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La Grange des Tilles à Rennaz,
un terrain idéalement situé
au cœur de nos deux régions.
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Editorial

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz :
le temps de la concrétisation.

En janvier 2000 a débuté la première des études qui ont conduit
au choix du terrain de la Grange des Tilles à Rennaz pour y
construire l’Hôpital Riviera-Chablais. Cet établissement de plus
de 300 lits va devenir le centre de soins du futur pour un bassin
de population qui va compter près de 170’000 habitants à l’aube
de son ouverture fin 2012.

Une seconde étude en 2002 a validé l’ensemble des évaluations
des experts du groupe Boillat en prenant en compte les principes
du développement durable.

En 2004 était nommé un Comité de Pilotage Vaud-Valais qui
a commencé ses réflexions pour planifier la construction de ce
nouvel hôpital. En novembre 2006, un rapport complémentaire
élargissant les bases de ce dossier va être déposé auprès des deux
Conseils d’Etat vaudois et valaisan.

L’adoption de la nouvelle loi valaisanne sur les établissements
et institutions sanitaires lors de la session d’octobre 2006 a découpé
le canton en trois zones hospitalières dont celle du Chablais.
Autre acte important, le programme des locaux, véritable cœur
de la planification du nouvel hôpital, débutera en janvier 2007.

Il faut saluer les planifications vaudoise et valaisanne qui ne
se heurtent pas à leur frontière cantonale mais trouvent leur
prolongement naturel dans l’Hôpital Riviera-Chablais. Elles
dessinent ainsi une carte hospitalière intercantonale qui peut être
considérée comme un modèle sur le plan helvétique.

Le temps de la concrétisation est donc venu car l’Hôpital
Riviera-Chablais est plus que jamais une nécessité et son implan-
tation à Rennaz la meilleure afin de garantir à la fois la proximité
et la pérennité d’un hôpital de soins aigus performant pour la
population du Chablais et de la Riviera.

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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Hôpital Riviera-Chablais
Pourquoi le site de Rennaz ?

Un choix pertinent en terme dedéveloppement durable

L’Etude Albatros a confirmé ce choixen fonction de 3 axes : économique, socialet écologique. Le seul aspect écologiquepenche déjà en faveur de ce lieu, puisqueles transports publics le desserviront fortbien, évitant ainsi une importante sourcede pollution.

Un emplacement idéal

en terme de déplacements

La méthode « mindistance » l’a prouvé;

en considérant les kilomètres parcourus,

en pondérant ce facteur par un paramètre

intégrant la qualité des routes, donc le

temps de trajet, « Rennaz » minimise les

déplacements vers l’hôpital de l’ensemble

des habitants du Chablais et de la Riviera.

Une meilleure accessibilité par
les 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 pu-

blics. La construction de cet hôpital va

constituer une formidable opportunité

de développement du réseau de trans-

ports publics tout particulièrement entre

Villeneuve et Aigle, ainsi qu’entre le Cha-

blais vaudois et valaisan.

Les études l’ont plusieurs fois démontré : le point
de localisation idéal du nouvel hôpital pour les
habitants de la Riviera et du Chablais est situé
à Rennaz et le meilleur terrain est celui de la
Grange des Tilles.

Vue depuis une chambre de patient

Un terrain aux dimensions optimales

Les dimensions optimales du terrain
(90'000 m2) permettront d’accueillir un vaste
parking paysagé et rendront possible
l’évolution future de cet hôpital.

Surface retenue

Réserve
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Un lieu aisémentaccessible par la route

Situé à proximité de la sortie d’autoroutede Villeneuve et desservi par un accès routierdouble, à la fois sur le Chablais et la Riviera,le site de Rennaz se révèle être un site pri-vilégié pour desservir la population de nosdeux régions. En effet, trois lignes régionalesde bus assurent déjà des liaisons entreVilleneuve et le sud (Aigle et Chablais va-laisan). Par ailleurs, les VMCV (Vevey –Montreux – Chillon – Villeneuve) et les TPC(Transports Publics du Chablais) entendentencore densifier leurs horaires afind’accroître la cadence et d’élargirla desserte.

Un développement pour

Rennaz

La présence d’un hôpital va contribuer

au développement harmonieux du village

de Rennaz. 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, contri-

bue à accélérer la guérison des patients.

D’autre part, la rampe d’accès à l’auto-

route constitue déjà un mur antibruit

naturel qui assurera aux patients un

séjour calme, propice à leur bon rétablis-

sement.

Des conditions propices à laréalisation rapide de cet hôpital

Cette parcelle est déjà située en zoned’utilité publique, propriété de la Com-mune de Montreux. Elle ne nécessiteraqu’une légère modification pour accueillirl’Hôpital Riviera-Chablais. L’absence delignes à haute tension aux alentoursautorisera des vols d’hélicoptères médi-calisés en évitant dans une large mesureles zones d’habitation.

Un site à la vue dégagée sur les Alpes
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Terrain de Rennaz :
toutes les études confirment ce choix d’emplacement

Redisons-le, selon l’ensemble des bureaux et des experts chargés de la question, le terrain de La Grange des Tilles présente
toutes les qualités requises pour accueillir l’Hôpital Riviera-Chablais. Il est en outre parfaitement conforme aux normes
de sécurité exigées pour le futur centre hospitalier.

Néanmoins, quelques voix émettent encore des doutes quant à la pertinence du choix de Rennaz.  Ainsi a-t-on récemment
entendu des remarques – infondées – sur de prétendus risques d’inondation. Et maintenant, voilà que la pollution de l’air
est à l’ordre du jour. Reprenons-les une à une.

Risque d’inondation inexistant
L’étude des dangers d’eau de la Commu-

ne de Rennaz montre clairement qu’une
inondation potentielle due au Rhône ou à
l’Eau Froide est totalement exclue. Et cela,
même en considérant l’hypothèse météo-
rologique extrême de type déluge. La dif-
ficulté, en présence de pluies torrentielles,
consisterait à évacuer les eaux directement
incidentes sur la parcelle, du fait de son
manque de pente. Mais à cet égard, des me-
sures particulières seront prises afin de ga-
rantir l’étanchéité des sous-sols du bâti-
ment.

