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Editorial

L'Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz :
une nécessité aujourd'hui largement reconnue

Aujourd’hui, ce projet d’hôpital est plus que jamais une
nécessité. Dans les années à venir, il deviendra impératif afin
de garantir à la population du Chablais et de la Riviera la
pérennité d’un hôpital de soins aigus proche et performant.

Aucune alternative crédible n’existe tant sur les plans médical
et qualitatif qu’économique ou financier.  En effet, seul un
bassin de plus de 150'000 habitants permet d’offrir un plateau
médico-technique (urgences, soins intensifs, radiologie, bloc
opératoire, laboratoire,…) doté des technologies modernes
alliées à un large éventail de professionnels expérimentés :
médecins spécialistes, personnel médico-technique et infirmières
spécialisées. La conjugaison de ces 2 éléments est à même de
garantir à nos patients la meilleure prise en charge possible.
Pour cela, le « mariage » de nos deux régions s’impose. Les
Amis de l’Hôpital du Chablais l’ont anticipé en devenant les
Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Ce rapprochement élargit la collaboration intercantonale
déjà réussie entre Aigle et Monthey avec la création de l’Hôpital
du Chablais.

Aussi, nous vous invitons à soutenir ce projet dont la réali-
sation exige l’appui de l’ensemble du Chablais et de la Riviera,
de leur population, de leurs autorités et de tous leurs élus
vaudois et valaisans.

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Pour Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais

C. Nicollier
Vice-Présidente

J.-P. Jotterand
Président

O. Thétaz
Vice-Président
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M. Pierre-Yves Maillard
Chef du Département de la Santé et de
l’Action Sociale du Canton de Vaud

Pourquoi un Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz ?

Pour vous, en tant que Chef du Département de la Santé publique du canton de
Vaud, pourquoi la collaboration intercantonale avec le canton du Valais, initiée dans
le Chablais, a-t-elle une grande importance ?

La collaboration avec le Valais est utile parce qu'elle permet de régler la libre circulation
hospitalière dans une zone frontière comme c'est le cas dans la Broye entre Vaud et Fribourg.
En travaillant ensemble, on peut mettre à disposition des infrastructures et des services
de qualité dans des régions décentrées. Cela ne serait pas possible s'il fallait financer des
doublons à quelques kilomètres de distance de chaque côté des frontières cantonales.
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Doter la Riviera et le Chablais
d'une infrastructure hospitalière mo-
derne constitue une des priorités de
votre Département. Comment vous
engagez-vous à trouver une solution
que la population de nos 2 régions
attend depuis près de 20 ans ?

Ces vingt dernières années, la popu-
lation du Chablais a été prise en charge
sur le plan hospitalier, il ne faut tout
de même pas exagérer. Ma priorité cette
année a été de moderniser un réseau
hospitalier vaudois qui souffrait de
vétusté et d'étroitesse à force de repous-
ser les investissements dans l'attente
des nouveaux hôpitaux. En moins d'un
an, nous avons fait passer au Grand
Conseil des crédits pour la modernisa-
tion et parfois l'agrandissement des
hôpitaux d'Yverdon, Morges, Nyon et
récemment Vevey et Montreux. J'en
suis heureux parce que rapidement le
personnel et les patients disposeront
d'équipement de meilleure qualité et
plus sûr sur le plan de la défense in-
cendie (à Montreux par exemple). Pour
l'avenir dans le Chablais et la Riviera,
je veux construire un dossier de res-
tructuration hospitalière solide qui cette
fois offre le maximum de chances
d'aboutir. Le projet Riviera-Chablais
est la priorité, mais il doit être consolidé.

Quels sont, en termes de santé
publique, les avantages d'un hôpital
de 300 lits ?

Nous avons aujourd'hui des hôpi-
taux de plus petite taille qui fonction-
nent très bien. Cela dit, il paraît clair
qu'une certaine taille est nécessaire
pour valoriser au mieux les équipe-

ments techniques, la présence en con-
tinu de personnel qualifié, les infras-
tructures communes.

La réalisation d'un hôpital néces-
site un large consensus. Quel messa-
ge fort lanceriez-vous aux habitants
et aux représentants politiques du
Chablais vaudois ?

Le message est qu'il est acquis qu'il
faut une concentration hospitalière
entre les cinq sites de soins aigus de la
Riviera et du Chablais et que parmi les
concentrations prévues dans le canton
de Vaud pour les dix prochaines années,
celle-ci sera la première.

Les retards successifs enregistrés
dans ce dossier ne risquent-ils pas
de démotiver les acteurs de ce projet
d'Hôpital Riviera-Chablais ?

Ce qui les démotivera, c'est de leur
faire croire que tout est pour demain,
alors qu'aucune hypothèse n'allait dans
ce sens. La décision du Conseil d'Etat
vaudois, comprise par nos voisins va-
laisans, est la suivante : nous repous-
sons de quelques mois la présentation
d'un crédit d'étude, prévue initialement
pour fin 2006 et qui sera présentée vers
la fin du premier semestre 2007. Même
sans cette décision, il n'y aurait pas eu
d'hôpital à Rennaz bien avant 2012.
Ce petit report permettra d'apporter
quelques réponses à des questions qu'il
faut résoudre avant de demander deux
ou trois dizaines de millions de francs
d'études au Grand Conseil et éventuel-
lement au peuple.

D'abord, quels sont les sites hospi-
taliers actuels qui fermeront et quels

sont ceux qui subsisteront et dans ce cas avec
quelle mission? Il est utile de le savoir pour juger
des économies d'investissements générées par ce
nouvel hôpital tout de même devisé à près de 180
millions de francs. Ensuite, sera-t-il possible de
fonctionner avec 20% de lits de soins aigus en
moins qu'aujourd'hui comme c'est prévu dans le
projet actuel? Si oui, que faut-il comme augmen-
tation de lits de transition et de réadaptation pour
recevoir les patients après leur traitement aigu?
Il est utile de savoir cela pour juger des économies
de fonctionnement que générera ce nouvel hôpital.
Sans réponse claire et précise à ces questions, et
sans conception globale du futur réseau hospitalier
Riviera-Chablais, les chances d'aboutir en fin de
compte seront plus faibles.

En conclusion, M. Pierre-Yves Maillard,
croyez-vous toujours à ce projet d'hôpital
intercantonal pour la Riviera et le Chablais à
Rennaz ?

Il ne s'agit pas de croire, mais de démontrer.
J'attends avec impatience des réponses à ces
quelques questions légitimes. Dans cette attente,
j'ai fait ce qui était possible pour que les patients
et le personnel aient des infrastructures hospita-
lières de meilleure qualité.
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Interview des deux Conseillers d'Etat
vaudois et valaisan en charge de la Santé

Pour vous, en tant que Chef du Département de la Santé publique du canton du
Valais, pourquoi la collaboration intercantonale avec le canton de Vaud, initiée dans
le Chablais, a-t-elle une grande importance ?

Depuis plus d’une décennie, notamment lors de l’adoption en 2004 du Concept hospitalier
valaisan, le Conseil d’Etat a mis l’accent sur la nécessité d’obtenir une gestion hospitalière
plus performante, plus transparente et surtout mieux coordonnée sur le plan cantonal,
voire intercantonal. Dès lors, l’option d’associer les régions du Chablais et de la Riviera
dans la création d’un hôpital unique de soins aigus s’inscrit dans la continuité de cette
politique visant à faire valoir l’intérêt prioritaire des patients et à prendre en compte les
besoins nouveaux de la population en matière de santé.

Quels sont, en termes de santé publique,
les avantages d’un hôpital de 300 lits ?

Des études ont démontré, notamment celle
réalisée en 2001 par l’université du Tessin, que
la taille optimale d'un hôpital de soins aigus,
exprimée en nombre de lits pour un pays comme
la Suisse, est d'environ 300 lits. Avec une dotation
de 2 lits de soins aigus pour 1000 habitants, le
regroupement du Chablais et la Riviera permet
d’obtenir un bassin de population de 150'000
habitants nécessaire pour exploiter humainement,
efficacement et économiquement un hôpital de
soins aigus de cette taille.

Sur le plan médical, la rapidité de l'évolution
des soins aigus hospitaliers ces dernières années
a profondément modifié la prise en charge des
patients dans les hôpitaux. Un regroupement des
soins s'impose pour des raisons médicales de
sécurité et d'économie de moyens afin d'atteindre
une masse critique de patients dans chaque do-
maine, garantissant la qualité des soins et des
prestations, l'occupation optimale des collabora-
teurs, en particulier du personnel spécialisé, ainsi
que l'utilisation rationnelle des installations.

Le choix du terrain, aujourd’hui
définitif à Rennaz, situé sur le terri-
toire vaudois, ne pose-t-il pas un
problème aux Valaisans ?

Le choix de Rennaz ne devrait pas
poser de problème aux Valaisans. Il a
été fait en déterminant le point géogra-
phique idéal pour l’implantation d’un
hôpital unique de soins aigus, pour la
région de la Riviera et du Chablais
vaudois valaisan, c'est-à-dire pour une
région s’étendant de Vevey à Evionnaz,
respectivement de Château-d’Oex à
Champéry. Les voies de circulation
rapide situées à proximité du site choisi
permettront aux Valaisans de se rendre
rapidement au nouvel hôpital. Un accès
facilité avec les transports publics est
également prévu depuis le Chablais
valaisan.

Malgré les retards successifs pro-
voqués par vos partenaires vaudois,
soutenez-vous encore avec autant
d’ardeur le projet d’hôpital Riviera-
Chablais ?

Les études complémentaires actuel-
lement en cours ont pour but d’estimer
l’impact global de la future réorganisa-
tion hospitalière dans la région Riviera-
Chablais et de connaître toutes les
conséquences, notamment financières,
de la construction du nouvel hôpital
avant de présenter aux Grands Conseils
vaudois et valaisan les demandes de
crédits de construction. Ces complé-
ments indispensables vont peut-être
reporter de quelques mois l’ouverture
du nouvel hôpital. On ne peut donc
pas parler de retards successifs, ce qui

n’altère en aucun cas notre volonté
d’aboutir rapidement à la réalisation
de ce projet.

La réalisation d’un hôpital exige
un large consensus. Quel message
fort lanceriez-vous aux habitants et
aux représentants politiques du Cha-
blais valaisan ?

L’ouverture du nouvel Hôpital Rivie-
ra-Chablais permettra aux patients va-
laisans de disposer dans leur région
d’une prise en charge hospitalière de
haute qualité, notamment dans des
disciplines médicales de pointe. La non
réalisation de ce projet aurait pour
conséquence que ces mêmes patients
devraient se rendre à Sion ou au CHUV
pour de nombreux traitements spécia-
lisés. Dans ce contexte, j’encourage
tous les habitants du Chablais valaisan,
ainsi que leurs représentants politiques,
à soutenir les autorités cantonales dans
la réalisation du nouvel hôpital. Je leur
conseille également d’adhérer à
l’Association des Amis de l’Hôpital
Riviera-Chablais afin de manifester leur
soutien à ce projet.

En conclusion, croyez-vous tou-
jours à ce projet d’hôpital intercan-
tonal pour la Riviera et le Chablais
à Rennaz ?

Je crois toujours aussi fermement à
ce projet et je souhaite que nos parte-
naires et amis vaudois feront tout pour
renforcer notre optimisme.

M. Thomas Burgener
Chef du Département de la Santé, des
Affaires sociales et de l'Energie du Canton
du Valais
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La planification hospitalière vaudoise et valaisanne
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Dans le Canton de Vaud
(carte prévisionnelle du réseau en 2012)

Elle est inscrite dans le rapport de politique sanitaire
que le Conseil d’Etat a présenté au Grand Conseil
vaudois en 2003.

Celui-ci définit à terme, en dehors du CHUV, Hôpital
Universitaire à Lausanne, 3 centres hospitaliers : un
au Nord, un à l’Ouest et un à l’Est : l’Hôpital Riviera-
Chablais dont il fait une priorité, avec une ouverture
en 2012.

