n’est-ce pas ?

– En effet, car avec une telle organisation, les dif-
férents professionnels se connaissent bien, se respec-
tent et savent  en quoi consiste la tâche de chacun
et à quel moment il intervient. Cet état offre une
garantie de travail pour tous et favorise le relais
entre professionnels. Nous souhaitons privilégier le
partenariat à la rivalité.  Ainsi, même des prises en

charge difficiles peuvent se faire dans de
bonnes conditions et apporter rapidement
un sentiment de compréhension voire de
soulagement aux parents.

– Avez-vous un exemple positif con-
cret qui est le fruit de ce travail en
réseau ?

– Deux exemples parmi d'autres peuvent
être donnés. Pour l'évolution des compor-
tements parentaux, le taux d’allaitement
sur un long terme  (selon enquête de
2003) semble être plus élevé dans le Cha-
blais que dans le reste de la Suisse. Pour
la connaissance des rôles des profession-
nels, le taux de visites à domicile des
infirmières Petite Enfance est très haut
aussi : les familles osent poser des ques-
tions, demandent et obtiennent aide et
informations.

– Selon vos termes, tout ce dont nous
venons de parler, ce sont les « outils
visibles », le « premier niveau ».
Qu’entendez-vous par là ?

– Que cette organisation n’est qu’une
première étape qui a surtout consisté à
développer la collaboration, à s'organiser
et mettre en place des outils importants
pour les familles et les professionnels.
Passer à un deuxième niveau peut être
plus délicat car il a plus trait aux prati-
ques professionnelles elles-mêmes. Ce qui
implique d'accepter de partager des points
de vue, d'être remis en question dans ses
habitudes, comme dans ses valeurs,
croyances et représentations.  La forma-
tion permanente et les rencontres entre
professionnels peuvent participer à
l'atteinte ce but  « en terrain neutre ».

– Le travail en équipe, dans tous les
milieux professionnels, est difficile
à gérer, voire à imposer. Qu’en est-
il ici ?

– Comme ailleurs ! Le travail en équipe
génère une crainte: celle du jugement de
l’autre. Elle doit donc être compensée par
un besoin de protection : se sentir reconnu
et respecté. La filière mère-enfant touche
les professionnels de plusieurs milieux

dans tout le Chablais. Cette démarche
n’est pas forcément naturelle et est en
outre impossible à imposer. Il faut donc
avancer à  petits pas tout en sachant être
patient.

– Cela n’est sans doute pas l’unique
écueil. Lorsqu’il y a une réorganisa-
tion qui met à contribution de nom-
breuses personnes, l’un des problè-
mes majeurs, c’est souvent la
communication. Est-ce un domaine
que vous maîtrisez dans la filière
Mère-Enfant ?

– Pas totalement. L'enquête réalisée
auprès des professionnels a clairement
montré l'effet des cercles concentriques:
quelques personnes clés très impliquées
et au courant puis l'ensemble des parte-
naires auxquels les informations ne par-
viennent pas ou de façon plus brouillée.
Nous devons encore travailler sur ce plan,
il est vrai. D'ailleurs une meilleure com-
munication et des partages de point de
vue sont deux options qui peuvent aller
de pair pour la suite. Reste un aspect
connu de tous, mais peut-être de plus en
plus délicat : le temps nécessaire aux
échanges d'expérience dans les équipes
et entre les différents partenaires; temps
indispensable pour prendre du recul et
évoluer dans sa pratique, mais de moins
en moins présent dans les services où le
besoin rendement est en première ligne.
Paradoxe qui à terme rendra, malgré la
bonne volonté de tous, le travail de qualité
difficile à tenir.

Propos recueillis par
Anne-Laure Martinetti-Duboule
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L'unité de gynécologie obstétrique d’Aigle comprend 3 services : la gynécologie, la
maternité, un hôpital de jour auxquels s’ajoute « une maison de naissance » indépendante
baptisée Aquila où les femmes peuvent accoucher avec l’assistance de sages-femmes libérales.
Kirsten Coutaz est l’infirmière responsable de l’unité de gestion gynécologie obstétrique.
Elle nous a présenté la maternité en chiffres et en philosophie.

Des chiffres: plus de 800
accouchements par année

Depuis la fusion (en 1999 pour la
maternité), la maternité de l’HDC a
comptabilisé entre 700 et plus de 800
accouchements par année. La légère
baisse perceptible entre 2002 et 2003
est vraisemblablement due, à l’instar
d’autres hôpitaux, au retour de
nombreuses famil les  de l ’ex-
Yougoslavie. Cette donnée mise à part,
il convient de remarquer que, suite à
la fusion, la masse critique 5 a été
atteinte. Auparavant, les accouche-
ments étaient au nombre d’environ 400
de chaque côté du Rhône. Cette
fameuse « masse critique » permet
notamment un travail plus complet et
mieux ciblé. Un exemple ? Avant, à
Aigle, la gynécologie et la maternité
occupaient le même étage. Autrement
dit, les accouchées côtoyaient les dames
qui venaient de faire une fausse
couche…

20 sages-femmes et 10 infirmières
puéricultrices assurent les soins, ce qui
correspond à 18, 5 postes à temps plein.
A ce personnel exclusivement féminin,
il faut encore ajouter le personnel
hôtelier. En terme d’espace, le service
compte 14 lits et une chambre
conviviale pour le couple. A noter ici
que le taux d’occupation des lits est
important. Si ce taux perdure, voire
augmente, quelques chambres
supplémentaires seront mises à
disposition du service.

Quelques autres chiffres parlants ?
Le taux de césariennes y est de 21,5 %
(en 2003), ce qui correspond à la
moyenne romande. Ce qui signifie en
clair que le service pratique peu de
« césariennes à la carte », une pratique
d’usage dans certains établissements et
fort critiquée aujourd’hui. Le taux de
péridurales est quant à lui de 46 %, en

dessous de la moyenne d’un grand
hôpital. Quelle en est la raison ? Le fait
que le choix soit laissé à la patiente
alors que la péridurale est pratiquée de
façon quasi systématique dans de
nombreux établissements. Enfin, on
tente également de faire de moins en
moins d’épisiotomies, un geste qui était
devenu presque obligé il y a peu.

Et une philosophie en quatre
mots: choix, écoute, confort,
sécurité

Le choix, c’est d’abord celui de la
patiente : choix du type d’accou-
chement, choix d’allaiter ou pas. Tant
qu’il n’y a pas de contre-indications
médicales, la patiente, toujours bien
informée au préalable, peut émettre un
souhait. Il y a quelques années, cela ne
se faisait pas : la dame était totalement
passive. Mais ce qui est vraiment
nouveau depuis peu, c’est la mise en
pratique véritable d’une prise en charge
globale guidée par les quatre mots clés
cités plus haut. Dans cette optique,
actuellement – et même si les anciennes
pratiques ont été difficiles à changer –
c’est la même personne qui s’occupe
de la mère et de l‘enfant. Autrefois,
c’était chasse gardée : sage-femme pour
la première et nurse pour le second.