Reste, en matière d’eau, l’éventualité
d’une rupture de barrage. Or, la surveillan-
ce dont de tels ouvrages font l’objet rend
cette probabilité quasi nulle (selon les étu-
des militaires d’hypothèses extrêmement
défavorables).
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Légende

Terrain de la Grange des
Tilles, futur site de l’Hôpital
Riviera-Chablais

Zone inondable pour une
crue de 1.5xQ100 (crue
centennale), selon l’étude
des dangers de l’eau de la
Commune de Rennaz

Source : carte indicative des dangers eau sur tout le Canton
Etat de Vaud, Dép. de la Sécurité et de l’Environnement
(DSE), Service des eaux, sols et assainissement (SESA).
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Qualité de l’air tout à fait acceptable
En ce qui concerne la qualité de l’air dans cette région, le Service de l’environnement et de l’énergie du canton de Vaud (SEVEN)

apporte plusieurs précisions. Certes, à proximité de l’autoroute, dans la zone industrielle de Villeneuve, la quantité d’oxydes d’azote
approche (mais ne dépasse jamais) la limite fixée par la législation (OPAIR, ordonnance fédérale sur la protection de l’air). Si dans
le Chablais la présence d’ozone excède régulièrement les valeurs maximales lors de smog estival, il s’agit hélas non seulement d’un
problème cantonal mais aussi européen…

Il n’a pas été mesuré de poussières fines (PM-10) dans le Chablais vaudois. On sait, en revanche, que l’ensemble de la plaine du
Rhône a connu, au cours de ces trois dernières années, des concentrations dépassant la norme de 20 ug/m3 (26 à 28). Encore faut-
il noter qu’en 2003, Morges et Payerne ont aussi enregistré des dépassements se montant, respectivement, à 28 ug/m3 et 25 ug/m3.
Quant au centre-ville de Lausanne, à la même période, il en relevait 31 ug/m3. Un déménagement du CHUV n’est pas – à notre
connaissance – prévu pour autant.

Abordons maintenant le problème des poussières de la carrière d’Arvel à Villeneuve. Pour l’instant, aucune exploitation n’y a lieu.
Cet automne, le tribunal fédéral déterminera si cette carrière peut (et dans quelles conditions) ou non poursuivre son activité. En
cas d’autorisation, Arvel reprendra son exploitation en l’état actuel pour trois ans seulement. Passé ce délai, le forage d’une galerie
verticale de récupération des poussières permettra d’en réduire grandement les émissions qui n’ont, jusque là, guère touché la Grange
des Tilles.

Absence d’odeurs et de risques
Le dernier point soulevé concerne des odeurs désagréables émanant de l’Entreprise de compostage de Villeneuve (Compost SA). S’il
s’avère, après enquête, que des émissions excessives sont enregistrées, il est clair que des assainissements seront exigés.

Le problème principal relève du confort olfactif plus que du risque biologique. Les organismes susceptibles de se rencontrer dans
l’air ont un caractère pathogène marginal par rapport à celui de certains organismes parfois présents en milieu hospitalier et qui sont
à l’origine d’infections nosocomiales. A ce propos et concernant les moisissures de type aspergillus fumigatus, le rapport d’analyses
du laboratoire Madep SA (octobre de cette année) démontre que ces substances ne se concentrent qu’à l’intérieur de la halle à compost
et ne constituent pas de risque hygiénique ailleurs dans l’usine (a fortiori encore moins à 900 mètres de là, sur l’emplacement du
futur hôpital). Par ailleurs, le SEVEN vient de remettre les conclusions de son évaluation des nuisances olfactives générées par les
installations de compostage. Les résultats de son enquête sont clairs : « aucune zone d’habitation, sise dans le périmètre d’influence
de la Compostière de Villeneuve, ne doit être considérée comme excessivement incommodée par les odeurs.»

En conclusion, si le terrain choisi à Rennaz, il est vrai, n’est
peut-être pas un endroit exempt de toute nuisance, il convient
tout à fait à la réalisation prévue car cet emplacement est, à bien
des égards, encore plus propice à l’implantation d’un centre de
soins et au rétablissement rapide des patients que ne le sont les
lieux où sont situés les hôpitaux universitaires de Genève, Lausanne
ou Berne.

Alors, allons de l’avant !

novembre 06 5



C M Y CM MY CY CMY K

L’incontournable nécessité
d’un hôpital régional bien dimensionné

Un beau jour de mars 1998, les hôpitaux d’Aigle et de Monthey fusionnaient. Etape
décisive en matière de collaboration régionale. Nous venions d’anéantir la barrière
du Rhône, pour le bénéfice des habitants des deux cantons riverains.

Tant les autorités d’Aigle que de Monthey avaient alors fait preuve d’une vision largement
prospective en acceptant d’abandonner certaines de leurs prérogatives au nom de ce projet
commun. Les collaborateurs des deux structures hospitalières avaient su faire de même.
Car qui dit fusion dit oubli d’une partie de soi au profit d’un tout plus vaste dans lequel
se fondre.

Près de dix ans plus tard, force est
de constater que les « sacrifices » con-
sentis en valaient la peine. Qualité des
soins améliorée, satisfaction des pa-
tients accrue, équipes médicales plus
épanouies, et... dépenses allégées.
Autres bienfaits de cette union : un
rapprochement du personnel soignant
valaisan et vaudois, sans parler du fruc-
tueux partage de leurs compétences
respectives.

Depuis lors, d’autres régions de Suis-
se ont suivi ces traces. En effet, les
coûts de la santé ne permettent plus le
maintien d’un hôpital pour un bassin
de population de petite taille.