Dans le Canton du Valais
(carte selon concept hospitalier de 2004)

Celle du Canton du Valais est décrite dans le concept hospitalier présenté
au Grand Conseil valaisan en janvier 2004.

Elle remplace le découpage « par district » avec ses 6 hôpitaux par la
création du Réseau Santé Valais avec 3 centres hospitaliers de soins aigus :
1 pour le Valais Central, 1 pour le Haut-Valais et 1 pour le Chablais. Il
confirme clairement la collaboration Riviera-Chablais, en inscrivant ce
futur Hôpital de Rennaz comme la structure de soins aigus pour les
habitants du Chablais valaisan.

Comme on peut l’observer, ces 2 planifications ne se heurtent pas à leur frontière cantonale mais trouvent leur prolongement naturel
dans l’Hôpital Riviera-Chablais. Elles dessinent ainsi une planification hospitalière intercantonale qui peut être considérée comme
un modèle sur le plan helvétique.
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Ces vingt dernières années, le fonctionnement des hôpitaux est devenu plus complexe. Nouvelles technologies,
attentes plus pointues de la part des patients, spécialisation de la médecine, approches variées, soins élargis ont fait
des hôpitaux de véritables centres de multicompétences difficiles à gérer et aux mutations nombreuses. Ces facteurs,
en plus des coûts liés à de tels développements, ont montré qu’une taille inférieure à 300 lits n’est pas viable.

A cette problématique, une première réponse a été apportée à la fin des années 1990 sous forme de fusions et de
mise en réseau multisite. Cette étape a permis de regrouper certains services, mais ceux-ci présentent toujours des
coûts d’exploitation élevés et qui ne cessent de croître.

De plus, la pénurie prévisible de médecins spécialistes et les exigences de plus en plus grandes des sociétés médicales
remettent en cause l’organisation actuelle des hôpitaux.

Dans cet environnement changeant, des réformes s’imposent. L’une d’entre elles consiste à atteindre la taille critique
de 300 lits, seuil de viabilité d’un hôpital de soins aigus sur le plan humain, médical et en termes d’efficacité.

Un tel établissement dispose du volume architectural propre à accueillir de multiples espaces sociaux. Ceux-ci
tissent les indispensables liens entre l’hôpital et la ville. Grâce à cela, la transition entre la vie quotidienne du patient
et son hospitalisation s’atténue grandement.

Un hôpital de 300 lits est un établissement à taille humaine qui offre une qualité d’accueil et de prise en charge
supérieure au système multisite actuel. Le mariage Riviera-Chablais réunit toutes les conditions pour doter notre
région d’un centre de soins aigus de 300 lits que mérite et attend depuis longtemps sa population. Reste à transformer
au plus vite ce vieux rêve en une réalité.

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz
Les avantages d'un hôpital de 300 lits

Etapes-clés du projet
Passages aux

Grands Conseils VD / VS

Le planning prévu

2006Programme des locaux

Etudes

Concours d’architecture
et acquisition du terrain

Construction

Déménagement et
ouverture de l’exploitation
à Rennaz

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Grande partie des crédits d’étude
Concours d’architecture et

acquisition du terrain

Fin des crédits d’étude
et crédit de construction
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz
Le choix du terrain
Rappel des atouts

Pourquoi le site de Rennaz ?

Au centre de son étude, le groupe de travail Boillat a défini le
point de localisation idéal pour les deux régions concernées et a
trouvé le meilleur terrain : La Grange des Tilles à Rennaz.

Un emplacement idéal en termes de déplacement

Fondée sur la méthode « mindistance », l’étude a considéré les
kilomètres, tout en pondérant ce facteur par un paramètre intégrant
la qualité de la route, donc le temps de trajet. Une analyse
multicritères a aussi tenu compte des accès, des spécificités du
terrain et de la sécurité.

Ensuite, l’étude Albatros a confirmé la pertinence du choix de
Rennaz en fonction de la notion de développement durable (trois
axes : économique, social et écologique). Le seul aspect écologique
penche déjà en faveur de ce lieu, puisque les transports publics
le desserviront fort bien, évitant ainsi une importante source de
pollution.

Une meilleure accessibilité par transports publics.

Pour 44 % de la population concernée (soit 67’000 habitants),
se rendre à l’hôpital impliquera un déplacement de moins de
22 minutes en transports publics. Cette situation encouragera les
collaborateurs de l’hôpital à faire usage de ce mode de déplacement
pour se rendre à leur travail. A noter que si 20 % d’entre eux laissent
leur voiture au garage, cela équivaudra à une économie de 630
tonnes de CO2 par année !

Une dimension optimale

Par ailleurs, ce terrain de dimensions optimales (90’000 m2)
permettra d’accueillir un vaste parking paysagé et rendra possible
l’évolution future de cet hôpital.

300 lits pour 150'000 habitants : l’équilibre
souhaitable

Les experts internationaux en matière de création de nouveaux
hôpitaux sont unanimes : un centre de soins aigus nécessite
aujourd’hui 300 lits. La planification hospitalière moderne prend
en compte 2 lits par 1000 habitants. Aussi, les 150'000 personnes
que totalisent le Chablais et la Riviera sont-elles nécessaires pour
disposer d’un hôpital de 300 lits. En dessous de ce seuil, une telle
infrastructure se révèle peu viable, tant sur les plans humain
qu’économique. De son côté, le personnel médical reconnaît que
cette « taille critique » de 300 lits justifiera l’investissement d’un
plateau technique conforme aux attentes actuelles et une
disponibilité, 24h sur 24, de toutes les spécialités.

Un lieu aisément accessible par route

Situé à proximité de la sortie d’autoroute de Villeneuve et desservi
par un accès routier double, à la fois sur le Chablais et la Riviera,
le site de Rennaz se révèle être un site privilégié pour desservir
la population de notre région. En effet, trois lignes régionales de
bus assurent déjà des liaisons entre Villeneuve et le sud (Aigle et
Chablais valaisan). Par ailleurs, les VMCV et les TPC entendent
encore densifier leurs horaires afin d’accroître la cadence.

Un développement pour Rennaz

La présence d’un hôpital à Rennaz va contribuer au dévelop-
pement harmonieux de ce village. Les impacts de l’implantation
de ce centre de soins seront aisément maîtrisables, les accès
principaux ne traversant pas la localité.

Un emplacement favorable au rétablissement des
patients

Avec une orientation sur le village de Rennaz (au sud) et forestière
en direction du Rhône (à l’ouest), les chambres de l’hôpital offriront
une vue dégagée sur un paysage superbe, ourlé de montagnes.
Une telle vision, le fait est prouvé, contribue à accélérer la guérison
des patients.

Des conditions propices

Cette parcelle située en zone d’utilité publique, propriété de la
Commune de Montreux, ne nécessitera qu’une très légère
modification pour accueillir l’hôpital unique. De plus, l’absence
de lignes à haute tension aux alentours autorisera des vols
d’hélicoptères médicalisés en évitant dans une large mesure les
zones d’habitation. D’autre part, la rampe d’accès à l’autoroute
en direction d’Aigle constitue déjà un mur antibruit naturel qui
assurera aux patients un séjour calme et silencieux.

Deux études ont confirmé que le terrain de La Grange des
Tilles à Rennaz réunit toutes les qualités pour permettre la
construction d’un hôpital unique pour la Riviera et le Chablais.
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Vue depuis une chambre de patient

Quel accueil réservez-vous à l’idée de l’implantation
d’un hôpital unique à Rennaz ?

Un tel hôpital régional s’impose, alors allons de l’avant
et tant pis pour les éventuels inconvénients ! Les économies
financières qu’il va faire réaliser à la collectivité et les soins
plus performants qui seront les siens devraient inciter les
pouvoirs publics à accélérer le processus.

Est-ce une opportunité pour votre commune ?

Nous sommes à disposition et ouverts si ce projet peut
constituer un bienfait pour la région. L’important, c’est
l’hôpital unique, qu’il se fasse à Rennaz ou non est secon-
daire.

Comment la population a-t-elle réagi à l’annonce
de ce projet ?

Dans l’ensemble, les gens de Rennaz sont plutôt favo-
rables à ce projet même si certains craignent qu’un hôpital
risque d’être plus bruyant que les actuels terrains de sport.

A propos, que devien-
dront ces installations
sportives ?

La Commune de Mon-
treux, qui en est propriétaire,
a déjà noué des contacts avec
celle de Villeneuve. Et tout
semble bien se présenter.

Pensez-vous que cet hô-
pital pourra provoquer un
essor de votre commune ?

Sans doute qu’un établis-
sement de pointe va attirer à
proximité d’autres entités liées à son fonctionnement.
Notre économie y gagnera certainement.

En matière de transports publics, vous serez les
grands bénéficiaires de cette implantation…

En effet, l’extension de la ligne du VMCV va accroître
l’attrait de notre commune et encourager des entreprises
à s’y installer et des gens à y travailler.

novembre 05 7

Interview de M. Yves Fontannaz, Syndic de Rennaz
Du côté de Rennaz...

Le terrain
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Un hôpital mieux desservi par les transports publics
Notre préoccupation : un accès facilité également aux handicapés

Le réseau des transports publics sur la Riviera et dans le Chablais

Lignes de train TPC

Lignes de bus postaux

Lignes de bus TPC

Lignes de train / funi MOB

Lignes de bus VMCV

CGN

Lignes de train CFF

Aigle

Ollon

Yvorne

CorbeyrierRoche

Villeneuve

Rennaz
Noville

Le Bouveret
St-Gingolph

Chessel

Vouvry

Vionnaz

Collombey

Monthey

Troistorrents

Morgins

Villars

Gryon

Bex

Massongex
Lavey

St-Maurice

Val-d'Illiez

Champéry

Leysin

Le Sépey

Les Mosses

Les Diablerets

Montreux

Vevey

A12 > Berne

A9 >
 Sion

Champoussin

Choëx

Chablais
Valaisan

Chablais
Vaudois

Les Crosets

Vérossaz

Mex

Evionnaz

Veytaux

La Tour-de-Peilz Clarens

Blonay

St-Légier

Chardonne
Riviera

La Forclaz

Panex

Plambuit

Fenalet

Les Plans

Morcles

Les Evouettes

Muraz Barboleuse

Bretaye

Solalex

Les Pléiades

Les Avants

Territet

Mt-Pélerin

Corsier
Corseaux

Nant

Lausanne < A9



C M Y CM MY CY CMY K

Comment comptez-vous réaliser
la bonne desserte en transports pu-
blics qu’exige le futur hôpital unique
de Rennaz ?

TPC – C. Oreiller – Pour notre part,
nous sommes prêts à desservir le bassin
versant chablaisien. Mais le service de
la mobilité du Canton de Vaud a tout
pouvoir décisionnel en ce qui concerne
cette extension de ligne. Notre planifi-
cation aura donc lieu en fonction des
directives que nous recevrons de ce ser-
vice.

VMCV – U. Wueger – Prolonger la
ligne de trolleybus  de Villeneuve à Ren-
naz ne pose aucun problème pour
nous : le terrain est plat, il ne manque
qu’un kilomètre et demi de caténaire à
tirer et le coût n’est pas prohibitif (es-
timation : 1 million de francs seulement
alors que s’il avait fallu un redresseur
de courant et un transformateur, la dé-
pense aurait été décuplée).

Notre ambition est d’offrir un servi-
ce, sans transbordement, toutes les dix
minutes depuis la Riviera vaudoise.

Voyez-vous cet hôpital comme une
perspective de développement pour
votre entreprise ?

C. Oreiller – Miser sur la détresse
humaine pour faire fructifier une entre-
prise, quelle qu’elle soit, est du plus
mauvais goût à mes yeux. Personne ne
se rend à l’hôpital de gaieté de cœur.
Notre rôle se limite simplement à faci-
liter l’accès à Rennaz aux invalides et à
quiconque ne possédant pas de véhicule
privé.