Cette prise en charge globale a été
complétée depuis peu par divers autres
services : l ’offre d’une séance
d’ostéopathie en maternité, une
c o n s u l t a t i o n  h e b d o m a d a i r e
d’acupuncture (voire article plus loin).
Enfin, le recours à l’homéopathie est
également proposé.

L’allaitement  maternel: une
question de santé et aussi de
philosophie

En 2002, le fameux Label UNICEF-
OMS a été attribué à l’hôpital du
Chablais en tant qu’établissement
favorisant l’allaitement. Pour l’obtenir,
il faut mettre en pratique une série de

La maternité de l'Hôpital du Chablais:
écoute et sécurité

règles d’or (les 10 commandements de l’allaitement
en quelque sorte). Parmi ces règles, citons la mise
au sein rapide après l’accouchement, la nécessité
d’un allaitement complet et unique, le rooming in
(l’enfant est 24 h. sur 24 avec sa mère, dans sa
chambre), l’information détaillée au personnel
soignant.

Ce label UNICEF n’est en outre pas attribué
une fois pour toutes : il y a réévaluation tous les
trois ans. Le service est également tenu à un travail
administratif contraignant puisqu’un questionnaire
doit être rempli pour chaque patiente, statistiques
obligent ! Enfin le service de la maternité bénéficie
depuis peu des compétences précieuses d’une
consultante en lactation. Son rôle ? Celui d’une
conseillère : elle demeure la personne de référence
de l’équipe, notamment en cas de « panne » car
l’allaitement ne va pas toujours de soi…

Kirsten Coutaz se dit plutôt fière du
fonctionnement du service aujourd’hui, un service
qui jouit d’ailleurs d’une réputation enviée. «Si
les débuts après la fusion ont été difficiles, explique-
t-elle, ce n’était pas uniquement en raison des écueils
propres à ce type de réorganisation. C’était plutôt
parce que nous avions placé l’objectif très haut avec
cette volonté de prise en charge globale mère-enfant.
Au final, la collaboration de deux équipes et de
nouvelles venues de l’extérieur a constitué un mélange
profitable à tout le monde et surtout aux patientes.»

De gauche à droite, Mesdames Viera Hubik, Marie-Hélène
Bornet et Floriane Udressy, sages-femmes indépendantes

Une alternative offerte à la population du
Chablais : Aquila, une maison de naissance
indépendante.
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5 Masse critique : seuils d'activités requis (nombre global de patients, nombre de patients par type de pathologie)
en dehors desquels la qualité n'est pas optimale et les coûts unitaires trop élevés. D'où la nécessité d'un bassin
de population suffisamment large.



Depuis mai dernier, des séances d’acupuncture, assurées par le gynécologue-obstétricien
Patrick Graff 6, sont proposées dans l’unité Mère-Enfant de l’HDC. C’est une première romande
pour un hôpital de zone, les fameuses aiguilles orientales demeurant habituellement consignées

dans les centres universitaires. A Genève par exemple, un praticien
chinois exerce depuis près de dix ans à l’hôpital universitaire : il
s’agit du Dr Hongguang Dong venu de Pékin en 1996.

 Le Dr Dong travaille en fait à apporter la preuve scientifique
des bienfaits de la grande médecine traditionnelle chinoise sur de
nombreux troubles gynécologiques : syndromes liés à la ménopause,
nausées en grossesse, troubles prémenstruels, infertilité, etc.

A Aigle, la fameuse discipline est également utilisée pour soulager
d'autres maux ne relevant pas de la gynécologie-obstétrique. Les
patients extérieurs à l’hôpital sont par ailleurs reçus sur rendez-
vous les mardis en fin d’après-midi.

L'acupuncture à l'Hôpital du Chablais:
des aiguilles orientales près de chez vous

6 Le Dr Graff a étudié cette discipline à Lyon auprès de la Fondation nationale de médecine traditionnelle chinoise.
Il a obtenu son diplôme d’acupuncteur en 1998 avant de poursuivre sa formation à Paris et en Chine.
7 Jusqu’en mai dernier, le Dr Graff consultait en privé.

Une médecine complémentaire
et non concurrente

Cette intégration de l’acupuncture
dans l’offre de l’unité Mère-Enfant et
de l’HDC dans son ensemble corres-
pond à une volonté d’ouverture prônée
par les instances dirigeantes.
Aujourd’hui, la demande en matière
d’acupuncture n’émane pas d’originaux
férus d’exotisme. A l’instar de
l’homéopathie, la discipline tradition-
nelle chinoise est reconnue en qualité
de médecine complémentaire même
par la LAMal. En gynécologie, elle per-
met notamment d’agir lorsque des
médications plus ou moins lourdes
sont contre-indiquées en grossesse.
Cela dit, ses limites sont évidentes : les
urgences chirurgicales ou psychiatri-
ques ne relevant pas de ce type de soins.

Quant à l’avenir de la discipline à
l’HDC, qu’en est-il ? La proposition
d’intégrer l’acupuncture à l’hôpital 7 a
certes suscité de nombreux pourparlers

mais dans l’ensemble, l’accueil a été
favorable. Il faut noter qu'un de mes
confrères, la Doctoresse Dominique
Oestreicher, anesthésiste, dispose éga-
lement d'une formation dans ce domai-
ne et que cela laisse augurer d'un bon
développement de cette activité au sein
de l'hôpital du Chablais. Mettre en
place une structure plus étendue est
un travail de longue haleine et suppose
aussi des efforts en matière de forma-
tion. Il va de soi que le meilleur argu-
ment en faveur de la médecine tradi-
tionnelle chinoise sera le taux de
réussite des traitements.

En France et en Europe, l’acupunc-
ture fait de plus en plus d’adeptes.

Origine

Avec 3'000 ans d’existence,
l’acupuncture est la plus ancienne
médecine au monde.

Dans les mausolées d’empereurs chi-
nois ont été retrouvés des textes gravés
sur pierre prouvant l’existence de cette
médecine il y a des millénaires. Paral-
lèlement à la médecine occidentale, la
seule médecine naturelle dont dispose
cet immense pays qu’est la Chine soigne
chaque jour un milliard deux cent mille
habitants de la planète !