A l’époque, nous envisagions déjà
la création d’un hôpital régional unique
pour les 75’000 habitants du Chablais
(vaudois et valaisan). Après avoir ana-
lysé 11 terrains proposés par nos com-
munes, nous en avions choisi un situé
à Aigle, emplacement qui nous parais-
sait correspondre parfaitement aux be-
soins de notre région. Notre rapport à
peine déposé, les Conseillers d’Etat des
deux cantons concernés avaient dû
nous arrêter dans notre élan : les plus
récentes études démontraient qu’un
seuil de 150’000 habitants s’imposait
pour assurer la viabilité d’une telle
réalisation. Le temps et les expériences
internationales en la matière leur ont
donné raison.

Dans le cadre plus large d’un déve-
loppement harmonieux aux confins de
leurs territoires, les Conseillers d’Etat

Rey-Bellet et Maurer avaient convenu
de collaborer de façon étroite à un
échelon intercantonal. Grâce à cette
sage décision, le dossier de l’hôpital
unique avait pu renaître, englobant,
cette fois-ci, une plus vaste région avec
les districts de Monthey, Aigle, Vevey
et Saint-Maurice.

Aujourd’hui, la nécessité de cette
réalisation se confirme sans cesse. La
médecine actuelle exige des spécialistes
rôdés, des installations de pointe et des
compétences sans faille. Or, seul un
centre de soins de grande taille permet
de répondre à ces exigences. En effet,
un établissement de cette envergure
permet d’engager des professionnels
de diverses disciplines et de disposer
du coûteux matériel nécessaire. Par
ailleurs, un important volume de pa-
tients donne aux praticiens l’occasion
de procéder souvent à leurs actes médi-
caux délicats dont la fréquence soute-
nue contribue à la sécurité du traite-
ment. A ces atouts en faveur d’un
hôpital unique s’ajoutent des économies
financières indéniables, autre facteur
important à notre époque.

Aussi, après cette longue évocation
des balbutiements de notre projet, je
me tourne maintenant vers l’avenir. Et
je l’envisage avec confiance, certain du
bien-fondé de ce chantier imminent
qui dotera notre région d’une valeur
ajoutée de premier ordre, aussi bien
pour sa population résidente que pour
ses hôtes de passage.

M. Antoine Lattion
Président du Comité de Direction de
l’Hôpital du Chablais
Préfet du District de Monthey

6 novembre 06
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La structure hospitalière de notre région, c’est désormais bien connu, est
compliquée et dépassée. Elle doit être réformée de fond en comble. Ses
faiblesses sautent aux yeux tant du personnel soignant que des patients.
Un regroupement, dans un lieu centralisé, moderne et conforme aux attentes
d’aujourd’hui et de demain s’impose.

Certains craignent qu’un pôle unique
ne porte préjudice aux régions plus
éloignées. Légitime inquiétude. Mais
le moyen d’éviter ces inconvénients
réside dans l’élaboration d’un réseau.
Son cœur sera l’hôpital unique, théâtre
de toutes les interventions d’urgence,
pointues et complexes. Sa périphérie,
avec des centres de soins (CTR et an-
tennes médico-chirurgicales), assurera
la suite du traitement. Ces derniers,
ainsi que les cabinets des médecins de
ville, situés en différents emplacements
de la « toile » du réseau, maintiendront
la proximité, favoriseront les contacts
familiaux et assureront la chaleur hu-
maine, facteurs de rétablissement si
importants.

Après tout, les assurances, les ban-
ques, l’industrie et même l’agriculture
instaurent des consortiums et rationa-
lisent leur fonctionnement par un re-
groupement des forces. Dès lors, faut-
il s’étonner que le monde sanitaire
adhère aussi à ce mode de fonctionne-
ment ?

Le milieu hospitalier a résisté long-
temps à l’idée même du  centre de soins
unique pour une bonne raison : la
sacro-sainte notion de proximité. Le
personnel médical ne pouvait concevoir
– et c’est tout à son honneur – d’en
priver la population. De plus, le fait
qu’il s’agissait des deniers publics et
que le respect des budgets n’était pas
aussi impératif que dans le secteur privé
était un autre motif de la lenteur obser-
vée.

L’hôpital a donc une leçon à tirer de
la gestion autonome et responsable qui
caractérise l’économie privée. Ainsi,
j’ose croire que celui de Rennaz sera
une véritable «entreprise», modèle vi-
sitable en tant que tel, doté de personnel
non seulement compétent – cela va
sans dire –, mais aussi motivé par ses
responsabilités, fier de sa fonction et
heureux de s’y engager sans compter
pour le bien-être des patients. Ce ré-
seau, pour donner le meilleur de son
potentiel, ne devrait pas être une struc-
ture étatique, avec tout ce que cela
comporte d’interférences et de compli-
cations, mais bien l’équivalent d’une
« entreprise », placée entre les mains
d’un conseil d’administration et de
professionnels de la santé passionnés
et prêts à relever des défis – dont celui
de respecter une stratégie et des bud-
gets.

Le milieu sanitaire a saisi les bienfaits
du réseau. Tel n’était pas encore le cas
à l’époque des anciens projets (Sully,
Baugy ou Aigle). Puisse-t-il se concré-
tiser sans délai afin que la région tout
entière en profite, contribuant ainsi à
la qualité de vie que tous attendent et
méritent.

M. Pierre Rochat
Président de la Fondation des
Hôpitaux de la Riviera
Député au Grand-Conseil vaudois

L’avenir est dans le réseau



C M Y CM MY CY CMY K

Rejoignez notre Association !
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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.