Il est clair qu’un hôpital au rayonne-
ment aussi vaste va générer un trafic
important. Mais je doute que l’essentiel
des visiteurs emprunte les transports
publics… Néanmoins, nous offrirons
la desserte la plus efficace et la plus ra-
pide possible.
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Les Transports publics du Chablais (TPC) et les VMCV, trans-
ports publics (Vevey-Montreux-Clarens-Villeneuve) auront un
rôle déterminant à jouer dans l’accessibilité du site de Rennaz.

Les directeurs de ces entreprises Claude Oreiller (TPC) et
Ulrich Wueger (VMCV) ont déjà pris le train en marche !

Un hôpital mieux desservi par les transports publics
Interview de MM. Claude Oreiller (TPC) et Ulrich Wueger (VMCV)

U. Wueger – Actuellement, près d’un
millier de personnes convergent dans
cette région tous les jours, mais avec
des véhicules individuels, faute de
transports publics. On peut donc ima-
giner qu’un certain pourcentage d’entre
elles souhaitera profiter de cette nouvel-
le ligne.

Les personnes à mobilité réduite
s’inquiètent des accès en transports
publics jusqu’à Rennaz.  Que
prévoyez-vous à cet égard ?

C. Oreiller – Tous nos bus sont des
modèles urbains à plancher bas. Et les
infrastructures à venir en direction de
Rennaz, tant depuis Aigle que depuis
Villeneuve, seront prévues pour que
les handicapés puissent monter à bord
sans souci.

U. Wueger – Nous sommes fiers du
fait que 100 % de notre flotte d’autobus
et de trolleybus possède déjà le meilleur
équipement disponible pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Nous som-
mes donc en avance sur les attentes de
l’Hôpital de Rennaz !

M. Ulrich Wueger, Directeur des
Transports Publics VMCV

Si vous aviez une suggestion à adresser aux
promoteurs de cet Hôpital Riviera-Chablais ?

C. Oreiller – C’est non pas en tant que directeur
d’une entreprise de transports publics mais en
tant que citoyen chablaisien que j’ai envie de
répondre. J’espère que les services de l’Etat me
convoqueront afin d’élaborer un service pour la
collectivité et non afin de conquérir des parts de
marché.

U. Wueger – Dans l’idéal, il faudrait que l’arrêt
soit placé devant la porte de l’hôpital. Ce serait
le meilleur moyen d’inciter les gens à emprunter
les transports publics. J’espère que ce facteur sera
considéré car il est déterminant.

M. Claude Oreiller, Directeur des
Transports Publics du Chablais
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Et si l'Hôpital Riviera-Chablais s'approchait du modèle idéal du XXIe siècle ?
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Pierre Rosset, en plus de ses compétences médicales, avoue un centre d’intérêt peu commun : « Le sujet de l’hôpital me
passionne ! L’hôpital est une des structures les plus complexes de notre monde moderne, où doivent se coordonner de
nombreux corps de métier autour de la vie et de la mort… » Voilà sans doute pourquoi il consacre 50 % de son temps à
établir le lien entre le monde hospitalier et l’administration vaudoise de la santé. Fasciné par les potentialités que recèlent
les hôpitaux bien conçus, il a découvert 600 études internationales portant sur les qualités qui devraient caractériser les
centres de soins de demain, donc le futur Hôpital Riviera-Chablais. Les propos qui suivent ne reflètent pas l’avis « officiel »
du Service de la Santé publique vaudois, mais uniquement l’avis personnel du Dr Rosset.

Dr Pierre Rosset, médecin-adjoint à mi-temps au Service de la Santé
publique du Canton de Vaud et chirurgien-chef à l’hôpital de Nyon.

« Demandez aux gens ce que leur
inspire le mot hôpital. Trop souvent, ils
vous parleront d ’un l ieu froid,
impersonnel, peu réjouissant », lâche
le Dr Rosset avant de poursuivre : « Il
leur revient à l’esprit des souvenirs de
chambres communes à l’intimité
minimale, une décoration tristounette
propre à accroître le désagrément de ne
pas être chez soi, les bruits de pas et les
voix des infirmières qui résonnent dans
d’interminables couloirs austères, les
nombreux bruits qui inquiètent…»

Mais le propos s’allège lorsque Pierre
Rosset évoque les solutions propres à
l’un de ses sujets favoris : l’evidence-
based design. La conception fondée sur
des preuves, en français, devrait
constituer la nouvelle façon de penser
un bâtiment en général et un hôpital en
particulier, tant elle est porteuse de
fruits.

Traquer les défauts pour
magnifier les qualités

Une étude récente aux USA a réuni
plus de 600 articles sérieux et rigoureux
liant la façon de construire un hôpital
à toute une série de conséquences,
allant des conditions de travail du
personnel soignant à la sécurité des
patients. « Savez-vous qu’aux USA, les
morts dues aux infections attrapées
dans les hôpitaux (les fameuses
infections nosocomiales) dépassent
celles liées aux accidents de voiture ? »
demande le Dr Rosset.

Par leur design même, les hôpitaux
peuvent devenir des lieux susceptibles
de favoriser la guérison et d’accélérer
le rétablissement des patients ! Bien
conçus, ils réduisent la durée de séjour.
Une piste à considérer à l’heure où l’on
vise à réduire l’explosion des coûts de
la santé.

Attirer et fidéliser les soignants

Il est de plus en plus difficile de trouver
des infirmières en Suisse. De plus, le
taux de renouvellement du personnel
soignant dépasse 20 % par an. Cette
pénurie et ces changements fréquents
nuisent clairement aux patients. Une
conception intelligente des unités
d’hospitalisation et une revalorisation
des salaires peuvent rendre les
conditions de travail moins dures.
« Vaincre le stress des patients nécessite
de diminuer celui des collaborateurs »,
affirme Pierre Rosset. Seules des
conditions de travail correctes et
souhaitables résoudront cette situation
non optimale.

Les hôpitaux traditionnels avec leurs
longs couloirs tristes et bruyants
doivent passer aux oubliettes. « Les
infirmières se plaignent de trop
marcher. Je les comprends : elles
consacrent près de 30 % de leur temps
à cela et seulement 26 % de plus à
prodiguer des soins ! », note le
médecin-conseil de la Santé publique
vaudoise. Cette critique mérite une
grande attention.

Les vertus de la chambre à 1 lit

Aussi surprenant que cela puisse
paraître, la chambre à un lit est une
option décisive afin d’améliorer de
façon significative la situation et – chose
surprenante – diminuer les coûts.

Dans 120 des 600 études en question,
les hôpitaux concèdent que leurs
patients ont contracté des maladies lors
d’un séjour entre leurs murs ! « Géné-
raliser les chambres à un lit n’a rien d’un
luxe. Au contraire, c’est là le meilleur
moyen de lutter contre les risques de
contamination entre patients par
l’infection de l’air et par le toucher »,
affirme le médecin-conseil.
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Avan tage  supp lémenta i re  de
l’hospitalisation en chambre indi-
viduelle : elle encourage une plus
grande sincérité du patient et de
meilleurs contacts avec les soignants et
avec les familles. Le patient répondra
mieux aux questions du médecin et du
personnel soignant s’il ne craint pas que
son voisin de lit ne sache tout de son
intimité. De plus, les visites familiales
augmentent dans de tels espaces. Cette
présence raccourcit le séjour du patient.

En chambre collective, le patient aura
tendance à quitter son lit sans aide (les
visites étant plus rares). De ce simple
fait résulte un grand nombre de chutes
et de fractures, responsables de la pro-
longation du temps de séjour. Aux USA
– où tout est dollars… – les coûts liés
aux chutes des patients dépassent
25 milliards de dollars par an !

Autre facteur de stress : les troubles
du sommeil, fréquents dans les cham-
bres collectives. Là encore, le lit unique
favorise le repos et la récupération du
patient.

Le bruit compte également au nombre
des causes de perturbations significati-
ves sur les patients et sur le personnel.
« Dans un hôpital traditionnel, et dans
les chambres communes, il règne un
niveau de bruit élevé, mesures de déci-
bels à l’appui », précise Pierre Rosset.
La chambre individuelle, ainsi que des
parois absorbant les bruits, constituent
à nouveau le bon moyen de réduire cet-
te nuisance qui affecte le moral et les
nerfs des patients et du personnel.

« En fait, la chambre à un lit n’offre
que des avantages. Reste à régler le pro-
blème des assurances », mais, aux yeux

du Dr Rosset, « ce n’est qu’un moindre
souci, une fois démontrés les avantages
sur les durées de séjour et sur les com-
plications ».

Lumière et nature: autres
ingrédients-clés

Pour que l’usager bénéficie pleinement
de cet espace individuel, plusieurs élé-
ments méritent encore d’être consi-
dérés.

La lumière, tout d’abord. « Chez les
patients schizophrènes, chez les dépres-
sifs et chez les patients souffrant de dé-
mence sénile, la consommation de
médicaments psychotropes diminue de
30 % si le soleil levant baigne la cham-
bre de ses rayons. Chez les patients
médicaux, une pièce très lumineuse
permet de réduire les anti-douleurs de
25 %, selon les tests cliniques », se féli-
cite le Docteur Rosset.

La nature, ensuite. « Une promenade
de 3 à 5 minutes par jour diminue la
fréquence cardiaque et la tension ar-
térielle ! » Dans un centre de transfu-
sions sanguines, où des milliers de gens
passent chaque année, on a pu noter
que si les patients, dans la salle
d’attente, regardent des images d’un
paysage naturel à la TV plutôt que la
chaîne locale, leur tension s’abaisse de
15 % ! De même, une bronchoscopie
se déroulera dans de bien meilleures
conditions si le patient contemple une
reproduction de paysage naturel plutôt
qu’un mur neutre d’hôpital. La consom-
mation d’anti-douleurs baisse de 30 %.

« Ce qui est passionnant, c’est que ces
notions logiques et intuitives (une jolie
vue, peu de bruit, une bonne lumière

du jour…) produisent des effets mesurables scien-
tifiquement sur les patients et sur le personnel.
Entre autres sur leur tension artérielle, leur fré-
quence cardiaque et respiratoire, leur saturation
en oxygène… Et finalement sur leur bien-être glo-
bal. De façon ironique, on revient à la conception
des hôpitaux de l’Antiquité grecque, les Ascle-
pions », sourit le Dr Rosset.

L’evidence-based design n’a que du bon !

« Construire un hôpital qui, dans sa conception
même, encourage le personnel à rester en fonction
et les patients à se remettre plus vite en se fondant
sur des données scientifiques : c’est ça l’evidence-
based design ! », s’exclame le Dr Rosset. Il ne s’agit
pas juste de faire un joli bâtiment, mais plutôt d’un
concept global. Il faut savoir que les établissements
construits selon ces règles ne coûtent que 5 % de
plus que les hôpitaux traditionnels. En revanche,
le retour sur investissement cher aux économistes
est très rapide : moins d’infections hospitalières,
plus d’attractivité pour le personnel, sécurité ac-
crue pour les patients, baisse des durées de séjour,
et surtout… meilleure satisfaction générale du sys-
tème hospitalier.

Un modèle pour l’avenir

L’Amérique connaît la phase de construction hos-
pitalière la plus vive de son histoire. Au vu des
milliards qu’elle investit dans ce secteur, elle tient
compte des principes de l’evidence-base design.
Plusieurs de ces centres de soins sont de véritables
modèles en la matière. « Pour une fois, nous fe-
rions bien de l’imiter ! », note Pierre Rosset.

Notre région a la chance de pouvoir se satisfaire
d’un petit hôpital. « Pourquoi ne pas essayer d’en
faire le prototype de l’hôpital du futur, tant sur le
plan de la technologie, que de l’accueil, que du
concept ? » demande cet idéaliste qui ose espérer
que les services concernés et le personnel médical
le soutiendront dans sa démarche en ce sens.