Comment cette médecine a-t-elle été
élaborée ? Sans doute de manière pu-
rement instinctive… Par un instinct
naturel, les ancêtres ont dû presser
certains points douloureux du corps,
ce qui pourrait être à l’origine des mas-
sages. De même, l’ingestion peut-être
accidentelle de plantes a dû mettre en
évidence les vertus de certaines variétés.
De même aussi, les ancêtres du peuple
de Chine ont pu être piqués par des
épines, des échardes ou des pierres
pointues et constater ensuite un soula-
gement des douleurs. Ainsi auraient-
ils appris à se piquer en toute conscien-
ce avec des aiguilles fabriquées d’où la
naissance de l’acupuncture. Des gestes
instinctifs seraient de ce fait devenus
au fil des siècles des pratiques médicales
certes  primitives, mais conscientes.
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Définition et éléments essentiels

L'acupuncture est l'une des cinq branches de la Médecine traditionnelle
chinoise. Elle repose sur l'hypothèse qu'il est possible de réduire la
douleur et de rétablir l'équilibre dans les organes en agissant à l'aide
d'aiguilles sur des points spécifiques, eux-mêmes situés sur des lignes
appelées méridiens.

Fondée sur une approche énergétique et holistique, l'acupuncture agit
sur le Qi (prononcé tchi) qui circule dans le corps par la voie des
méridiens. Des aiguilles insérées à la surface de la peau permettent de
stimuler des points d'acupuncture spécifiques situés le long des méridiens,
de régulariser le Qi et d'avoir une action sur les fonctions physiologiques
et organiques correspondantes. Il existe une cartographie détaillée des
points d'acupuncture, des méridiens et de leurs liens avec les organes
et les fonctions du corps.

 Selon l’Encyclopédie de l’Agora - 2004

L'acupuncture à l'Hôpital du Chablais (suite)
Questions au Dr Patrick Graff

– Dr Graff, qu’est-ce qui a suscité
votre intérêt pour l’acupuncture et
pour la culture chinoise ?

– J’ai toujours éprouvé un grand intérêt
pour la culture chinoise, et mon père qui
était médecin généraliste convaincu par
les bienfaits de l’acupuncture, a su me
convaincre des avantages de cette disci-
pline.

– Concrètement, devient-on acupunc-
teur comme l’on devient chirurgien ?
Outre la théorie, comment apprend-
on la technique, les bons gestes ?

– Devenir acupuncteur nécessite de suivre
des cours dispensés en Suisse ou à
l’étranger. Personnellement j’ai étudié
pendant plusieurs années en France avant
de parfaire ma formation en Chine.

– Le grand public - qui n’est pas très
friand des piqûres dans la médecine
occidentale – s’effraie souvent de ces
longues aiguilles. Alors, n’est-ce vrai-
ment pas douloureux ? N’y a-t-il pas
en outre blocage psychologique chez
certaines personnes ?

– Il est vrai que les aiguilles peuvent
effrayer certaines personnes. Or, la plu-
part du temps, leur pose n’est pas plus
douloureuse qu’une piqûre de moustique,
surtout en cas de petites aiguilles. Cepen-
dant, cela peut être douloureux en cas de
traitement de zones déjà sensibles. Mais
il est important de signaler que le traite-
ment n’est jamais plus douloureux que le
mal traité.

– Est-ce que, à l’instar de la médecine
que nous connaissons, il faut suivre
un traitement sur plusieurs jours ou
semaines pour venir à bout d’un
problème particulier ?

– La durée du traitement dépend en fait
de plusieurs paramètres. Cela se décide
au cas par cas, mais parfois une seule
séance suffit.

– Quels sont les principaux apports
de cette discipline ?

– Tout d’abord, il ne faut pas oublier la
complémentarité de l’acupuncture avec
la médecine occidentale. En fait, cette
discipline est utile là où la médecine

« traditionnelle » montre ses limites, par exemple
en cas de grossesse. En effet, l’administration d’anti-
inflammatoires est contre-indiquée dans cette situa-
tion. L’acupuncture prend donc le relais. C’est aussi
le cas pour le traitement de vapeurs et de chaleurs
lors de la ménopause chez des femmes ayant eu un
cancer du sein et ne pouvant pas prendre d’hormones.

– Et quels sont ses manques ?

– Comme la médecine occidentale, l’acupuncture a
ses limites. Elle n'aurait par exemple aucun effet
sur une fracture.

– Cette technique est-elle perfectible ou appli-
que-t-on toujours des principes millénaires
sans en chercher à en découvrir d’autres ?

– La technique de base est effectivement très ancienne,
mais des améliorations sont sans cesse apportées,
l’évolution se faisant cependant sur une longue
période. Comme nos chercheurs peuvent le faire
dans le monde occidental, des scientifiques travaillent
en Orient aux progrès de cette science.

– Il est souvent question de l’acupuncture pour
l’arrêt du tabac. J’imagine que la technique
chinoise est efficace, mais associée à… la
volonté ?

– Il est utile de rappeler que la décision d’arrêter de
fumer est d’abord question de volonté. L’acupuncture
est une aide précieuse lorsque cette décision est prise.
En fonction des cas, elle peut être associée à d’autres
méthodes.
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Pour le Chablais, :
M. Antoine Lattion, Président de l'HDC
M. André Bonzon, Préfet honoraire
M. Eric Widmer, Vice-Président de Monthey
Me Charles-Pascal Ghiringhelli, Député
M. Pierre Loison, Directeur général de l'HDC
M. Dr Benoît Delaloye, Médecin-chef HDC

Pour la Riviera :
M. Daniel Schmutz, Président de l'HR
M. Ernest Cardis, Syndic de Saint-Légier
M. Pierre Salvi, Syndic de Montreux
Mme Claudine Nicollier, Députée, Syndic de Veytaux
M. J.-François Brunet, Directeur gén. HR
M. Dr J.-Joseph Boillat, Médecin-chef HR

A l’initiative du Conseil d’Etat vaudois, la démarche s’est poursuivie avec une nouvelle analyse des terrains proposés. Cette
dernière, nommée « Albatros » est complémentaire à celle déjà réalisée par le groupe Boillat et a mis particulièrement l’accent sur
les aspects de développement durable et d’accessibilité à ce nouvel établissement hospitalier par les transports publics.

Elle a permis à cinq nouveaux membres du groupe de travail et à un autre expert de se pencher sur cet important dossier en y
apportant leurs compétences ainsi qu’un autre éclairage.

Hôpital unique Chablais-Riviera :
où en est cet important dossier ?