Comment nous soutenir ?
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

Vous trouverez un bulletin de versement et un formulaire d’adhésion
au centre de ce numéro d’Hopinfo

ou vous pouvez vous inscrire via notre site internet :

www.amishrc.ch

Votre Comité

Mme Nadine Joseph
Membre

M. Claude Défago
Membre

M. Jean-Paul Duroux
Membre

M. Ivan-Pierre Moser
Membre

Mme Annie Oguey
Trésorière

M. Michel Chammartin
Secrétaire

M. Jean-Paul Jotterand
Président

Mme Claudine Nicollier
Vice-Présidente

M. Olivier Thétaz
Vice-Président
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Dons et cotisations 2005

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 2005. Les cotisations et dons versés en 2006 seront publiés dans Hopinfo 2007.
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BADAN Liliane Aigle 60.-
CUENNET Marie-Louise Le Bouveret 60.-
ECOFFEY J.-D. et Micheline Troistorrents 60.-
MATTHEY Daniel et Eliane Leysin 60.-
MERLO Jean-Pierre Vers-L'Eglise 60.-
MONNIN Simone Monthey 60.-
MORATTEL Rolande Bex 60.-
MORIER Michel Ollon 60.-
PERROTTET Pierre et Maria Yvorne 60.-
RENEVEY Raymond Morgins 60.-
TAVERNIER Andrée La Forclaz 60.-
THETAZ Olivier Monthey 60.-
ZUMBRUNNEN D. Fenalet s/Bex 60.-
AHRENDT K. et M.E. Leysin 70.-
DELALOYE Jacqueline Monthey 70.-
DUFOUR-ROHRBACH Edith Ollon 70.-
FELIX Pierre et Ginette Les Diablerets 70.-
GAILLOUD Roger Aigle 70.-
MOREILLON-ROULIN René Bex 70.-
NICOD Philippe Aigle 70.-
PERNET Jean et Annette Noville 70.-
PIGNAT Geneviève Vouvry 70.-
ROSAT Roger Ollon 70.-
ROUX Albert Bex 70.-
TISSOT Ferdinand Ollon 70.-
AMBRESIN Louis Panex s/Ollon 80.-
Garage de la Fontaine H. Petten Aigle 80.-
GROSS-CRAUSAZ Madeleine St-Maurice 80.-
MOREILLON Roger et Irène Bex 80.-
RAUSIS-GONZALEZ Léonisa Leysin 80.-
RITTENER-HIEMER Marcel Ollon 80.-
ANONYME 81.-
PETITPIERRE Elisabeth Leysin 90.-
SOUTTER Marc-Henri Aigle 90.-
AMBRESIN John et Viviane Ollon 100.-
Atelier d’architetcture
PIERRE VINCENT SA Montreux 100.-
BACHELARD Edouard Troistorrents 100.-
BADOUX Pierre Bossonens 100.-
BADOUX HENRI SA Aigle 100.-
BATTAGLIA Pierre Monthey 100.-
BEL Jacqueline Champéry 100.-
BESSON François Bex 100.-
BONFRISCO Tonino Clarens 100.-
BONZON Maryline Les Diablerets 100.-
BORGEAUD Christian Villeneuve 100.-
BORNEX Roland Yvorne 100.-
BOURQUIN Lucie Monthey 100.-
CARDIS François Monthey 100.-
CARRON Etienne et Madeline

Villars-sur-Ollon 100.-
Carrosserie Nouvelle Hauser SA Aigle 100.-
CEVEY Jean-Jacques Montreux 100.-
CHAMMARTIN Michel Roche 100.-
CHAUVY Arnold Bex 100.-
CHERBUIN Martial Aigle 100.-
COMMUNE DE CORSIER 100.-
COMMUNE DE PORT-VALAIS 100.-
COPPEX Emile et Mathilde Corbeyrier 100.-
COUTAZ Charles-Henri Aigle 100.-
CZSERVICES SA Aigle 100.-

DECKER Christa La Tour-de-Peilz 100.-
DECO Jean-Pierre Aigle 100.-
DELALOYE Benoît Monthey 100.-
DUPERTUIS André Vers-l'Eglise 100.-
DUPONT-ALBEROTANZA P. et A. Aigle 100.-
DURGNAT Marcel Bex 100.-
DUTOIT Germaine Gryon 100.-
FERRARI Anna Vouvry 100.-
FIXIT AG Baar 100.-
FOURNIER Bernard Vevey 100.-
FREY Max et Carmen Bex 100.-
GALE Roger et Hedi Le Sepey 100.-
GENILLARD Claude Aigle 100.-
GENIN-PLANCHE Michel Monthey 100.-
GETAZ ROMANG SA Aigle 100.-
GUILLET Dominique Chesières 100.-
HAEHLEN Gabrielle Ollon 100.-
HASLER Kurt St-Gingolph 100.-
HOWARD E.J. Clarens 100.-
INTER-GERANCE SA Villars-s.-Ollon 100.-
I-PRESS SA Aigle 100.-
JAQUEROD Charles et E. Aigle 100.-
JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100.-
JUCKER Hans Les Posses s/Bex 100.-
KUPFER Toni Bex 100.-
LATTION Antoine  Muraz (Collombey) 100.-
LAURENT Denise Aigle 100.-
LEBLANC-DEVOS P. et F. Les Diablerets 100.-
LECHOT Jacques Chesières 100.-
LJUBISA Jovicic Villars-sur-Ollon 100.-
MAIULLARI Franca Vérossaz 100.-
MAZZUCCO Jacques Les Plans s/Bex 100.-
MERMOD Pierre-Alain Vouvry 100.-
MOESCHING Georgette Bex 100.-
MONNET Daniel et Geneviève Ollon 100.-
MOREILLON-MAGNAN suc.B. et O.Territet 100.-
MUGERLI Vincent Chesières 100.-
NIEUWLAND Jacqueline Ollon 100.-
OTT Fred et Sigrid Leysin 100.-
PERRET Maurice Yvorne 100.-
PERRIARD Michel et Rita Aigle 100.-
PERROTTET Edouard Yvorne 100.-
PETRICCIOLI Janine Monthey 100.-
Pharmacie FLEURY & Cie Villars-s-Ollon 100.-
PIEREN-RITTENER Paulette Chesières 100.-
PRADERVAND-MOOSER M. Croix-sur-Lutry100.-
REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 100.-
REITZEL (SUISSE) SA Aigle 100.-
REMY Richard Massongex 100.-
REY-BELLET Jean Monthey 100.-
RICHARD Guy Vérossaz 100.-
RIEDI-KELLER Viktor Bex 100.-
SAUGE Willy Aigle 100.-
SCHNEIDER Sylvia Gryon 100.-
TILLE Hélène et Jean Vers-L'Eglise 100.-
WANNIER-JUBIN Camille Villeneuve 100.-
WARPELIN Suzanne Villeneuve 100.-
WETHEY Eugène et Joan Villeneuve 100.-
WULF Christine Ollon 100.-
ZAUGG Heidi et René Bex 100.-
ZELLER Jean-Pierre Yvorne 100.-