Photos : ICADE Santé
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Au-delà d’un simple hôpital : une formidable aventure humaine
Pierre Loison, Directeur général de l’Hôpital du Chablais
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A vos yeux, qu’évoque le futur Hôpital Riviera-Chablais ?

Un véritable projet architectural fondé sur les expériences d’hier et les enseignements d’aujourd’hui.
Il ne s’agira pas que d’un centre de soins moderne et à la pointe de la technologie. Mieux, par sa
conception même, il favorisera le rétablissement du patient et la brièveté de son séjour hospitalier.

En effet, les plus récentes études démontrent que des chambres individuelles, ouvertes sur des
espaces naturels (comme les Alpes dans notre région), ainsi que certaines couleurs et des aména-
gements spécifiques contribuent à un rétablissement plus rapide. Nous mettrons tout en œuvre
afin de prendre en compte ces options aujourd’hui  largement confirmées par la pratique et réussir
le lien entre la ville et l’hôpital. De cela découlera – faut-il le préciser ? – un projet global dont
l’aspect humain formera le cœur des préoccupations de notre personnel.

Comment vos collaborateurs perçoivent-ils ce vaste projet ?

Comme un grand espoir d’amélioration de leurs conditions de travail. D’où une dynamique intéres-
sante au sein du personnel et un processus de réflexion fructueux. Autre vertu de ce projet : un
élan sans précédent en faveur d’une mise en commun des ressources de l’Hôpital du Chablais et
de l’Hôpital Riviera dont les patients seront les premiers bénéficiaires.

Sur un plan plus large, voyez-vous d’autres bienfaits liés à cet hôpital commun ?

Ce site constituera un extraordinaire trait d’union entre le Chablais et la Riviera, deux régions qui
ont parfois eu du mal à nouer des liens étroits.

A titre plus personnel, quel est votre sentiment sur cet important projet ?

Le jour de l’inauguration signifiera l’aboutissement d’une formidable aventure humaine entamée
avec le rapprochement d’Aigle et de Monthey.

Un hôpital unique : une chance pour notre région
Jean-François Brunet, Directeur général de l’Hôpital Riviera

A vos yeux, qu’évoque le futur Hôpital Riviera-Chablais ?

Une chance pour notre région. Une chance à saisir à tout prix. Malgré les retards et la lenteur de
tels dossiers, il faut poursuivre ce projet afin de tout mettre en œuvre pour qu’il aboutisse.

En effet, les cinq sites de soins aigus de la configuration actuelle coûtent cher : certains services
et équipements sont à double, triple, voire plus… Autrement dit, chaque jour qui passe nous prive
des précieuses économies qu’un hôpital régional unique permettra de réaliser. La qualité des soins
en sera améliorée grâce à la masse critique ainsi atteinte, aux compétences médicales et infirmières
réunies et au matériel de pointe dont nous disposerons. Ces conditions feront de notre hôpital
Riviera-Chablais l’établissement de haut niveau auquel a droit la population.

Comment vos collaborateurs perçoivent-ils ce vaste projet ?

Mes collaborateurs y sont très largement acquis. Ils n’attendent plus qu’un signal clair et irréversible
des instances politiques, propre à renforcer encore leurs convictions.

Sur un plan plus large, voyez-vous d’autres bienfaits liés à cet hôpital commun ?

Un hôpital régional tel que nous l’envisageons se traduit déjà par une ouverture et un rapprochement
bienvenus de nos régions.

Ce lieu moderne, doté de personnel et d’équipements de pointe et de soins intensifs, nous aidera
à lutter contre l’indéniable concurrence des cliniques privées, des cabinets de radiologie indépendants
et des cabinets médicaux de groupe installés sur la Riviera.

A titre plus personnel, quel est votre sentiment sur cet important projet ?

Un brin de nostalgie ! Car il s’agit là de l’un des grands dossiers de ma carrière (avec la mise sur
pied des CTR à laquelle j’ai participé). Or, lorsque l’Hôpital Riviera-Chablais deviendra une réalité,
je serai très certainement à la retraite. En revanche – et c’est là l’important – mes successeurs
disposeront d’un superbe outil de travail et l’ensemble des patients bénéficiera du centre de soins
dont toute la région rêve depuis plus de vingt ans !

M. Pierre Loison,
Directeur général de
l’Hôpital du Chablais

M. Jean-François Brunet,
Directeur général de
l’Hôpital Riviera
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Pour le patient, quels avantages déter-
minants réserve un hôpital comme
celui de Rennaz?

Dr Ph. Saegesser  – Une prise en charge
globale sur un site unique évitera aux
patients bien des « erreurs d’aiguillage ».
La population n’aura plus à se demander
« où dois-je aller si j’ai tel ou tel problème
de santé ? » Elle bénéficiera donc de soins
meilleurs et plus rapides.

Dr D. Tagan – Un site unique permettra
de supprimer les transferts intersites ac-
tuellement fréquents, inconfortables pour
les patients et nuisant à la qualité de la
prise en charge. L’augmentation de la masse
critique permettra d’améliorer la qualité
des soins et de disposer d’un matériel
moderne qui ne pourra plus, dans un futur
proche, être installé dans des petites struc-
tures.

Dr Ph. Beuret – Lorsque la médecine
était plus « simple », le rythme de vie
différent et les attentes des patients moins
élevées, cinq centres de soins aigus sur 40
kilomètres pouvaient convenir. Au-
jourd’hui, ce n’est plus le cas. Les exigences
actuelles nécessitent un plateau technique
de haut niveau et les compétences humai-
nes qui l’accompagnent.

Quelles conséquences intéressantes
cette nouvelle structure va-t-elle offrir
en matière de conditions de travail?

Dr D. Tagan – Un tel hôpital réunira
des spécialistes de toutes les branches de
la médecine. Actuellement, nos petits cen-
tres de soins n’arrivent pas à les faire vivre.
De ce fait, ces spécialistes ont leur cabinet
en ville et doivent abandonner leurs pa-
tients privés en cours de consultation pour
répondre aux urgences de l’hôpital…
L’hôpital unique permettra de résoudre ce
problème.

Dr B. Mosimann – Les médecins-chefs
pourront se consacrer à leur fonction dans
l’hôpital et n’auront plus à la partager avec
leur cabinet en ville. Ces spécialistes seront
donc à plein temps à Rennaz, ce qui pro-
fitera à la qualité des soins.

Dr Ph. Beuret – Nous n’aurons plus à
diviser nos activités sur deux sites. Nous
serons donc toujours au bon endroit au
bon moment ! Le matériel chirurgical ainsi

que les chirurgiens s’y trouveront aussi,
ce qui simplifiera les interventions et les
rendra plus rapidement disponibles.

Dr A.-L. Gagnebin – La proximité
d’ORL, de chirurgiens et d’anesthésistes
va nous permettre de développer notre
activité grâce à la présence de spécialistes
qui partagent un réel intérêt pour la pédia-
trie. Nous pourrons aussi améliorer
l’accueil et l’encadrement que nous réser-
vons aux adolescents en difficulté.

La taille de ce futur Hôpital de Rennaz
ne va-t-elle pas nuire au côté familial
de nos « petits » hôpitaux actuels?

Dr Ph. Saegesser – Grand centre de
soins n’est pas forcément incompatible
avec bons rapports humains ! A mon avis,
la dispersion des  sites  ne favorise pas
l’aspect relationnel. Un hôpital unique
signifiera moins de stress, une amélioration
de la communication entre médecins, des
patients bien orientés et mieux accueillis.

Dr B. Mosimann – A mes yeux, le côté
« familial » est un peu surestimé, voire
mythifié. A long terme, nous n’échap-
perons pas aux hôpitaux plus grands. En
effet, notre région ne peut continuer à se
payer cinq services d’urgences, cinq blocs
opératoires, cinq services de garde et le
matériel qui va avec…

Dr J. Preitner – Même durant mes an-
nées de pratique au CHUV, je n’ai jamais
éprouvé le côté « impersonnel » que l’on
attribue à un grand établissement. Dans
notre cas, si les architectes optent pour
une ambiance chaude avec une signalisa-
tion efficace et un accueil attentif comme
à Sion, les patients se sentiront presque
« comme chez eux » à Rennaz.

Dr A.-L. Gagnebin – Nous aimerions
surtout que les urgences « enfants » ne
soient pas mélangées avec le service adultes
afin d’éviter le plus possible de perturber
familles et jeunes patients. Si des espaces
d’accueil sont prévus et qu’un véritable
dialogue peut continuer à avoir lieu,
l’aspect humain conservera sa place.
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Hôpital Riviera-Chablais
L’avis des médecins hospitaliers

Dr Damien Tagan,
Médecin-Chef en médecine interne,
Hôpital Riviera

Dr Bernard Mosimann,
Médecin-Chef en médecine interne et
allergologie, Resp. d’unité de gestion
médecine,
Hôpital du Chablais

Dr Philippe Saegesser, Directeur
médical, Médecin-Chef en anesthésie,
Hôpital Riviera
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L'avis des médecins hospitaliers

Dr J.-J. Boillat – Si l’accent est mis sur
l’accueil, la dimension humaine demeure.
Selon moi, le personnel affecté à cette
fonction servira mieux les patients que
c’est le cas dans nos sites éparpillés actuels.
Et puis les séjours en soins aigus seront
de plus courte durée. Ce sera donc surtout
dans les CTR qu’il faudra veiller à la di-
mension familiale.

A quels aspects les promoteurs de cet
Hôpital Riviera-Chablais devraient-ils
être attentifs?

Dr J.-J. Boillat – Avant même de parler
de l’hôpital, je souhaiterais que la popula-
tion bénéficie d’une information continue
sur ce dossier. Que les directions et les
comités hospitaliers, les utilisateurs, les
praticiens de ville ainsi que la population
en général collaborent à ce projet inéluc-
table et sachent qu’il existe.

Dr Ph. Saegesser – Surtout ne pas
oublier la grande vitesse d’évolution de la
médecine. Il faut donc concevoir des struc-
tures adaptables et non monolithiques. Ne
pas penser trop petit malgré les limites
budgétaires. Faire preuve d’inventivité.

Dr D. Tagan – Aller vite me semble
prioritaire ! Nos hôpitaux ont été freinés
dans leur développement pendant des
années par des projets avortés et les struc-
tures actuelles ne sont pas prêtes à suivre
l’évolution de la médecine. Dans l’attente
de l’hôpital unique, il apparaît essentiel
de faire ce qui est possible pour maintenir
des structures performantes malgré les
conditions difficiles.

Dr Ph. Beuret – Il y a 30 ans, comment
aurait-on imaginé un tel hôpital ? Question
difficile. Or, on nous soumet aujourd’hui
à la même interrogation ! Le sida – qui
n’existait pas – a beaucoup modifié la
pratique médicale. Et si la grippe aviaire
devenait une réalité, nos hôpitaux suffi-
raient-ils pour faire face aux épidémies ?
L’hôpital d’après-demain devrait pouvoir
s’adapter aux nouvelles exigences, aux
nouvelles technologies et aux nouvelles
maladies. Et, pour ma part, je rêve d’un
lieu convivial avec restaurant, cinéma,
piscine, salle de musique et de lecture…

Dr J. Preitner – La convivialité passe
par des couloirs bien dimensionnés, suffi-
samment d’ascenseurs, des espaces
d’attente, des services d’urgences extensi-
bles dotés d’appareils à ultrasons et d’un
scanner pour éviter de transporter les
polytraumatisés et d’un emplacement ju-
dicieux des services appelés à collaborer.

Dr B. Mosimann – Tout le monde attend
un hôpital dont on puisse être fier : à la
fois à la pointe sur le plan scientifique,
structurel et architectural. Il faudrait en
tout cas qu’il inclue des petits commerces
et une cafétéria accueillante – la salle la
plus fréquentée du CHUV !