Mme C. Nicollier,
Députée et
Syndic de Veytaux

Composition du groupe de travail Albatros

Cahier spécial «Hôpital unique»

Me C.-P.
Ghiringhelli,
Député, Aigle

M. E. Perrette,
Chef du Service des
bâtiments, monu-
ments et archéologie

M. P. Novellino
Ingénieur, Chef de
projet, Service de la
mobilité

M. M. Martinet,
Aménagiste, Serv. de
l'aménagement du
territoire

M. F. Florentzou,
Expert,
Directeur associé Estia
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Pour le SSP Valais :
M. Dr Georges Dupuis, Chef de service
M. Bernard Z'Graggen, Ingénieur

Pour le SSP Vaud :
M. Marc Diserens, Chef de service
M. Adrian Griffiths, Chef de division
M. Max Fauchère,  Juriste

Pour le Serv. des bâtiments, monuments et archéologie Vaud:
M. Eric Perrette, Chef de service

Pour le Service de la mobilité Vaud :
M. Pasquale Novellino, Chef de projet

Pour le Serv. de l'amén. du territoire Vaud :
M. Michel Martinet, aménagiste

Ceci sous la conduite de Me Pierre Boillat et avec M. Flourentzos Flourentzou, l'un des pères de la méthode Albatros.

Me Pierre Boillat,
Président du groupe de
travail

Création d'un groupe d'appui à l'hôpital unique

Les Amis de l’hôpital du Chablais tiennent à saluer l’initiative de M. Michel
Chammartin, membre du Comité et Président de la Fédération de Soins du Chablais,
qui, avec M. Samuel Branche, ancien Syndic de Rennaz, a créé un groupe d’appui à
l’hôpital unique Chablais-Riviera. L’objectif de ce groupe est de mener une large
campagne d’information en faveur du futur hôpital Riviera-Chablais et d’intégrer à
cette démarche les deux réseaux de soins coordonnés : la FSC (Fédération de Soins
du Chablais) et l’ASCOR (Association de Soins Coordonnés de la Riviera et du Pays
d’Enhaut).



Entretien avec M. Flourentzos Flourentzou
Directeur associé Estia & expert du groupe Albatros
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– M. Flourentzou, vous êtes l’un des
concepteurs de la méthode « Alba-
tros » et l’expert du groupe de travail
de recherche d’un site pour l’Hôpital
Unique Riviera-Chablais. En plus
d’être le nom d’un oiseau magnifi-
que… Qu’est-ce que la méthode « Al-
batros » ?

– Une méthode d’analyse et d’aide à la
décision. Elle a été développée à
l’EPFL sous l’égide de l’architecte cantonal
pour mettre en œuvre les principes du
développement durable dans les choix
initiaux d’infrastructures publiques.

– Que regroupe le développement
durable ? Et pourquoi est-il utile de
l’intégrer dans ce type de réflexion ?

– Plus on est concerné par ce domaine,
plus il est difficile de donner une définition
courte et précise du développement dura-
ble, mais il existe un large consensus pour
expliquer qu’il désigne le fait « de parve-
nir à satisfaire nos besoins sans com-
promettre ceux des générations futu-
res ». C’est même inscrit dans la
constitution Suisse. Concrètement, il est
nécessaire d’analyser les conséquences
de nos choix dans le but de garantir une
efficacité économique à long terme, de
contribuer à une justice sociale et à une
vitalité culturelle ainsi que de prendre
nos responsabilités écologiques. Albatros
précise de manière explicite les 3 grands
axes (économique, social, écologique)
du développement durable dans des pro-
jets d’infrastructures publiques. C’est au
moment des tout premiers choix dans un
projet que nous disposons de la plus gran-
de marge de manœuvre pour apporter la
meilleure contribution à ces objectifs.

Par exemple, pour l’hôpital unique Rivie-
ra-Chablais, la responsabilité écologique
se traduit par le choix d’un site qui
favorise l’utilisation des transports pu-
blics. Si 20 % des employés se rendent à
l’hôpital en transports publics, cela équi-
vaut aux économies d’énergie générées
par un bâtiment aux normes « MINER-
GIE », soit une économie de 630 tonnes
de CO2 par année. Il faut mettre en évi-
dence qu’un seul kilomètre de moins par-
couru par les collaborateurs de l’Hôpital,
dans leurs déplacements quotidiens, en-
traîne une baisse d’émission de CO2 de
160 tonnes par année.

Si nous ne nous posons pas la question
de la mobilité avant même de choisir le
site, après il sera trop tard.

– Qu’a apporté l’étude Albatros par
rapport à l’étude « Boillat » ?

– La première étude a analysé les sites
proposés par les communes selon les cri-
tères de faisabilité et de conformité avec
des objectifs socio-sanitaires.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat
valaisan a accepté cette étude puis le
Conseil d’Etat du Canton de Vaud, terri-
toire sur lequel l’Hôpital sera construit.
Ce dernier a voulu étudier la portée du
choix avec les enjeux plus larges de
développement durable. L’étude Albatros
a envisagé l’ensemble de ces aspects sup-
plémentaires. Elle a validé l’ensemble des
évaluations des experts du groupe Boillat
sur les critères de la conformité et de la
faisabilité.

– Vous avez recommandé le terrain
de la Granges des Tilles. Quels sont
ses avantages ?

– En plus de ses qualités d’accessibilité
et de faisabilité démontrées par la pre-
mière analyse, le terrain de la Grange
des Tilles présente le double avantage
d’être à la fois « dans le Chablais et sur
la Riviera » : l’acceptation par l’ensemble
de la population concernée est donc faci-
litée. Le choix de ce site contribue à la
mise en place d’un vrai concept de mobi-
lité régionale favorisant l’utilisation et
le développement de transports publics
(notamment le prolongement de la ligne
N° 1 du réseau VMCV). 18 % de la po-
pulation de captation, soit 27'000 habi-
tants peuvent accéder à l’hôpital en moins
de 15 min depuis le centre de leur com-
mune et 44 %, soit 67'000 habitants, en
moins de 22 minutes de trajet en trans-

ports publics. L’analyse a aussi montré que certaines
réticences ou réserves formulées par différents ser-
vices ou collectivités après l’annonce des résultats
de la première étude ne sont pas justifiées.

– Est-ce que cette deuxième étude était vraiment
nécessaire ?

– Tout dépend du souci que l’on a pour le dévelop-
pement durable. Dans une approche où l’on ferait
ce qui nous convient le mieux sans nous préoccuper
de la portée de nos choix sur la collectivité au sens
large et sur les générations futures l’étude ne serait
pas nécessaire.

Même ma formation de base d’ingénieur en énergé-
tique ne me permet pas de vous prédire de quelle
façon les employés de cet hôpital se déplaceront dans
30 ans lorsqu’il n’y aura plus de pétrole bon marché.
Toutefois, dans 50 ans, lorsque nos enfants assisteront
à la première rénovation de cette infrastructure
publique, nous ne pouvons pas leur imposer un choix
les obligeant à n’y accéder qu’en voiture ou choisir
le premier beau site disponible sans nous préoccuper
de l’impact de l’étalement des villes et de la disparition
du paysage. Il n’est pas possible d’implanter un
service public sans nous soucier par avance des
investissements que la collectivité sera appelée à
payer après coup pour les infrastructures des trans-
ports ou les réseaux.