RUDKIN Henri et Darwa Villars/Ollon 110.-
STRAUBHAAR Anne-Lise Ollon 110.-
ALLISON Francis Aigle 120.-
BAGNOUD Pie Crans-sur-Sierre 120.-
DUBOSSON Pauline Morgins 120.-
OTTEN Paule Villeneuve 120.-
DONNET Jacques et Janine Choëx 125.-
GERMANN Elisabeth Le Bouveret 130.-
CLEMENT Marius Lavey-Village 140.-
BALLESTRAZ Rémy et Simone Aigle 150.-
Bureau d’architecture
C. NICOLE ET P. DUBOIS SA Bex 150.-
COLOMBARA SA Monthey 150.-
COPPEX Bernard Vouvry 150.-
COTTER Pierre Gryon 150.-
EHRSAM Jean-Pierre Aigle 150.-
FORESTIER Paulette Gryon 150.-
KRIEG Christiane Les Mosses 150.-
REST. PIZZERIA DES ALPES Aigle 150.-
BRIOL Charles et Dorette Monthey 160.-
DUBOIS Eric Bex 160.-
CUAZ Robert et Paulette La Forclaz 175.-
BERTHOLET Jean St-Triphon 200.-
BJORN Bent Louis Les Diablerets 200.-
CETTOU Bernard Vionnaz 200.-
CLINIQUE DENTAIRE du Chablais SA

Collombey 200.-
COMMUNE DE ST-MAURICE 200.-
COTTIER Henri-Olivier Leysin 200.-
DECOSTERD William Aigle 200.-
DIZERENS Maurice et Bluette Les Posses 200.-
FEBEX S.A Bex 200.-
GREMION André et Christiane Muraz 200.-
GUYE-NICOLIER J.-Fr. et R.-M. Bex 200.-
JAGGI Willy Aigle 200.-
MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 200.-
MEILI ALFRED SA Bex 200.-
MOREX Gaston Ollon 200.-
PI-R CARRE Sàrl Lavey-Village 200.-
SANDERS Frits Villars-sur-Ollon 200.-
TORRENT Georginette Aigle 200.-
VANNAY Jérôme Vionnaz 200.-
VEILLARD & CRAUSAZ Ollon 200.-
ZWAHLEN & MAYR SA Aigle 200.-
BANFI-BURNIER S. et Y. Aigle 220.-
PARISOD André Marcel Bex 220.-
SIERRO Jeanne Monthey 220.-
LOISON Pierre Vouvry 250.-
WALDVOGEL Eric Aigle 250.-
ASSOCIATION VITICOLE D'YVORNE 300.-
OBRIST SA Vevey 300.-
OGUEY Freddy et Annie Le Sepey 300.-
BARBIER Marthe Lavey-Village 450.-
WERTHMÜLLER Théodore Ollon 485.-
ASSOCIATION SOUTIEN HOPITAL
UNIQUE RIVIERA (ASHUR) Corsier 841.-
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« J’aime l’idée d’un réseau sanitaire dont le cœur
est à Rennaz »

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

Depuis toujours, je défends la
nécessité d’un hôpital pour la
Riviera. Avec l’évolution de la
politique sanitaire, je me suis
rallié à l’idée d’un hôpital Ri-
viera-Chablais, réalisé en col-
laboration avec le canton du
Valais. L’important est qu’un tel
établissement se situe à moins de
20 minutes des zones les plus
éloignées du principal bassin de
population qu’il dessert. Rennaz
répond à ce critère.

Quelles sont vos attentes en matière de santé publique?

En tant qu’élu, je considère devoir à la population un service de
proximité capable de prendre en charge les blessés à tout instant.
Lorsque j’étais enfant, des polycliniques jouaient ce rôle. On pou-
vait s’y rendre sans rendez-vous pour un bobo comme pour une
véritable urgence. Elles procédaient aux soins immédiats, rassu-
raient les patients et les aiguillaient ensuite vers l’hôpital, en cas
de besoin. J’appréciais l’existence de ce type de «nid de blessés»,
comme l’appelle la Protection civile, et c’est ce qui devrait demeurer
à proximité de la population d’une manière décentralisée.

Pour le reste, véritables urgences, soins lourds, interventions
pointues, opérations planifiées, je sais que ce futur hôpital remplira
parfaitement sa mission.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique?

N’étant ni un professionnel du domaine médical ni un adminis-
trateur sanitaire, je pense que ni moi ni la population n’avons à
nous prononcer en la matière. Laissons les spécialistes se pencher
sur la question et élaborer un hôpital efficace. Une remarque,
cependant, si j’ose, serait de le doter d’une seule entrée principale
où un bureau d’accueil, agréable et compétent, orienterait patients
et visiteurs. Rien de plus désagréable, me semble-t-il, que les hô-
pitaux aux multiples entrées possibles où l’on s’égare plus que
l’on s’y retrouve…

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en la
matière?