Dr A.-L. Gagnebin – Réfléchir à la con-
ception des lieux afin d’assurer la meilleure
prise en charge possible des enfants et
éviter qu’ils se sentent perdus. J’espère
aussi que la réflexion architecturale rap-
prochera la maternité, la pédiatrie et la
néonatologie (soins aux nouveau-nés).
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Dr Philippe Beuret,
Médecin-Chef en médecine interne et
cardiologie,
Resp. d’unité de gestion soins intensifs,
Hôpital du Chablais

Dr Jacques Preitner,
Médecin-Chef, Resp. d’unité de
gestion chirurgie, Hôpital du Chablais

Dr Jean-Joseph Boillat,
Médecin-Chef en urologie
Hôpital Riviera

Dr Anne-Lise Gagnebin,
Médecin-Chef en pédiatrie,
Hôpital du Chablais
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Pour le patient, quels avantages déter-
minants réserve un hôpital comme
celui de Rennaz ?

Dr R. Bourgeois – Un confort accru et
surtout un seul point de chute. Finis les
doutes entre les sites de Montreux, de Ve-
vey (Samaritain ou Providence) et de
Mottex. D’où des interventions plus rapi-
des et à moindre coût.

Dr J.-M. Mermoud – Une meilleure prise
en charge des patients grâce à une offre plu-
ridisciplinaire complète et des consultants
qui auront leur cabinet dans l’enceinte mê-
me de l’hôpital.

Quelles conséquences intéressantes
cette nouvelle structure va-t-elle offrir
en matière de conditions de travail ?

Dr P. Lavanchy – Aucune ! D’une part, il
faut un hôpital, peu importe l’endroit.
D’autre part, les gens auront toujours be-
soin de fréquenter des généralistes en ville.

Dr R. Bourgeois – Il règnera une meilleu-
re communication entre les praticiens
puisqu’ils agiront sur le même lieu. Les
dossiers médicaux seront disponibles sur
place, des colloques tiendront les acteurs
informés des cas, d’où un gain immédiat
pour les patients.

Dr M. Wenner – Difficile à dire, d’autant
plus que je serai depuis longtemps à la re-
traite le jour où cet hôpital existera ! Mais
je pense que cela changera les modalités
des gardes qu’assurent les médecins de vil-
le. Devra-t-on reconvertir certains hôpitaux
actuels en centres d’urgences qui nous sol-
liciteront comme des médecins de
policlinique ? L’avenir nous le dira.

Dr J.-M. Mermoud – Un tel centre pour
les urgences sera un véritable soulagement
pour les médecins de ville. Tout comme le
SMUR nous a déjà changé la vie en prenant
soin des cas graves, Rennaz offrira une pa-
lette de soins d’urgences de premier ordre.
En revanche, je ne sais pas si cet hôpital
contribuera à régler la pénurie de praticiens
en périphérie… Mais cela est un autre pro-
blème.

Dr S. Garrone – Une infrastructure ultra-
moderne et des moyens techniques de
pointe faciliteront la tâche de tout le per-
sonnel.

Comparée à nos « petits » hôpitaux
actuels, la taille de ce futur Hôpital de
Rennaz ne va-t-elle pas nuire au côté
familial actuel ?

Dr J.-M. Mermoud – Ce lieu se devra
d’être convivial.

Dr P. Lavanchy – Lorsque les patients
d’un hôpital ne connaissent pas le nom du
médecin qui s’occupe de leur cas, le côté
familial a déjà disparu. Or, cette situation
se présente tous les jours car les médecins
changent fréquemment. La dimension fa-
miliale est le propre des CTR plus que des
centres de soins aigus où les patients ne
font que de brefs séjours.

Dr R. Bourgeois – L’exemple du très ac-
cueillant CHUV montre qu’il est possible
de concilier la taille et le caractère humain.
Et mieux vaut un grand hôpital qui réserve
le même traitement à tous qu’un petit éta-
blissement qui sélectionne des patients
pour des motifs religieux comme on l’a
connu dans le passé !

Dr S. Garrone – Il est possible de réaliser
une structure de cette dimension en préser-
vant un climat chaleureux pour les
patients, les visiteurs et le personnel.

A quels aspects les promoteurs de cet
Hôpital Riviera-Chablais devraient-ils
être attentifs ?

Dr M. Wenner – Il faut favoriser tout sys-
tème propre à décongestionner les
hôpitaux régionaux actuels. Cet hôpital
unique est un moyen d’y arriver et il faut
le réaliser au plus vite.

Dr P. Lavanchy – Depuis que l’on sait que
le multisite n’est pas valide, nous devons
accélérer la concrétisation d’un hôpital uni-
que. A ne pas négliger : l’organisation de
moyens de transports publics efficaces et
rapides, des places de parc et un service de
policlinique.

Dr Jean-Marc Mermoud,
Médecin généraliste FMH,
Aigle

Dr Pierre-Louis Lavanchy,
Médecin généraliste FMH,
La Tour-de-Peilz

Dr Robert Bourgeois,
Médecin généraliste FMH,
Chardonne
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Hôpital Riviera-Chablais
L’avis des médecins de ville

A quels aspects les promoteurs de cet
hôpital Riviera-Chablais devraient-ils
être attentifs ?

Dr R. Bourgeois – Faire vite car la
population ne cesse de croître. Or, notre
région n’a procédé qu’à de très petites
modernisations de ses hôpitaux. En effet,
depuis 15 ans, elle caresse l’espoir d’un
nouvel établissement. Nous ne pouvons
continuer à essayer de dispenser des
services de pointe dans des lieux inadaptés.

Dr. S. Garrone – Une suggestion : que le
patient reste au centre de leurs pré-
occupations. Et des félicitations pour leur
esprit d’ouverture dans ce projet de
collaboration intercantonale.

Dr Marc Wenner,
Médecin généraliste FMH,
Villeneuve

Dr Stéphane Garrone,
Médecin FMH spécialiste pneumologie,
Monthey

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Soutenez ce projet en devenant membre des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais
par une cotisation annuelle d’un minimum de Fr. 20.-

Les Secrétariats de Direction de l’Hôpital du Chablais  ✆ 024 468 80 62 et de l’Hôpital Riviera ✆ 021 923 48 08
se tiennent volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous serait utile ou pour

prendre en compte vos suggestions.

Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais vous remercient de votre confiance et de votre appui.

CCP 17-228149-7

Votre soutien est indispensable !
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Hôpital Riviera-Chablais
L’avis du personnel hospitalier

Pour le patient, quels avantages
déterminants réserve un hôpital
comme celui de Rennaz?

Ph. Rouge – Les patients disposeront
de services de garde et d’urgences plus
performants que jamais. Matériel de pointe,
personnel qualifié, structure ad hoc seront
réunis en un seul lieu pour leur offrir le
meilleur service. Tel est le grand atout de
la fameuse masse critique qu’atteindra cet
hôpital unique.

Ch. Baralon – Il est plus aisé de faire
appel à du personnel très compétent s’il
n’a qu’un couloir à traverser plutôt que
6 km à franchir… Ce plateau opératoire
centralisé évitera de déplacer les soignants
et les patients.

F. Pinto – En réunissant tout en un seul
lieu, nous pourrons répondre plus rapide-
ment aux attentes des patients. La dés-
orientation que certains ressentent au-
jourd’hui n’aura plus cours. Nos soins en
seront meilleurs.

M.-Cl. Blanc – « Tout sous un même
toit » résume la qualité première de ce
futur hôpital. Grâce à cela, finis la perte
d’information, les doublons de matériel et
de personnel, les ajouts d’interlocuteurs,
les transferts de patients d’un site à
l’autre… Une nouvelle ère, assurément.

V. Braissant – Les transferts de patients
d’un site à l’autre, avec déplacements en
ambulance, coûteux et quelque peu bou-
leversants, n’auront plus cours. De ce fait,
les traitements se dérouleront plus rapide-
ment puisqu’une seule équipe soignante,
et non plusieurs, prendra les cas en charge.

Quelles conséquences intéressantes
cette nouvelle structure va-t-elle offrir
en matière de conditions de travail?

P. Baillifard – La taille de cet établisse-
ment permettra de développer des forma-
tions post-diplômes (soins intensifs, ur-
gences, anesthésie). La région disposera
d’un plus vaste bassin de médecins spécia-
lisés.

Ph. Rouge – Grâce à cette structure
adéquate, nous pourrons mieux répondre
aux attentes des patients. Pour l’instant,
trop d’hôpitaux entre Sion et Lausanne
disposent de moyens minimums qui nui-
sent à la qualité des soins.

Y. Jaermann – La liste serait longue :
une meilleure ergonomie de travail puisque
tout sera sur place, davantage d’entraide
entre les différentes consoles, aucune dis-
persion de matériel, une véritable culture
d’entreprise rendue possible par le lieu
unique, la fin de la concurrence entre les
établissements, d’où un personnel uni
plutôt que des clans dont tout le monde
pâtit.

La taille de ce futur Hôpital de Rennaz
ne va-t-elle pas nuire au côté familial
de nos « petits » hôpitaux actuels?

Ph. Rouge – Entre Aigle et Monthey,
nous totalisons 600 collaborateurs. N’a-t-
on pas déjà dépassé la taille familiale ?
L’important est d’avoir un lieu accueillant
ou règne un esprit d’équipe entre des gens
qui se connaissent. L’exemple de Sion mon-
tre que c’est possible.

M.-Cl. Blanc – J’ai travaillé 15 ans au
gigantesque Hôpital cantonal de Genève,
mais c’était un endroit humain. Tout est
dans la volonté de dialogue et de rendre
service. Sans cela, que l’établissement soit
grand ou petit, le côté familial n’existe pas.

M. Baralon – Les patients ne croiseront
peut-être plus leur chirurgien local à la
boulangerie, c’est vrai. Mais avec un plateau
technique doté de personnel de pointe, la
qualité des soins sera meilleure. Et finale-
ment, c’est là notre mission : offrir un
véritable réconfort physique et moral.

F. Pinto – Avec ses 300 lits, ce futur
hôpital sera plus petit que l’offre multi-
site actuelle ! En revanche, l’élimination
de la dispersion et des nombreux interve-
nants jouera en faveur du côté familial. Il
faudra juste nous laisser le temps de nous
adapter, et les soins comme l’accueil seront
de meilleure qualité.
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M. Christian Baralon,
Infirmier-Chef d’unité de soins en anesthésie,
Hôpital Riviera

M. Francisco Pinto,
Infirmier-Chef Général en chirurgie,
Hôpital Riviera

M. Philippe Rouge,
Directeur des soins infirmiers,
Hôpital du Chablais



C M Y CM MY CY CMY K

L'avis du personnel hospitalier

Y. Jaermann – Ne croyons pas que le
côté familial soit toujours synonyme de
qualité. Mieux vaut une structure peut-
être plus impersonnelle mais plus profes-
sionnelle qu’une ambiance sympa où il
manque du matériel et des compétences…
De toute façon, même dans un grand
hôpital, les patients évoluent dans des
secteurs restreints (urgences, maternité,
chirurgie, soins intensifs) où l’on se sent
en famille.

A quels aspects les promoteurs de cet
Hôpital Riviera-Chablais devraient-ils
être attentifs?

Y. Jaermann – Mon souhait est que cet
hôpital se réalise vite ! On nous le promet
depuis des années et cela s’impose avant
que l’on soit démotivé…

P. Baillifard – Surtout ne pas oublier
le personnel soignant ! Des services per-
formants exigent des équipes compétentes.
Si tout est fait pour diminuer le stress des
collaborateurs et les aider à bien s’intégrer
dans ce nouveau projet, les soins s’en
ressentent, l’absentéisme et les démissions
diminuent. Il faut donc informer les in-
téressés des progrès de ce dossier et les
intégrer dans son processus d’élaboration.