Je suis heureux que notre méthode ait apporté ces
réponses. Le fait de recommander le même site que
la première étude ne me dérange pas, parce qu’il ne
signifie pas que la deuxième étude était inutile.
Souvent le bon sens seul nous oriente vers des solu-
tions durables. La coïncidence des résultats prouve
que c’était le cas cette fois-ci. Mais cela ne suffit pas
toujours : le canton connaît des exemples de projets
non durables qui n’ont jamais abouti.

– Quelles sont à votre avis les réponses déter-
minantes que l’étude Albatros a apportées
dans cet important projet ?

– Avant l’analyse Albatros, nous n’étions pas en
mesure d’affirmer de manière convaincante que le
concept de mobilité du site favorise l’utilisation des
transports publics, et que les investissements en
infrastructures étaient faibles. Face à la critique que
ce choix contribue à l’étalement des villes, nous ne
pouvions pas présenter une analyse approfondie
démontrant que parmi les sites disponibles, la Grange
des Tilles répond le mieux aux impératifs urbanisti-
ques. Aujourd'hui nous l'avons démontré.

– En conclusion M. Flourentzou ?

– A mon sens, l’étude était nécessaire et ses résultats
fortifient les fondations du projet. Je souhaite que
l’esprit du développement durable accompagnera ce
projet jusqu’à l’inauguration pour offrir un bijou à
la population de notre région « Chablais-Riviera ».



Quatre terrains ont été évalués par le groupe de travail, selon cette nouvelle analyse multi-critères :

• Le Lieugex à Aigle • La Tronchenaz à Villeneuve
• Les Fourches à Villeneuve • La Grange des Tilles à Rennaz

Le rapport du groupe de travail a récemment été déposé auprès des deux Conseils d'Etat vaudois et valaisan. Il confirme le choix
du site de La Grange des Tilles à Rennaz et permet d'aller de l'avant dans le projet.
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Hôpital unique - Rapport Albatros
L'étude des terrains

La Grange des Tilles à Rennaz

Les Fourches à Villeneuve (extrait du Rapport Albatros) La Tronchenaz à Villeneuve (extrait du Rapport Albatros)

Dans le premier rapport, ces deux sites avaient été examinés séparément. Pour
la présente analyse, ils ont été réunis en un seul site de 112'000 m2, avec pluralité
de propriétaires dont la Commune de Villeneuve.

Le Lieugex à Aigle (extrait du Rapport Albatros)

D'environ 137'000 m2 sur cinq parcelles
appartenant à la Commune de Montreux, cet
ensemble de terrain est hors du PPA des
Fourches.

La plus grande parcelle, de 79'000 m2, est en
zone d'utilité publique et fait partie du territoire
de la Commune de Rennaz.

Ce site de 70'000 m2 a été proposé par la Commune d'Aigle et retenu par le
groupe de travail.



Hôpital unique Chablais-Riviera :
le terrain retenu

Situation topographique

12 septembre 04

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.

Le 1er septembre 2004, les deux Conseils d'Etat vaudois et valaisan ont confirmé le choix
définitif de la Grange des Tilles à Rennaz comme lieu de construction du nouveau

Centre hospitalier intercantonal Riviera-Chablais.



L'hôpital du Chablais et l’hôpital Riviera ont décidé d’unir leurs forces, car au-delà
d’un projet de construction hospitalière, l’hôpital unique Riviera-Chablais est un véritable
projet d’entreprise.

Conscients que la création d’un hôpital de 300 lits, taille particulièrement adéquate sur
le plan médical, économique et humain, nécessitait d’anticiper sa mise en place, les deux
établissements ont signé un protocole d’accord « afin de mener à bien la réalisation d’un
hôpital unique à Rennaz pour la Riviera et le Chablais, ainsi qu’un véritable réseau hospitalier
avec les 2 CTR-S (Centre de Traitements, de Réadaptation et de Soins) de Vevey et de
Monthey ».

Le Comité de coordination
Un comité de coordination (CC) HR-HDC a été constitué. Il est composé des

• deux présidents, MM. Daniel Schmutz (HR) et Antoine Lattion (HDC)

• deux directeurs généraux, MM. Jean-François Brunet et Pierre Loison

• deux doyens et/ou directeurs médicaux, MM. Dr Bernard Fasnacht, Dr Yvan
Arlettaz, Dr Etienne Rivier et Dr Philippe Saegesser

Rapprochement HDC-HR
protocole d'accord et comité de coordination

Le comité a pour tâches principales :
1. Faire en sorte, par ses contacts privilégiés, que la concrétisation de ce

projet se fasse selon le programme établi

2. Mener une réflexion globale sur le projet d'entreprise «Hôpital unique»
et les structures à mettre en place pour y parvenir dans les meilleures
conditions

- médicales

- économiques

- sociales

- politiques

- culturelles

3. Définir le calendrier des nouvelles structures à mettre en place.

4. Effectuer une analyse forces/faiblesses des deux établissements et examiner
les possibilités d’améliorations communes.

5. Statuer sur toute question organisationnelle, de personnel, d’équipement
ou de tout autre domaine impliquant d’ores et déjà les deux hôpitaux.

6. Analyser tout nouveau projet (HDC ou HR) afin qu’il s’inscrive dans un
développement cohérent de nos deux établissements avant l’Hôpital

Cinq domaines connaîtront une concrétisation rapide :
- qualité

- site internet

- brochure d'accueil

- commission d'éthique

- enquêtes de satisfaction communes
  pour les patients et le personnel

Parmi les autres pistes encore à développer, une analyse de nos services de
stérilisation est actuellement en cours.

M. Daniel Schmutz M. Antoine Lattion

M. Dr Etienne Rivier M. Dr Bernard Fassnacht

M. Dr Yvan ArlettazM. Dr Philippe Saegesser

Les deux directeurs généraux, J.-F. Brunet et P. Loison, réunis
pour une formidable aventure humaine

13septembre 04
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L'espace d'accueil de la
Fondation en Faveur des Enfants Ronald McDonald

Un «plus» pour l'HDC

L'espace d’accueil Ronald McDonald est entré dans sa phase de réalisation. Les travaux
battent leur plein dans les combles de l’hôpital d’Aigle et l’ouverture est prévue pour
l’automne prochain. De quoi s’agit-il ? D’un espace non médicalisé destiné en priorité à
l’accueil des parents d’enfants hospitalisés en pédiatrie, de mères qui allaitent un
prématuré, voire de familles dont la mère doit accoucher. L’espace permettra également
des rencontres familles – personnel soignant dans un cadre particulièrement adéquat. Enfin,
ce lieu pourra servir à d’autres activités, en lien avec la famille.