L’idéal serait que la population dispose, avec cet hôpital unique,
du cœur d’un réseau pouvant prendre en charge tous les cas et
réagir en fonction de la gravité de chaque situation. Je pense à la
mère de famille, par exemple: elle doit savoir, sans hésiter, où
conduire son enfant blessé ou malade. Les antennes locales ne
seraient pas abandonnées et offriraient un point de chute pour

les premiers soins et la bobologie. Selon les nécessités, la personne
serait dirigée vers l’hôpital unique qui est au centre du réseau.

Avez-vous une anecdote ou un souvenir relatif à ce pro-
jet d'hôpital ?

Le projet avorté de Sully, de triste mémoire, aurait pu voir le jour
si le bâtiment prévu avait été étendu dans l’espace plutôt que conçu
en hauteur. Cette seule différence aurait sensiblement atténué les
oppositions. De cela, je conclus qu’il importe de ne pas construire
un «monument à la gloire de l’intelligence humaine et en l’honneur
de l’architecte de l’hôpital», mais bien un édifice utile à la popu-
lation et simplement destiné au bien-être et à la santé.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier ?

Ne pas se laisser décourager par certaines déclarations qui insi-
nuent qu’une majorité de la population serait pour un autre site,
voire pour un autre projet hospitalier. Il est clair que chaque ag-
glomération aurait rêvé avoir l’hôpital sur son territoire. Mais,
aujourd’hui, je crois que le consensus est atteint et que nous som-
mes tous d’accord qu’il faut passer à l’action et faire un pas vers
l’autre.

Quelle est l'attitude dominante de votre population sur
ce dossier?

Si le fait de rallier l’hôpital n’excède pas un temps de déplacement
de 20 minutes, je crois que la population accepte l’idée de Rennaz.

« Rennaz : Aigle est
aussi d’accord. »

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

Dès l’annonce de ce projet, la
Municipalité d’Aigle s’est très vite
manifestée afin de conserver
l’hôpital sur son territoire. Elle
a donc fait plusieurs propositions
dont un terrain de plus de 80
hectares. Hélas, la commission
désignée pour l’implantation,
dans laquelle ne siégeait aucun
représentant de notre commune,
n’a pas tenu compte de notre
offre. Un manque certain d’information est alors survenu puisque
nous ignorions qu’Aigle n’était, tout d’un coup, plus dans la course,
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Un hôpital ancré dans ses deux régions
Regards de nouveaux syndics sur
l’Hôpital unique Riviera-Chablais

M. Laurent Ballif, Vevey

M. Frédéric Borloz, Aigle

M. Laurent Ballif
Syndic de Vevey

M. Frédéric Borloz
Syndic d’Aigle
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«Pas de conseils à donner, que des espoirs à
combler»

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

Aujourd’hui, convaincu quant
à la validité du site de Rennaz par
les études d’experts, je soutiens
vivement ce projet. J’espère
même que l’on va passer à
l’action au plus vite !

Quelles sont vos attentes
en matière de santé publi-
que ?

Annuler les effets regrettables du
système multisite est une prio-
rité, selon moi. Inutile de
construire un hôpital unique si
c’est pour reproduire les problèmes d’exploitation quotidienne et
les surcoûts qu’engendre la structure actuelle. Si je ne suis pas
convaincu qu’un hôpital unique parvienne à réduire les coûts (en
tout cas dans un premier temps), j’ai, en revanche, bon espoir qu’il
favorise le rapprochement de la médecine psychiatrique et soma-
tique.  Les discussions vont déjà « bon train » pour intégrer des
lits psychiatriques dans le futur hôpital.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique ?

Si je le savais, je serais le mandataire du projet ! Cela dit, il faut
éviter les travers d’un dimensionnement inadéquat. C’est, selon
moi, l’écueil principal à contourner.

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en la
matière?

Que l’on démarre enfin !

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier ?

Aux Conseillers d’Etat actuels, je n’ai pas de conseils à donner.
A ceux d’hier, j’aurais passablement de choses à dire concernant
l’immobilisme de ce dossier. Mais ils ne sont plus en fonction,
alors à quoi bon ? De plus, je me sens mal placé pour jouer au
donneur de leçons. Allons simplement de l’avant, tel est mon sou-
hait !

Quelle est l'attitude dominante de votre population sur
ce dossier ?

A Saint-Légier, l’état d’esprit dominant de la population est ma-
nifestement favorable. En effet, les patients de notre région expéri-
mentent au quotidien les dysfonctionnements patents du multisite.
Il est donc légitime qu’ils attendent avec une certaine hâte l’éclosion
d’un hôpital unique et réellement efficace promis de longue date.
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alors que notre emplacement semblait favorable. Nous n’avons
pas pour autant baissé les bras. Après lecture du document cantonal
de synthèse justifiant le choix de Rennaz, nous avons manifesté
notre opposition. Au final, la commission a considéré notre point
de vue et nos objections, mais a confirmé sa décision. Dès lors,
nous ne nous sommes plus braqués contre le site en question –
il faut bien en choisir un. Cela dit, je doute que l’étude en cours
menée par le Conseil d’Etat aboutisse à une conclusion contraire.
Si ce devait être le cas, il s’agirait rapidement d’envisager un autre
lieu (Arsenal d’Aigle ?) car la présence d’un hôpital dans le Chablais
est indispensable.

Quelles sont vos attentes en matière de santé publique?

Idéalement, nous aurions aimé continuer à offrir les services de
maternité et de pédiatrie patiemment mis sur pied à Aigle. Efficaces,
confortables, faciles d’accès et proches du centre, ils constituent
une offre de qualité et appréciée loin à la ronde. Mais nous sommes
conscients que la médecine actuelle nécessite une concentration
des moyens et non une dispersion des forces.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique ?

Plutôt que de parler de défauts, j’aimerais mettre l’accent sur les
qualités : il faudrait que cet hôpital reste un lieu humain de proxi-
mité. Rien de pire qu’une «usine à santé» !

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en la
matière ?