M.-Cl. Blanc – Quatre requêtes : écou-
ter l’avis des gens du terrain ; ne pas con-
finer trop de collaborateurs dans de tout
petits bureaux ; prévoir une crèche (bon
moyen de lutter contre l’absentéisme) ;
mettre à disposition un parking pour les
employés et les visiteurs.

V. Braissant – Rechercher la fonction-
nalité en s’entourant de professionnels de
la santé et de gens dotés de l’expérience
du terrain. Concevoir un lieu gai, ac-
cueillant, le moins « béton » possible.
Prévoir assez de places de parc pour le
personnel et une offre de transports publics
efficace pour les personnes âgées. Une
garderie serait aussi la bienvenue. Enfin,
tout faire pour éviter des licenciements
avec l'ouverture de ce nouvel hôpital.

Ph. Rouge – Etre un lieu modulable
car on ne sait pas ce que sera la médecine
dans 15 ans… Concevoir l’espace afin
d’éviter les pas inutiles… Prévoir des bu-
reaux assez grands et non des mouchoirs
de poche où ne tiennent pas clavier et
écran, outils qui font désormais partie de
notre profession.

Ch. Baralon – Eviter le cube de béton
et bâtir un espace ouvert sur la beauté du
paysage, un hôpital lumineux, vaste, qui
donne aux patients un sentiment de sécu-
rité.

F. Pinto – Prévoir une bonne signalisa-
tion afin que les patients sachent toujours
où ils sont et puissent se déplacer sans
devoir demander de l’aide. Prévoir aussi
des zones d’échanges, de contacts et de
repos pour le personnel afin qu’il ait plaisir
à travailler et que les patients bénéficient
de ce bon état d’esprit.
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Mme Véronique Braissant,
Infirmière de liaison,
Hôpital Riviera

M. Pierre Baillifard,
Infirmier-Chef responsable de site,
Hôpital du Chablais

Mme Marie-Claude Blanc,
Infirmière-Cheffe d’unité de soins,
resp. d’unité de gestion médecine,
Hôpital du Chablais

M. Yves Jaermann,
Responsable des techniciens en
radiologie, Hôpital Riviera
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Plus qu’un hôpital :
un véritable réseau hospitalier

La création de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz ne se traduira pas simplement par un centre de soins enviable, aux installations
à la pointe du progrès. L’ouverture de cet établissement ira de pair avec la transformation des deux hôpitaux actuels en CTR-S (Centres
de Traitements, de Réadaptation et de Soins). Ainsi, Vevey et Monthey deviendront des lieux de soins de proximité qui offriront, en
plus des suites de traitements et de réadaptation, des prestations d’urgences de proximité, dans une parfaite subsidiarité avec l’Hôpital
de Rennaz.

On assistera ainsi à un renforcement des soins de proximité, car les séjours hospitaliers sont plus longs en CTR qu’en soins aigus.

L’hôpital unique de Rennaz dispensera les soins aigus et les urgences où les patients séjourneront en moyenne moins de 6 jours.
En revanche, les séjours plus longs et les suites de traitements se dérouleront en CTR-S, non loin du lieu d’habitation du patient.

SMUR et ambulances : une sécurité optimale

Accessibilité par ambulance
en moins de 20 minutes,
en convergence vers le site
de Rennaz.
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Conformément aux attentes de la population, les
secours d’urgence (SMUR et ambulances) seront non
seulement maintenus au cœur des deux régions de
la Riviera et du Chablais, mais certainement renforcés.

SMUR et ambula
Confo
secour
seulem
la RiviCTR-S

CTR-S
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Choëx
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Vaudois
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Muraz Barboleuse

Bretaye

Solalex

Les Pléiades

Les Avants

Territet

Chardonne

Mt-Pélerin

Corsier
Corseaux

Nant
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Répartition

AIGLE
Site d’Aigle

• Urgences 24h/24
Mère-Enfant

• Gynécologie
Obstétrique

• Pédiatrie et
Néonatologie

• ORL

• Chirurgie pédiatrique

• Chirurgie adultes
(plastique et
reconstructive)
Urologie

• Radiologie

MONTHEY
Site de Monthey

• Urgences 24h/24
Médecine et chirurgie Adultes

• Soins intensifs et
Soins continus
médico-chirurgicaux

• Chirurgie
(générale, orthopédique,
plastique et reconstructive
traumatologique)

• ORL

• Médecine

• Dialyse

• Oncologie

• Radiologie

LEYSIN
HDC-Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Hébergement
médico-social
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des activités

MONTREUX
Site de Montreux

• Urgences 24h/24
Chirurgie

• Chirurgie Adultes
(générale,
traumatologique,
ophtalmologique)
Neurochirurgie
Urologie

• Soins intensifs
de Chirurgie

• Radiologie

VEVEY
Site de la Providence

• Chirurgie Adultes
(orthopédique,
plastique et
reconstructive,
maxillo-faciale)

• Oncologie

• Dialyse

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Radiologie

VEVEY
Site du Samaritain

• Urgences 24h/24
Mère-Enfant

• Urgences 24h/24
Médecine

• Gynécologie
Obstétrique

• Chirurgie pédiatrique

• Pédiatrie et
Néonatologie

• Médecine

• Soins intensifs de
Médecine

• ORL

• Radiologie

BLONAY
Site de Mottex

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge
de la personne âgée
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AIGLE
Site d’Aigle
Mère-Enfant

• Obstétrique

• Gynécologie
(gynécologie générale,
onco-gynécologie, sénologie)

• Pédiatrie
(pédiatrie générale, néonatologie,
pédopsychiatrie,
chirurgie pédiatrique,
cardiologie pédiatrique,
endocrinologie pédiatrique)

• ORL

• Urologie

• Hôpital de Jour

• UAMH (Unité Autonome de
Médecine Holistique)
• Acupuncture
• Ostéopathie

• Anesthésiologie

• Radiologie

Plus de détails...

MONTHEY
Site de Monthey
Adultes

• Soins intensifs et Soins continus
médico-chirurgicaux

• Chirurgie
(chirurgie générale, vasculaire,
orthopédique / traumatologique,
urologie, chirurgie de l’obésité,
chirurgie maxillo-faciale,
chirurgie plastique et reconstructive,
ORL)

• Médecine
(médecine interne, oncologie,
cardiologie, allergologie,
gastroentérologie, neurologie,
rhumatologie)

• Hôpital de Jour
(chimiothérapies ambulatoires,
examens ambulatoires de cardiologie,
gastro-entérologie et pneumologie)

• Dialyse

• Radiologie

• Anesthésiologie

LEYSIN
HDC-Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Hébergement médico-social

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 Chablais

Site d’Aigle
• Gynécologie, Obstétrique, Enfants jusqu’à 16 ans

Site de Monthey
• Médecine et Chirurgie Adultes

Si vous ne pouvez vous déplacer, n’hésitez pas à appeler le 144 qui
vous enverra une ambulance ou prendra les mesures nécessaires.
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MONTREUX
Site de Montreux

• Chirurgie Adultes
(chirurgie générale, vasculaire,
traumatologique, ophtalmologique)
Neurochirurgie
Urologie

• Soins intensifs de chirurgie

• Anesthésiologie

• Radiologie

Plus de détails...

VEVEY
Site de La Providence

• Chirurgie Adultes
(orthopédique,
plastique et reconstructive,
maxillo-faciale)

• Oncologie

• Dialyse

• Anesthésiologie

• Radiologie

VEVEY
Site du Samaritain
Mère-Enfant

• Obstétrique

• Gynécologie
(gynécologie générale,
onco-gynécologie, sénologie)

• Pédiatrie
(pédiatrie générale, néonatologie,
pédopsychiatrie,
chirurgie pédiatrique,
endocrinologie pédiatrique)

• Médecine
(cardiologie, allergologie,
gastroentérologie, neurologie,
rhumatologie)

• Soins intensifs de médecine

• ORL

• Anesthésiologie

• Radiologie

BLONAY
Site de Mottex

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge de la
personne âgée

VEVEY - Site du Samaritain
• Gynécologie, Obstétrique, Enfants jusqu’à 16 ans
• Médecine Adultes

MONTREUX - Site de Montreux
• Chirurgie Adultes

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 Riviera

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.



C M Y CM MY CY CMY K

24 novembre 05

Les médecins-chefs FMH

Le corps médical à votre service

Anesthésiologie

Dr DE QUATTRO Angelo

Dr DOMINGUEZ Javier

Dr ETIENNE Albert

Dr LEBRUN Christine

Dr MAURER Jacques

Dr SAEGESSER Philippe

Chirurgie

Dr CAVIN René

Dr COSENDEY Bernard-André

Dr ROULET Daniel

Gynécologie-obstétrique

Dr ALLEMANN Marc-Henri

Dr STAMM Hans-E.

Dr STAMM Patrick

Dr STOLL Ueli

Médecine interne

Dr BERETTA Ercole

Dr GAUTHIER Thierry

Dr TAGAN Damien

Orthopédie

Dr MEYSTRE Jean-Luc

Dr RINDONE Salvatore

Pédiatrie

Dr CARREL Olivier

Dr CAUDERAY Michel

Dr de TECHTERMANN François

Dr PANCHARD Marc-Alain

Dr PANCHAUD Jean-Robert

Radiologie

Dr BEUTLER André

Dr HOSTETTLER Jean-Michel

Dr KAESER Bernard

Dr LOPEZ José

Urologie

Dr BOILLAT Jean-Joseph

CTR

Dr HERITIER Francis
(Médecin-Chef adjoint)

Dr PFISTER Jacques-Antoine
(Médecin-Chef adjoint)

Dr RIVIER Etienne
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Les médecins agréés et consultants

Le corps médical à votre service

Angiologie
Dr KERN Philippe

Cardiologie
Dr BEURET Philippe
Dr BLANC Michel
Dr MENETREY Régis
Dr GROBETY Michel

Cardiologie et Chirurgie vasculaire
Dr MORIN Didier

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

Chirurgie plastique et reconstructive
Dr OPPIKOFER Claude
Dr PAGÈS Juan-Carlos

Chirurgie plastique et reconstr. et chirurgie de la main
Dr ROGGERO Patricia

Chirurgie
Dr GUISAN Yves

Dermatologie
Dr MORIER Patrick
Dr MONNEY Jean-Marie
Dr VOLLENWEIDER Sonja

Endocrinologie-diabétologie
Dr MARINI Marino

Endoscopie digestive
Dr VOUILLAMOZ Dominique-J.