Pourquoi un tel espace ?
 A l’heure où les distances ont tendance à s’accroître entre le domicile des

patients et les prestataires de soins aigus, les responsables de l’HDC sont convaincus
que cet espace constitue une expérience intéressante pour un hôpital périphérique.

Chaque année, quelques 800 mères ont recours au service d’obstétrique pour
des grossesses physiologiques ou difficiles et sont hospitalisées pour une moyenne
de 5.86 jours (chiffres de 2002). Uniquement par cet exemple, on comprend
qu’un tel lieu n’est pas un luxe.

Concrètement, l’espace est composé d’un hall, de deux chambres, de deux
salles de bain, d’une cuisinette, d’un espace social et d’une terrasse. C’est la
Fondation Ronald McDonald en Faveur des Enfants qui assume les coûts de
construction à hauteur de Fr. 244'000.-.

Toutefois, afin d’offrir le meilleur confort à nos familles, tout don est
le bienvenu au CCP 17-228149-7 des Amis de l'Hôpital du Chablais
avec la mention « Espace d’accueil ».

TM
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L a résistance de ses établissements hospitaliers à une nouvelle planification hospitalière moderne qui
prend mieux en compte les enjeux médicaux, le maintien des compétences et de la qualité des soins ainsi
que les difficultés financières ont conduit l’Etat du Valais à cantonaliser ses hôpitaux par un nouveau décret
qui a pris effet le 1er janvier 2004.

Le Réseau Santé Valais
Le Réseau Santé Valais (RSV) est

constitué de 3 centres hospitaliers : le
Haut Valais Viège-Brigue, le Valais
Central Sierre-Sion-Martigny et le CVP
(Centre Valaisan de Pneumologie), le
Chablais (VS) St-Amé, les IPVR (Insti-
tutions Psychiatriques du Valais Ro-
mand) et l’HDC.

On trouve à sa tête un Conseil
d’administration de 7 membres présidé
par M. Dr Raymond Pernet, alors que
Mme Rose-Marie Antillle en assume la
Vice-présidence et qu’il compte un
autre membre chablaisien, Me Olivier
Derivaz.

Il est conduit par une Direction
générale composée de M. Dietmar Mi-
chlig, Directeur général, Mme Régula
Jenzer, Directrice des soins, M. Dr
Benoît Delaloye, Directeur médical,
Mme Marie-Christine Michelet, Direc-
trice administrative.

A la tête de chaque centre hospitalier,
on retrouve la même organisation tri-
céphale : soins infirmiers, soins médi-
caux et administration. Dans le cadre
du centre hospitalier du Chablais (VS),
M. Philippe Rouge, Directeur des soins
de l’hôpital du Chablais, apporte ses
compétences et son expérience à M.
Vincent Castagna, Directeur adminis-
tratif.

Réseau Santé Valais
nouveau décret du 4 septembre 2003

Accord du 17 décembre 2003

Les fructueux contacts avec le Département
de la Santé du canton du Valais et avec la
députation chablaisienne ont permis, dans
ce nouveau décret, une prise en compte
adéquate de la spécificité intercantonale de
l’HDC, tout en ne le coupant pas de ses
racines valaisannes.

Les Départements de la Santé des cantons
de Vaud et du Valais ont signé un accord
avec l’Hôpital du Chablais le 17 décembre
2003, qui, en complément

- des lois vaudoises et valaisannes
sur la santé, des conventions intercantonales
existantes

- et, dans l’optique du rapproche-
ment prévu sur un site unique entre les
hôpitaux de la Riviera et du Chablais

prévoit principalement diverses modalités
afin de tenir compte de la situation particu-
lière et du caractère intercantonal de l’HDC :

•  que les organes de l’HDC restent com-
pétents pour la gestion de l’Etablissement,
sous réserve des négociations budgétaires et
tarifaires, des autorisations de pratiquer, des
conditions sociales et salariales du personnel,
de la gestion des emprunts et de la répartition
des résultats, éléments qui sont définis par
une commission intercantonale ;

•  les représentants valaisans du comité de
direction sont nommés par l’assemblée
générale de l’HDC, sur proposition du RSV
(Réseau Santé Valais) ;

•  les résultats d’exploitation de la partie
valaisanne incombent au RSV. L’HDC est,
pour sa partie vaudoise, responsable de son
résultat.

Une convention doit encore préciser les
relations entre le RSV et l’HDC.

La carte hospitalière du Valais en 2004

St-Maurice

Centre
hospitalier du
Valais Central

Centre
hospitalier du
Haut-Valais

Martigny

Monthey
Aigle

Sion

IPVR
Sierre

Montana
CVP

Viège

Brigue
yc PZO



Depuis la reprise de la Clinique Miremont des mains de la CSS-Assurances,
diverses évaluations ont été réalisées aussi bien au niveau des ressources
humaines que dans les domaines techniques et des bâtiments. Un audit sur
la démarche qualité a également été effectué. Cet ensemble d’éléments a
permis de mieux évaluer les besoins afin d’y apporter les réponses adéquates
par la mise sur pied d’une nouvelle organisation.

HDC Miremont
Une nouvelle raison sociale & un nouveau logo

Une nouvelle équipe de direction
Tout d’abord une nouvelle structure de direction a été mise en place : M. Pierre

Badoux pour l’administration, M. Philippe Rouge pour les soins infirmiers, M.
le Dr Jean-François Nicolet pour le médical et M. Pierre Loison à la Direction
générale.

Parallèlement une nouvelle équipe a été élaborée au niveau de la Direction
des soins avec la nomination d’une nouvelle Infirmière-chef, Responsable de site
qui supervise directement l’EMS, ainsi qu’une nouvelle ICUS du CTR

Ecoute et observation ont été les maîtres mots de l’hôpital du Chablais dans
la reprise de cette nouvelle activité qui a constitué pour ses cadres l’occasion de
rencontres et d’échanges avec des professionnels de la réadaptation et de la prise
en charge des personnes âgées.

Cette reprise peut être qualifiée de  réussite à la fois sur le plan humain et
financier. Elle a eu pour heureuse conséquence une augmentation sensible du
nombre de patients pris en charge en réadaptation avec, pour corollaire, une
diminution des durées de séjour.

Madame Nadine Borloz,
nouvelle infirmière respon-
sable de site, ICUS de
l'EMS

Madame Miladinka
Stojilkovic, nouvelle ICUS
du CTR

Dans un cadre de verdure agréable, l’HDC-Miremont est votre
établissement Médico-social à Leysin et le CTR de votre région.

Tél. 024 493 29 29  -  Fax 024 493 29 00

16 septembre 04
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Flashes infos sur l'HDC et les Amis de l'hôpital

Parking de Monthey : une extension indispensable
C’est avec un immense plaisir que les Amis de l’hôpital du Chablais salue

l’extension du parking de Monthey.