Plusieurs idées ont été émises, souvent irréalistes ou très
coûteuses. Elles doivent faire l’objet d’une analyse spécifique afin
qu’il en sorte des propositions fondées offrant une véritable plus-
value à la collectivité environnante.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier ?

D’une part, aller vite dans la réalisation de l’Hôpital Riviera-
Chablais. D’autre part, considérer que les anciens sites non réu-
tilisés au niveau hospitalier doivent être réaménagés et bénéficier
d’un soutien du canton car il s’agit souvent de problématiques
complexes qui dépassent le cadre strictement communal.

Quelle est l'attitude dominante de votre population sur
ce dossier ?

La tradition aiglonne relative à son hôpital remonte au XVIIIe

siècle... Notre population, très attachée à cette institution, ne cache
donc pas sa forte déception à l’idée de se voir privée de « son »
hôpital. D’où notre volonté de le garder. Mais nous ne sommes
pas dupes et savons que, comme Max Frisch l’a dit : «Celui qui
a peur du changement aura et la peur et le changement…»

M. Jean de Gautard
Syndic de St-Légier,
Président de la Fondation de
Nant, président de l’ASCOR

M. Jean de Gautard, Saint-Légier
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« Quittons les starting-blocks et fonçons vers la
ligne d’arrivée. »

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

Comment être contre un tel projet,
depuis le temps que l’on appelle de
nos vœux une solution au problème
du multisite de notre région ?
Concernant l’endroit choisi, il
semble que l’on puisse se fier à
l’étude préliminaire conduite par un
bureau spécialisé. Et l’idée de
construire en s’associant à un autre
canton devrait permettre d’aboutir
à un bon résultat. Trois bonnes
raisons de dire oui à Rennaz.

Quelles sont vos attentes en
matière de santé publique ?

Avoir le meilleur outil possible pour soigner nos concitoyens, telle
est l’ambition, je pense, de tout syndic. De ce fait, je place de grands
espoirs dans ce centre de soins aigus, moderne et de haut vol.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique ?

D’une part, qu’il évite les erreurs de conception d’autres établisse-
ments : kilomètres de couloirs et autres défauts qui prétéritent patients
et soignants. D’autre part, que l’aspect financier de ce projet ne dérape
pas comme c’est toujours possible avec des dossiers d’aussi grande
envergure. Mais j’ose croire que les mauvaises expériences précédentes
rendront les responsables de ce chantier et les conseillers d’Etat attentifs
à cet égard. Enfin, il faut que les odeurs (problème généré par Compost
Riviera SA, la centrale intercommunale de traitement des déchets verts)
dont se plaignent certains habitants de Rennaz soient résolues avant
l’implantation de l’établissement. Quant au risque d’inondation de la
plaine du Rhône évoqué par divers opposants, je présume que l’étude
préliminaire en a tenu compte, sans quoi ce dossier pourrait bien
tomber à l’eau !

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en la ma-
tière?

Puissent les populations du Chablais et de la Riviera abattre les fron-
tières psychologiques qui les séparent et se rendre aussi naturellement
à Rennaz qu’elles iraient au CHUV ou ailleurs. Notre époque exige
de penser «région» plutôt que «canton» ou «commune».

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat vaudois
ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire passer dans
le cadre de ce dossier ?

Quittons les starting-blocks et fonçons vers la ligne d’arrivée !

Quelle est l'attitude dominante de votre population sur ce
dossier ?

Après les projets avortés de Sully et autres, ils n’y croyaient plus tel-
lement. Mais l’optimisme semble à nouveau l’emporter sur le scepti-
cisme.

Un hôpital ancré dans ses deux régions
Regards de nouveaux syndics sur
l’Hôpital unique Riviera-Chablais
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« Ne pas se décider maintenant serait le pire
des défauts... »

Quelle est votre atti-
tude à l’égard du projet
d’hôpita l  un ique à
Rennaz ?

Même avant d’être syndic,
j’étais très favorable à ce
projet. Notre commune a
toujours soutenu l'idée d'un
hôpital unique, supra-
cantonal, car un tel éta-
blissement répond, par ses
capacités et son emplace-
ment, à nos exigences de
village de montagne et de
station touristique. De plus,
tout compte fait, Rennaz
n’est pas trop éloigné de
Leysin.

Quelles sont vos attentes en matière de santé pu-
blique?

Une certaine proximité du lieu de soins, bien sûr, et un maxi-
mum de services «pointus» regroupés en un seul site. Cet
hôpital devrait être bien intégré dans le réseau de santé. Il
importe en outre qu'il dispose d'une très bonne desserte par
les transports publics et bénéficie d’accès routiers aisés, très
bien signalés.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la cons-
truction de cet hôpital unique ?

Ne pas se décider maintenant serait le pire des défauts !

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en
la matière ?

Je souhaite que l’Etat tranche, se décide et prenne conscience
de la nécessité de cette réalisation. Nous ne pouvons plus
nous contenter de la structure boiteuse actuelle.

 Avez-vous une anecdote ou un souvenir relatif à
ce projet d'hôpital ?

Certains s’inquiètent de l’avenir de notre CTR Miremont.
Qu’ils se rassurent, sa reconversion a déjà commencé puisque
la moitié de ce bâtiment est déjà un EMS. J’imagine donc que
les responsables de ce dossier ont prévu la réaffectation des
lieux et que tout est sous contrôle. La disparition de ce CTR
n’est certes pas idéale pour notre village, mais l’intérêt général
doit primer.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier ?

Ne court-on pas le risque, en reportant encore la décision
de construire, que le canton de Vaud n’ait plus le budget dis-
ponible, le moment venu ?

M. Jean-Marc Udriot, Leysin

M. Jean-Marc Udriot
Syndic de Leysin

M. Gaston Barman, Corseaux

M. Gaston Barman
Syndic de Corseaux
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« A l’écoute d’un signal clair. »

Quelle est votre attitude à l'égard du projet
d'hôpital unique à Rennaz ?