Gastro-entérologie
Dr GALLOT-LAVALLEE Suzanne
Dr VIANI Francesco
Dr DELARIVE Joakim

Gériatrie

Dr RIVIER Etienne

Gynécologie-obstétrique

Dr HERMINJARD André

Médecine nucléaire
Dr BESSEGHIR Nedjma
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Neurochirurgie
Dr FAVRE Jacques

Neurologie
Dr CURCHOD José
Dr WESTERMANN Stefan

Onco-hématologie
Dr CORNU Pierre

Oncologie
Dr PERROCHET François

Ophtalmologie
Dr BÜCHI Ernst
Dr CHAMERO Juan
Dr KOHLI Michel
Dr RABINEAU Paul-Alexandre
Dr RUMPF Michel
Dr FAVRE Christian
Dr LAFRANCO DAFFLON  Marina
Dr SCHOENEICH Magdalena
Dr VOGT Marie-Noëlle

ORL
Dr BAMBULE Georges
Dr BROSSARD Edgar
Dr CHAVANNE Catherine
Dr PILLEVUIT Olivier

Orthopédie
Dr BURKHALTER André
Dr MAIRE Patrick
Dr MESSIKOMMER Andreas

Pneumologie
Dr VODOZ Jean-François
Dr PRALONG Gérard
Dr HERITIER Francis

Rhumatologie
Dr TAUXE Françoise
Dr GABELLON Isabelle
Dr PFISTER Jacques-Antoine

Urologie
Dr BITSCHIN Henri
Dr GABELLON Serge
Dr ROCHAT Jean-Blaise
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Les médecins-chefs FMH

Le corps médical à votre service

Anesthésiologie

Dr ANKER Pascale

Dr CRISINEL Dominique

Dr FASSA Fardad Francis

Dr OSTREICHER Dominique

Dr ROSSIER Michel

Dr VAVASSORI Luciano

Dr WILLOMMET Laurent

Chirurgie

Dr PREITNER Jacques

Dr RUEGSEGGER Charles-Henri

Dr SUTER Michel

Gynécologie

Dr FASNACHT Bernard

Dr GRAFF Patrick

Dr LUCCIARINI Gilberto

Dr RICHARD Jacques

Dr SCHNEGG Anne

Dr WIRZ Christiane

Médecine interne et oncologie

Dr CORNU Pierre

Médecine interne

Dr DELALOYE Benoît

Médecine interne et allergologie

Dr MOSIMANN Bernard

Médecine interne et réadaptation

Dr NICOLET Jean-François

Médecine interne et cardiologie

Dr BEURET Philippe

Médecine interne

Dr DUNNER Sébastien

Médecine interne et néphrologie

Dr VOGEL Gérard

Orthopédie

Dr ARLETTAZ Yvan

Dr BERRUEX Pierre

Dr KOMBOT Cyril

Pédiatrie

Dr BOREL Bernard

Dr DIEBOLD Patrick

Dr GAGNEBIN Anne-Lise

Dr GILLIERON Maurice

Dr PACCAUD Denis

Radiologie

Dr BAMMATTER Stéphane

Dr DESARZENS François

Dr HODINA Mariana

Dr KOUTAÏSSOFF Sophie

Dr NIKLAUS Pierre-Antoine

SMUR

Dr GUIDETTI Alfredo
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Les médecins agréés et consultants

Chirurgie maxillo-faciale

Dr DUVANEL Jean-Jacques

Dr RAESS Thomas

Chirurgie pédiatrique

Dr GENIN Bernard

Chirurgie plastique et reconstructive et chir. de la main

Dr OPPIKOFER Claude

Chirurgie plastique et reconstructive

Dr MEITHYAZ Anne-Marie

Dermatologie

Dr SUARD André

Gastroentérologie

Dr BERRUT Christian

Dr DE PEYER Raymond

Dr SCHNEGG Jean-François

Gynécologie

Dr ANGST HAURI Franziska

Dr HOUMARD Etienne

Dr PACHE Thierry-Daniel

Hématologie

Dr LOVEY Pierre-Yves

Infectiologie

Dr TROILLET Nicolas

Médecine interne et cardiologie

Dr VUILLEMIN Pierre

Médecine interne et rhumatologie

Dr WICKY Claude
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Médecine et endocrinologie-diabétologie

Dr KUNTSCHEN François

Neurologie

Dr GENOUD Benoît

Dr BERRUT Eric

Dr MARCOZ Jean-Pierre

Neuropsychologie

Dr DELALOYE Marie

Ophtalmologie

Dr ANDENMATTEN Roland

Dr FAVRE Christian

Dr VOGT Marie-Noëlle

Dr ZANETTI Emmanuelle

Dr SCHUSSELE Eric

Dr RUMPF Michel

ORL

Dr GUILLEMIN Philippe

Dr UTHEMANN Bernard

Orthopédie

Dr BURKHALTER André

Pneumologie

Dr GARRONE Stéphane

Psychiatrie

Dr CASAYS Raymond

Urologie

Dr BITSCHIN Henri

Dr GABELLON Serge

Dr WISARD Marc

Dr DESLARZES Christian

Dr JICHLINSKI Patrice

Le corps médical à votre service
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Jubilaires de l'année 2005 de l'HDC

10 ans
BOILLAT Maria
BORLOZ Corinne
CECERE Pascale
CLOS Dolores
COTRONEO Laura
CRETIN-MENARD Agathe
DELAVY Myriam
DESCOMBES BOUSSOUKAIA Carmen
GRANGES Nicole
JOSS Laetitia
MEITHYAZ Anne-Marie
MOSIMANN Bernard
NIGRO Maryvonne
PALAU Emmanuelle
PERRIN Murielle
PUTALLAZ Nicole
REMANDE Stephane
ROUGE Philippe
ROUILLER Josiane
STOJILKOVIC Miladinka

15 ans
CHIOCCOLA Vittorio
CRETTON Catherine
CRUZ Anne-Florence
DESARZENS Frédérique
DIEBOLD Patrick
DONNET Sylviane
DUBOSSON-BRESSOUD Marie-Laure
GIRARD Françoise
GIROD Béatrice
GRAND Carole
GUEX-BACH Mireille
GUILLEMIN Philippe
HEAVEN Philippa
KEMP Helga
KRAMER Francine
LOISON Pierre
LOURENCO Amélia
MORABITO Monique
MULLER Marina
PALAU Pascal
PLANCHEREL Greta
POLINI Catherine
REUT Yolanta
RIME Paul
ROUILLER Florian
TRIFIRO Salvatore
VAZ Vicente
ZENKLUSEN Martine
ZOPPI IN DOS SANTOS Maria

20 ans
ANIMANChantal
ANTONIOLI Myriam
GOLLIARD Sarah
GUEX Mireille
JAGGY Antoinette
LUCCIARINI Gilberto
SERAIN Jean-Pierre
TRONCHE Catherine
WIDMER Bethly
WYSS Marie-Josèphe

25 ans
ARENA Christiane
BARMAN BESSON Heidi
EL-LAKKIS Nazem
UTHEMANN Bernard

30 ans
BESSE Freddy
BONVIN FORNAY Marie-Claude
BURION Michel
CARTA Christine
CORTES GONZALEZ Rosa-Maria
ERISMANN Christiane
FROSSARD Nicole
MILLIET Roland
UDRIOT Françoise
VEUTHEY Dominique

Les Amis de l’Hôpital
Riviera-Chablais 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.
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Retraité(e)s

BENASSI Anne-Marie

KIRCHMEIER Jeannette

MONNIN Simone

VAVASSORI Luciano

35 ans
JACCOUD Patricia
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Jubilaires de l'année 2005 de l'HR

10 ans
AZNAR Caridad
BRAISSANT Véronique
CATTANI Jacqueline
FREYMOND Eliane
GACHOUD Enite
GERMANIER Evelyne
GIRARDOZ CASELLA Sandra
GRANGER-REYMOND Noemie
HOXHA Hamit
JAQUET Claude
JUFER Eliane
LAZAROVSKA Snezanka
LOUP Antoinette
MERINAT Joëlle
MILOVANOVIC Ljubica
NIKOLIC Slavica
NSAMU Miala Clémentine
PARÉ Florence
PINTO Francisco
STEIGER Michele
TAUXE Yvonne
UMBERTI Barbara
VON ARX Chantal

15 ans
AUDOUIN-DELLA SANTA Rosangela
BARRIO Dominguez Pablo
BORLOZ Martha
BÜRGIN-DAHL Claudia
CHASSOT-JOSSEVEL Corinne
CHERIX Véronique
CORNIOLEY Franca
DE CARVALHO-ANTUNES Maria-José
DING Catherine
FONTAINE Hélène
GAILLARD Agnès
GARCIA Esther
GIRARDOZ Claire-Lise
GRIVEL Jacques
GUNARATNAM Gnanaranjan
JANSEN Laura
KOVALIV Bénédicte
LÉGERET Marie-Amélie
MAIRE Beatrice
MANZ Mina
NAEGELE Patrick
OEUVRAY Simone
OLIVEIRA PEREIRA Regina
OPPLIGER Suzanne
ROUSSY Nadine
SCOTTI Pascale
SEREN Chantal
SPYCHER Corinne
STRAINOVIC Milena
THEVENAZ Chantal
VENUSTI Gioacchino

20 ans
BARRIO DOMINGUEZ Francoise
BONDON Jacqueline
BOVON Marie-Antoinette
BRUNET Jean-Francois
BUTTY Jean-Pierre
COLAK Slavica
DUBOIS Sylvia
GABERELL Sylviane
JAERMANN Yves
MARTELO Maria
MARTELO José
MHAMDI Allala
MIANCIEN Danielle
MUJKA Georgina
PERRET Philippe
REGAZZACCI JAERMANN Hélène
RESENTE Alessandra
RIVIER Etienne
RYCHTECKY Marta
SAVARY Elisabeth
VOELLMIN Maria
ZENARI Liliane

25 ans
BLUM Marie-Antoinette
CONTAT Michèle
CORAZZA Giuseppa
DUHOUX Gérard
DUMMERMUTH Marie-Françoise
LABRADOR Angela
MEIER Helena
CHAPPUIS Mariann

Les Amis de l’Hôpital
Riviera-Chablais adressent
à toutes les collaboratrices
et à tous les collaborateurs
de l’Hôpital Riviera leurs
chaleureuses félicitations
et leurs remerciements pour
leur précieux engagement
au service de notre
population.
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Retraitées

MIAZ CHAU CONG Sylvie

JOSEPH Nadine

LEHMANN  Yvonne

GUIGNET EPERON Josette

DALLOZ Jacqueline

GOLETTA Maggy
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De l’ASHUR aux Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais

Depuis juin 1996, l’Association de Soutien à l’Hôpital Unique de la Riviera (ASHUR)
a œuvré activement en faveur d’un hôpital régional.

Maintenir et même développer l’idée d’un hôpital unique après l’échec du projet
de Sully n’a pas été une tâche facile. Toutefois, en multipliant les contacts avec les
autorités cantonales, avec le corps médical local, en informant la population par
le biais de son propre bulletin d’information et par les médias, l’ASHUR, forte du
soutien actif de ses membres et de l’Hôpital Riviera, a poursuivi ses buts sans relâche.

Suite au choix définitif du site de Rennaz et à l’accord entre les Autorités cantonales
vaudoises et valaisannes, l’ASHUR a acquis la conviction que l’Association des Amis
de l’Hôpital Riviera-Chablais saura dignement et efficacement reprendre le flambeau
du désormais futur Hôpital Riviera-Chablais. Ainsi, c’est à l’unanimité que notre
assemblée générale du 12 septembre 2005 a décidé la dissolution immédiate de
l’ASHUR, tout en recommandant à ses membres et amis de la Riviera de rejoindre
l’Association des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Ivan-Pierre Moser,
Ancien Président de l’ASHUR
(Association de Soutien à l’Hôpital Unique de la Riviera)

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Le but des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais
Resserrer les liens entre l’Hôpital et la population et apporter son soutien le plus large à l’Association de l’Hôpital du Chablais

et à la Fondation des Hôpitaux de la Riviera, ainsi qu’à la réalisation de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Le Comité

M. Jean-Paul Jotterand,
Président

Mme Claudine Nicollier,
Vice-Présidente

M. Olivier Thétaz,
Vice-Président

Mme Annie Oguey,
Trésorière

M. Michel Chammartin,
Secrétaire

Mme Nadine Joseph,
Membre

M. Claude Défago,
Membre

M. Jean-Paul Duroux,
Membre

M. Ivan-Pierre Moser,
Membre
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Dons et cotisations 2004

ROUX Michel Aigle 55.-
CHAUVY Arnold Bex 60.-
JAGGI Violette Gryon 60.-
MASSARD Claude Villars/Ollon 60.-
MORIER Michel Ollon 60.-
Pharmacie de St-Maurice  St-Maurice 60.-
REICHENBACH Roger  Chesières 60.-
SCHNEIDER Sylvia Gryon 60.-
VEYA Jean-Marie Ollon 60.-
BLATTI Pierre et Jenny  Leysin 70.-
DUFOUR-ROHRBACH Edith   Ollon 70.-
GUTKNECHT Fernande Monthey 70.-
MONOD Christian Ollon 70.-
OGUEY J.-Louis et Ghislaine Le Sepey 70.-
PEROTTI Charles Yvorne 70.-
TAVERNIER Jean Ollon 70.-
VANNAY Jérôme Vionnaz 70.-
WURSTEN Reynold St-Triphon 70.-
OTT Fred et Sigrid Leysin 75.-
BAER Guy-Serge Aigle 80.-
RAUSIS-GONZALEZ Léonisa Leysin 90.-
AMBRESIN  John et Viviane Ollon 100.-
ANEX Jean-Pierre Chesières 100.-
ANKER-BANDERET Pascale Ollon 100.-
ARLETTAZ ELECTROTECHNIQUE SA