La construction devant l’aile sud du bâtiment principal d’une structure
métallique démontable permettra de créer 33 places supplémentaires que vous
pouvez découvrir sur le plan ci-dessous et qui seront destinées aux collaborateurs
de l’HDC, d’autres places redevenant ainsi disponibles pour les visiteurs.

Accessibilité aux personnes handicapées à la gare AOMC sur le site
de Monthey

Sensibilisés à la bonne accessibilité de l’HDC en chaise roulante, les TPC
(Transports Publics du Chablais), en étroite collaboration avec l’HDC ont mis
en place une installation permettant aux chaises roulantes d’emprunter la station
de l’AOMC et d’accéder ainsi au site de Monthey.

Sa mise en place a fait l’objet d’une large consultation auprès des usagers concernés.

Pour toute utilisation, vous voudrez bien prendre contact au préalable au
numéro de téléphone de la Gare AOMC Monthey : ☎ 024.471.22.16 afin que
le service puisse être assumé à votre arrivée à l’hôpital du Chablais.

«Bâtir, gérer, soigner», un livre sur
l'histoire des hôpitaux romands

L’hôpital du Chablais a participé, par le biais
de son Directeur général M. Pierre Loison à ce
qu’il est convenu d’appeler une belle aventure
historique qui a eu pour cadre l’ADEHR (Asso-
ciation des Directeurs des Etablissements Hospi-
taliers Romands). Ce livre a été rédigé par M.
Pierre-Yves Donzé avec la collaboration scienti-
fique de M. le Prof. Vincent Barras qui dirige
l’Institut Universitaire d’Histoire de la Médecine
et de la Santé Publique des Universités de Lau-
sanne et Genève.

Cette étude très complète offre un point de
vue approfondi sur l’évolution du monde hospi-
talier. Elle pose pour la première fois un regard
synthétique sur l’histoire des hôpitaux de Suisse
romande et invite à réfléchir sur les systèmes
hospitaliers contemporains.

Pour de plus amples
renseignements :
Direction générale de l’HDC

☎ 024.468.80.62



Jubilaires de l'année 2004 de l'HDC

10 ans
Maria Manuella ANTONIO
Anne-Marie BENASSI
Ivano CAPANNA
Elvira CHAMBOVEY
Martine DAUJAT
Steven DEFAUW
Elisa DOS SANTOS
Annlyse DUBOSSON
Marion DUBOURG
Jeannine FARNIER
Catherine FAVRE
Caroline GAVILLET
Elisabeth LUCAS
Dragan MILOJEVIC
Catherine NICOLET
Corine OGAY
Marie-Noëlle PRALONG
Marie-Pierre RAMEL
Catherine REMY
Yvelise RENNA
Nadia ROMITI MAILLOUX
Danièle ROUILLER
Esperanza ROZAS
Nathalie SCHELSOHN

15 ans
Angela ARLETTAZ
Doris ARLETTAZ DUBOSSON
Anne-Marie BUHRER
Marianne CACHAT
Monique DENIS
Sylviane DI TRIA
Benedicte GALLAY
Graca GOUVEIA
Laurence JUILLERAT
Carmen LAGO
Valérie MONTIEL
Denis PACCAUD
Chandrakumaran PONNAIAH
Françoise PONS
Brigitte RICHARD
Brigitte ROULIN
Luciano VAVASSORI
Pascale ZEITER

20 ans
Bernadette ATALLAH
Mirjana MILOJEVIC
Elisabeth RABOUD
Christiane RERAT
Carmen RIOS
Fatima ROCH
Claudette VUILLOUD

25 ans
Catherine BESSE
Kirsten COUTAZ
Marinette DEMIERRE
Aline GONNET
Ruzica JANKOVIC
Marco KUKIN
Dusan MAKSAN
Franco MARZO
Rachida ROUILLER
Pierre-André ROULIN

30 ans
Lisiane DUFEY TLILI
Denise PITTIER

35 ans
Raymonde OGGIER

Retraité de l'année 2004
Georges JUNOD

Création d'une nouvelle rubrique dans Hôpinfo afin d’associer les Amis de l’hôpital du
Chablais à la reconnaissance de l’HDC envers la fidélité de ses collaborateurs.

Les Amis de l’HDC adressent à toutes les collaboratrices
et à tous les collaborateurs de l’hôpital du Chablais leurs
chaleureuses félicitations et leurs remerciements pour
leur précieux engagement au service de notre population.

18 septembre 04
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dons et cotisations 2004

19

ROUX Albert, Bex 55
BLATTI Pierre & Jenny, Leysin 60
CORDEIRO, Leysin 60
CORNUT Adrien, Vouvry 60
DURUSSEL Henri, Yvorne 60
LUTZ Sylvia, Leysin 60
MASSARD Claude, Gryon s/Bex 60
MORET Michel, St-Triphon 60
MOREX Andrée, Le Sépey 60
PERRIN Edouard, Val d'Illiez 60
REICHENBACH Roger, Chesières 60
COTTIER Henri-Olivier, Leysin 65
ALLET Pierre, St-Maurice 70
ANTILLE Rose-Marie, Monthey 70
BENET J.-C. et Jocelyne, Bouveret 70
DE MEYER Yula, Villars-sur-Ollon 70
GEX-COLLET Yves, Monthey 70
GLAUS Bernard et Germaine,
Monthey 70
JAGGI Willy, Aigle 70
MOTTIER Alfred, Vers-L'Eglise 70
PIGNAT Geneviève, Vouvry 70
PONCIONI Lucie, Aigle 70
ROSAT Roger, Ollon 70
TAVERNIER Jean, Ollon 70
ZDRAVKOVIC Myriam et Victor,
Gryon 70
ZIEGLER Lucette, Villeneuve 70
BUSSET Henri, Aigle 80
JORDAN René et Danielle, Chessel 80
BENIER Paulette, Huémoz 95
AMBRESIN John et Viviane, Ollon 100
ANONYME 100
ATELIER D'ARCHITECTURE
Pierre Vincent, Montreux 100
BACHELARD Ed., Troistorrents 100
BANFI-BURNIER S. et Y., Aigle 100
BARMAN Albert, Massongex 100
BEROD Thérèse, Monthey 100
BIANCHI François, Aigle 100
BIRCH Aage et Tove, Chesières 100
BJORN Bent Louis, Les Diablerets 100
BOVEY Alice et Ed., Vers-L'Eglise 100
BRAZZOLA Jean, Aigle 100
BURKI F.M., Leysin 100
CETTOU Bernard, Vionnaz 100
COLOMBARA SA, Monthey 100
COMMUNE DE PORT-VALAIS 100
COPPEX Emile et Mathilde,
Corbeyrier 100
COTTER Pierre, Gryon 100
CRAUSAZ CONSTRUCTION SA,
Aigle 100
DE WURSTEMBERGER,
Jacques Richard, Villars-sur-Ollon 100