Collombey 100.-
BACHELARD Edouard Troistorrents 100.-
BADOUX HENRI SA Aigle 100.-
BAGNOUD Pie Crans-sur-Sierre 100.-
BARBIER Marthe Lavey-Village 100.-
BEL Jacqueline Champéry 100.-
BELLWALD Marie-Madeleine

Troistorrents 100.-
BENIER Aline-Paulette Villars/Ollon 100.-
BJORN  Bent Louis Les Diablerets 100.-
BLANCHISSERIE DU VALDAU SA

La Sarraz 100.-
BOURQUIN Lucie Monthey 100.-
BRÖNNIMANN Anne-Catherine

Villeneuve 100.-
BUHLER ELECTRICITE SA Monthey 100.-
CETTOU Bernard Vionnaz 100.-
CONTAT & FILS, Contant Madeleine
et Pierre Monthey 100.-
COPPEX Emile & Mathilde Corbeyrier 100.-
COTTER Pierre Gryon 100.-
COTTIER Henri-Olivier Leysin 100.-
CRETNEY Frederick D. & Marilynn

Arveyes 100.-
DE WURSTEMBERGER Jacques

Villars-sur-Ollon 100.-
DECO Jean-Pierre Aigle 100.-
DECO Pierre et Nathalie Aigle 100.-

DECOSTERD William Aigle 100.-
DEFAGO Juliette Monthey 100.-
DIZERENS Maurice et Bluette

Les Posses s/Bex 100.-
ECHENARD SA Bex 100.-
EHRSAMJean-Pierre Aigle 100.-
FIDUCIAIRE TURRIAN SA

Villars-sur-Ollon 100.-
FORESTIER Paulette Gryon 100.-
FREY Max et Carmen Bex 100.-
GAILLARD Mireille Chesières 100.-
GAULIS Paul Blonay 100.-
GENILLARD Claude Aigle 100.-
GENIN-PLANCHE Michel Monthey 100.-
GERMANN Elisabeth Genève 100.-
GETAZ ROMANG SA Aigle 100.-
GIPPA JEAN-JACQUES SA Aigle 100.-
GREMIONAndré et Christiane Muraz 100.-
GROSS Bruno et Andrée Monthey 100.-
GUYE-NICOLIER Jean-Frédéric
 et Rose-Marie Bex 100.-
HAEHLEN Gabrielle Ollon 100.-
HUBNER-KLAEHR  Günter
et Rosemarie Lavey-les-Bains 100.-
I-PRESS SA Aigle 100.-
JAGGI Willy Aigle 100.-
JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100.-
JUCKER Hans Les Posses s/Bex 100.-
KRIEG Christiane Les Mosses 100.-
KRUMEL-BAUD SA Collombey 100.-
KUPFER Toni Bex 100.-
LAURENT Denise Aigle 100.-
LEBLANC-DEVOS Pierre et Franco

Les Diablerets 100.-
LJUBISA Jovicic Chesières 100.-
LOISON Pierre Aigle 100.-
LOMBARDI Pierre-Alain Leysin 100.-
MAILLARD-CREVOISERAT Danielle

Bex 100.-
MARET Willy Yvorne 100.-
MAZZUCCO Jacques Les Plans s/Bex 100.-
MOESCHING Georgette Bex 100.-
MONACO Jacques Aigle 100.-
MONNET Daniel et Geneviève Ollon 100.-
MOREX Gaston Ollon 100.-
MOTTIER Georgette Aigle 100.-
NICOD Philippe Aigle 100.-
NUSSBAUMER Antoine Monthey 100.-
OGGIER André Val d'Illiez 100.-
OGI Anne-Marie Bex 100.-
PARISOD André Marcel Bex 100.-
PERRIARD Michel Roche 100.-
PERROTTET  Edouard Yvorne 100.-

REINHARD-GLAUSER Paul
Lavey-Village 100.-

REITZEL (SUISSE) SA    Aigle 100.-
REST. PIZZERIA DES ALPES
Famille Gonzalez Aigle 100.-
RICHARD Guy Vérossaz 100.-
RIEDI-KELLER Viktor Bex 100.-
RITHNER Marie-Thérèse Monthey 100.-
ROCHAT Maurice Lavey-Village 100.-
RUIZ DEL PORTAL Yvette Chesières 100.-
SAUGE Willy Aigle 100.-
SERMIER Joseph-Marie Vouvry 100.-
SIERRO Jeanne Monthey 100.-
THIEBAUD-TOUZE Maurice
et Monique Aigle 100.-
TORRENT Georgette Aigle 100.-
VAN HEE Claude Bex 100.-
VIONNET Georges Monthey 100.-
WARPELIN Suzanne Villeneuve 100.-
WETHEY M. et Mme Villeneuve 100.-
WIDMER Eric Monthey 100.-
WULF Christine Ollon 100.-
ZAUGG Heidi & René Bex 100.-
ZELLER Jean-Pierre Yvorne 100.-
ZWAHLEN & MAYR SA Aigle 100.-
BANFI-BURNIER S. et Y. Aigle 120.-
FRATI David et Gisèle Antagnes 120.-
GEX-COLLET Guy Champéry 120.-
GUTKNECHT & FILS SA Aigle 120.-
JOTTERAND Paul Aigle 120.-
MOREROD Michel Val d'Illiez 120.-
TILLE Hélène et Jean Vers-L'Eglise 120.-
BAUDET Marie-Jeanne Bex 150.-
COUTAZ Charles-Henri Aigle 150.-
OGUEY Freddy et Annie Le Sepey 150.-
BERTHOLET Jean St-Triphon 200.-
KUPFER & FILS SA Bex 200.-
MABILLARD Othon Monthey 200.-
PI-R-CARRE Sàrl Lavey-Village 200.-
TURIN A. SA Muraz 200.-
VEILLARD & CRAUSAZ  Ollon 200.-
WALDVOGEL Eric Aigle 220.-
ASSOCIATION VITICOLE Yvorne 300.-
LATTION AntoineMuraz (Collombey) 300.-
IMPRIMERIE MONFORT SA Monthey 500.-
GERVAIX (FEU) Mariette 1'207.50
SOCIETE ARTILLERIE
OLLON-MONTAGNE Aigle   1'612.55

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 2004. Les cotisations et dons versés en 2005 seront publiés dans notre prochain bulletin en 2006.

31novembre 05



C M Y CM MY CY CMY K

Après l’avenir...
un clin d’œil sur le passé

novembre 0532

En 1806, le Canton de Vaud a dû
acquérir le Grand Hôpital de Lausanne,
propriété jusque-là de la municipalité
qui n’a « plus les moyens financiers
d’entretenir cet établissement », nous
apprend Pierre-Yves Donzé dans son
opuscule Du lobbying au partenariat :
la fédération des hôpitaux vaudois.
« Dans les années 1820 à 1860, cet
Hôpital cantonal se transforme en
profondeur avec l’adoption de diverses
innovations médicales. […] »

L’Hôpital cantonal devient une
institution médicale de plus en plus
importante. Mais il n’est pas le seul à
assurer l’hospitalisation des malades.
En effet, à partir des années 1840-1850,

un vaste réseau d’infirmeries privées et
d’hôpitaux spécialisés se constitue.
C’est l’œuvre des élites libérales-
conservatrices qui n’entendent pas
abandonner le domaine social à l’Etat
radical. Ainsi, entre 1852 et 1880, pas
moins de 14 infirmeries (généralement
de moins de 20 lits) éclosent dans la
campagne vaudoise. « Ces divers
projets n’entrent pas en concurrence
avec l’Hôpital cantonal dont ils sont
véritablement complémentaires, soit au
niveau géographique (campagne
vaudoise), soit au niveau sectoriel (ville
de Lausanne). On a ainsi affaire à deux
systèmes hospitaliers qui n’interfèrent
pas l’un sur l’autre », nous dit Pierre-
Yves Donzé.

La situation actuelle des hôpitaux régionaux rappelle, à plus d’un titre,
une problématique qui s’est déjà présentée dans le passé. Depuis le XIXe

siècle, les coûts de la médecine ont augmenté, les activités hospitalières se
sont développées et pèsent lourdement sur les collectivités publiques. A cette
époque déjà, un manque de lits et de structures adaptées freinait la qualité
des soins.

L'Hôpital (Infirmerie) de Montreux de 1926 L'Hôpital (Infirmerie) d'Aigle de 1871, remplacé en 1932 par l’actuel
bâtiment du Grand-Chêne

L'Hôpital (Infirmerie) de la Providence dans
les années 30

Mais vers le milieu des années 1860, les
Autorités cantonales réalisent qu’il faut
transformer et agrandir l’Hôpital cantonal
dont les bâtiments datent de 1760 et qui
ne correspondent plus aux besoins d’une
population en pleine croissance : « Elles
tentent d’abord un développement de
l’établissement dans le cadre de ses
bâtiments […] mais cela ne suffit pas. Pour
faire face à l’augmentation des demandes
d’hospitalisation, on ouvre un lazaret de
24 lits pour varioleux en 1870 et on

construit deux ans plus tard des baraques
temporaires destinées à recevoir le trop-
plein de l’Hôpital.

En 1874, les autorités décident de
construire un nouvel hôpital de 200 lits,
qui ouvrira ses portes en 1883. Dans le
cadre de cette vaste réflexion sur l’avenir
de l’Hôpital cantonal et de la santé publique
en général, les autorités cantonales
intègrent les infirmeries privées à leur
projet. » L’Etat compte ainsi encourager la
création d’infirmeries dans les districts afin

de décharger l’Hôpital cantonal, unique
institution médicalisée d’envergure en
territoire vaudois...

Aujourd’hui, l’hôpital unique de Rennaz
répond à la situation complexe et délicate
de  no t re  t emps .  La  r éun ion  des
compétences en un seul site, la diminution
des charges financières, une rapidité
d’action accrue et la réduction de la durée
des séjours, compteront parmi les
nombreux bienfaits de cet établissement
aussi nécessaire que bienvenu.
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L'Hôpital (Infirmerie) du Samaritain en 1877

L'Hôpital d’Aigle en 1932.
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HDC - Site d'Aigle
Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
Tél. 024 4 688 688

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

HDC - Site de Monthey
Route de Morgins
1870 Monthey
Tél. 024 4 731 731

HDC - Miremont
Avenue Rollier
1854 Leysin
Tél. 024 493 29 29
Fax 024 493 29 00

HR - Site de Mottex
Chemin de Mottex 25
1807 Blonay
Tél. 021 943 94 11

HR - Site de Montreux
Avenue de Belmont 25
1820 Montreux
Tél. 021 966 66 66

HR- Site du Samaritain
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00

Hôpital Riviera - Direction générale
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 48 08
www.hopital-riviera.ch

HR- Site de la Providence
Av. de la Prairie 3
1800 Vevey
Tél. 021 977 55 55

Bd Paderewski 3 - 1800 Vevey
Tél. 021 923 48 08

Chemin du Grand-Chêne - 1860 Aigle
Tél. 024 468 80 62

CCP 17-228149-7
Ass. des Amis de l'Hôpital Riviera-Chablais

www.amishrc.ch

Hôpital du Chablais - Direction générale
Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
Tél. 024 4 688 062
www.hopitalduchablais.ch

Horaires de visites : 13h00 - 20h00