DECO Jean-Pierre, Aigle 100
DECOSTERD William, Aigle 100
DEFAGO Juliette, Monthey 100
DIZERENS Maurice et Bluette,
Les Posses s/Bex 100
DUFOUR-ROHRBACH Edith,
Ollon 100
EHRSAM Jean-Pierre, Aigle 100
FIAUX André, Ollon 100
FIXIT AG, Baar 100
FORESTIER Paulette, Gryon 100
FREY Max et Carmen,
Le Châtel-sur-Bex 100
GAULIS Paul, Blonay 100
GENILLARD Claude, Aigle 100
GETAZ ROMANG SA, Aigle 100
GIDDEY Claude, Aigle 100
GUIDO A. & FILS SA, Bex 100
GUYE-NICOLIER Jean-Frédéric
& Rose-Marie, Bex 100
HADORN Gérald, Aigle 100
HAEHLEN Gabrielle, Ollon 100
IMERI Sabit, Collombey 100
I-PRESS SA, Aigle 100
JAQUEROD Charles et E., Aigle 100
KERN Grégoire, Villeneuve 100
KUNZLI FRERES SA, Villeneuve 100
LEBLANC-DEVOS Pierre et Franco,
Les Diablerets 100
LJUBISA Jovicic, Chesières 100
LOISON Pierre, Aigle 100
MAZZUCCO Jacques,
Les Plans s/Bex 100
MEILI ALFRED SA, Bex 100
MONNET Daniel et Geneviève,
Ollon 100
MOREROD Michel, Val d'Illiez 100
MOREX Gaston, Ollon 100
MOREZZI-BARRAS Albert et
Louise, Aigle 100
NICOD Philippe, Aigle 100
NIEUWLAND Jacqueline,
Antagnes 100
OTTEN P., Villeneuve 100
PASTEINER Yvan, Yvorne 100
PERRET Maurice, Yvorne 100
RAUSIS-GONZALEZ Léonisa,
Leysin 100
REINHARD-GLAUSER Paul,
Lavey-Village 100
REITZEL (SUISSE) SA, Aigle 100
ROBATEL Camille, Lavey-Village 100
ROCHAT Maurice, Lavey-Village 100
RUIZ DEL PORTAL Yvette,
Chesières 100

RYTER Hugo, Bex 100
SANDERS Frits, Villars-sur-Ollon 100
SERMIER Joseph-Marie, Vouvry 100
SPRENGER Roland et Françoise,
Gryon 100
TOUTELEC SA, Monthey 100
TSC SANITAIRE & CHAUFFAGE,
Villars-sur-Ollon 100
VAN HEE Claude, Bex 100
VANNAY Josette, Aigle 100
VEILLARD & CRAUSAZ, Ollon 100
VERBOVEN Marie-José, Monthey 100
VEYA Jean-Marie, Ollon 100
VIONNET Georges, Monthey 100
WARPELIN Suzanne, Villeneuve 100
WIDMER Eric, Monthey 100
WILD Anne Marie, Les Mosses 100
ZELLER Jean-Pierre, Yvorne 100
ZWAHLEN & MAYR SA, Aigle 100
KRIEG Christiane, Les Mosses 120
MERMOD Pierre-Alain, Vouvry 120
PLUMETTAZ SA, Bex 120
ROUSSY-MAURER Robert, Aigle 120
TILLE Hélène et Jean, Vers-L'Eglise 120
TORRENT Georgette, Aigle 130
GEX-COLLET Guy, Champéry 140
ANSERMOZ Jean-Claude et Claire,
Aigle 150
BARBIER Marthe, Lavey-Village 150
BAUDET Pierre-Henri et
Marie-Jeanne, Bex 150
LAURENT Denise, Aigle 150
OGUEY Freddy et Annie, Le Sepey 150
RIEDI-KELLER Viktor, Bex 150
SIERRO Jeanne, Monthey 170
BEL Jacqueline, Champéry 200
BERNET-TUREL Ida, Huémoz 200
BERTHOLET Jean, St-Triphon 200
Commune de Collombey-Muraz 200
FEBEX S.A, Bex 200
FIDUCIAIRE TURRIAN SA,
Villars-sur-Ollon 200
GUTKNECHT & FILS SA, Yvorne 200
ZAUGG Heidi & René, Bex 200
WALDVOGEL Eric, Aigle 220
BOTNAR-PERIAN Marcela,
Villars-sur-Ollon 250
ASSOCIATION VITICOLE, Yvorne 300
BERRUEX Jean-Pierre, Vers-l'Eglise 300
LATTION Antoine,
Muraz (Collombey) 300
FRANCE Pierre Henri,
Villars-sur-Arveyes 520
WERTHMÜLLER Théodore, Ollon 600

Il nous est malheureusement impossible pour des raisons de place de mentionner les nombreux membres qui ont versé un don
inférieur ou égal à Fr. 50.- en 2003. Les cotisations et dons versés en 2004 seront publiés dans notre prochain bulletin en 2005.



pratique

urgences
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 ?

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

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
site d'Aigle

urgences
site de Monthey

Adultes
Maladies - Accidents

Horaires de visite
Classe générale : de 13 h. à 20 h.
Privés et demi-privés : de 10 h. à 20 h.

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

Pédiatrie : visite libre pour les parents

Transports
AIGLE

Les gares de l’AOMC, de l’AL, de l’ASD et
des CFF sont à quelques minutes à pied de
l’hôpital. Le bus communal d'Aigle s'arrête
à proximité de l'hôpital. Un parking gratuit,
limité à trois heures, est à disposition sur le
site de l’HDC Aigle.

MONTHEY

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.

BUS BEX-MONTHEY
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.

numéros importants
URGENCES Ambulance / SMUR 144

Médecins de garde
District d'Aigle ............................................... 024 459 33 33
Saint-Maurice ................................................ 079 622 84 40
Monthey et autres communes
du Chablais valaisan ....................................... 0900 558 144

Hôpital du Chablais
HDC Aigle ...................................................... 024 4 688 688
HDC Monthey ................................................ 024 4 731 731
E-mail : hopitalduchablais@hopitalduchablais.ch

répartition des activités

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.

AIGLE : Mère et Enfant
Pédiatrie, Chirurgie pédiatrique, Gynécologie, Obstétrique,
Chirurgie gynécologique
Chirurgie programmée adultes

MONTHEY : Adultes
Chirurgie, Médecine, Soins intensifs, Hémodyalise

Les Amis de l’Hôpital du Chablais
p/a Hôpital du Chablais
1860 AIGLE ou 1870 MONTHEY
Tél. 024 4 688 688 ou 024 4 731 731
CCP 17-228149-7

l'association

LEYSIN : HDC Miremont
Réadaptation, hébergement médico-social