Par rapport à la situa-
tion multisite actuelle,
c ’ e s t  u n  m i e u x .
N ’ o u b l i o n s  p a s
qu’aujourd’hui, la po-
pulation de l’Est vau-
dois doit littéralement
consulter un annuaire
avant de savoir à quel
établissement de soin
confier son problème de
santé ! Réunir toutes les
compétences d’urgence
sous un même toit me
semble donc plus ra-
tionnel, plus conforta-
ble et plus économique.

 Quelles sont vos
attentes en matière de santé publique ?

Un service rapide et compétent dont la réputation serait
telle que nous n’aurions plus le réflexe de nous rendre
au CHUV. Un vrai hôpital de proximité, à même de traiter
les petits bobos et de procéder à de grosses interventions.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la cons-
truction de cet hôpital unique ?

Que cette nouvelle structure, à la longue, coûte cher et
reproduise les défauts du multisite.

Avez-vous personnellement un vœu à formuler
en la matière ?

Je souhaite que les décideurs politiques, sur le plan can-
tonal vaudois et valaisan, passent à l’action. Nous aime-
rions des signaux clairs indiquant qu’ils ont ce dossier
bien en main et qu’aucune marche arrière n’est possible,
même pour des motifs budgétaires.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil
d'Etat vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-
vous faire passer dans le cadre de ce dossier ?

La question clé de la desserte en transports publics et
autres infrastructures doit être considérée. Il faut que cet
hôpital constitue une solution et ne devienne pas un pro-
blème pour des raisons d’accès.

Quelle est l'attitude dominante de votre popula-
tion sur ce dossier ?

Notre commune n’est pas directement touchée et n’a pas
de mesures particulières à prendre en ce qui concerne ce
dossier. Aussi, j’ai de la peine à me prononcer quant à
l’incidence qu’aura ce projet sur la population de Veytaux.

«Un Centre hospitalier moderne et dynamique pour
la région: pourquoi s’en priver ?»

Quelle est votre attitude à l'égard
du projet d'hôpital unique à
Rennaz ?

Comme toute la municipalité d’Ollon,
j’ai toujours été très en faveur de ce
projet qui représente un besoin régional,
au sens large.

Quelles sont vos attentes en
matière de santé publique ?

Bénéficier d’un Centre hospitalier
moderne et dynamique dans le Chablais,
entouré d’une infrastructure de trans-
ports publics qui le rendent aisément
accessible, surtout aux personnes âgées.
Par ailleurs – au vu de la difficulté que
nous avons à conserver des cabinets
médicaux à Villars, par exemple –, je

souhaiterais que les médecins de ville ne disparaissent pas pour autant…

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction de
cet hôpital unique ?

Se garder de la déshumanisation qui guette les grands centres de soins.
Un patient souhaite être considéré et reconnu en tant que personne hu-
maine. C’est, me semble-t-il, un égard que l’on est en droit d’attendre de
la part des professionnels de la santé.

Avez-vous personnellement un voeu à formuler en la matière?

Puisque l’on peut rêver, je le répète : disposer d’un Centre hospitalier
moderne et dynamique dans la région, fort de toutes les compétences
possibles et néanmoins doté des qualités d’un petit hôpital de proximité.

Avez-vous une anecdote ou un souvenir relatif à ce projet
d'hôpital ?

Parfois, je souris en observant l’esprit de clocher et le peu de synergie
qui nous caractérise dans ce petit coin du canton, surtout face aux grands
enjeux auxquels se frottent les pays membres de l’Europe unie…

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat vaudois
ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire passer dans le
cadre de ce dossier?

Mettez-vous autour d’une table afin que soit donné le premier coup de
pioche et que sorte de terre un outil dynamique, efficace et performant,
au service de toute une région !

Quelle est l'attitude dominante de votre population sur ce
dossier ?

Les rumeurs qui me parviennent, émanant de personnes très âgées, font
état d’un regret à l’idée de perdre les hôpitaux d’Aigle et de Monthey
lesquels, pour elles, représentent vraiment un acquis de taille. Tel est le
bruit que j’ai entendu à plusieurs reprises. Pour le reste de la population,
je crois qu’elle n’y est pas opposée, à condition que l’hôpital soit facile
d’accès – mais ce n’est qu’une impression.
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M. Jean-Luc Chollet, Ollon

Mme Christine Chevalley
Syndique de Veytaux

Mme Christine Chevalley, Veytaux

M. Jean-Luc Chollet
Syndic d’Ollon
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Un hôpital ancré dans ses deux régions
Regards de nouvelles présidentes sur
l’Hôpital unique Riviera-Chablais

« Economies financières ou pas, un hôpital régional
s’impose. »

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital uni-
que à Rennaz ?

En tant que professeur HES (santé)
et déléguée communale à l’assemblée
générale de l’Hôpital du Chablais, j’ai
depuis longtemps une assez bonne
connaissance de ce dossier. La fusion
Monthey-Aigle a demandé des ajus-
tements  en  termes  de  so ins ,
d’habitudes du personnel soignant, et
a fonctionné. Le temps a eu raison des
craintes et je suis confiante à l’égard
de l’Hôpital unique de Rennaz.

Quelles sont vos attentes en
matière de santé publique ?

Tout d’abord, concevoir un réseau informatique reliant les CTR/CMS
et l’hôpital, de même que procéder à l’uniformisation des dossiers pour
tous les centres de soins de la région. Une telle transparence du parcours
médical des patients leur serait très profitable. Et ces mesures devraient
aussi inclure les institutions psychiatriques.

L’équité d’accès au site me paraît importante pour les ambulances, le
SMUR, les visiteurs et les malades. Prévoir un parking (payant ou non)
de taille suffisante.

L’équité de l’engagement du personnel vaudois et valaisan, à compé-
tences égales, doit aussi être respectée.

Des urgences rapides, grande problématique de tous les hôpitaux,
comptent également – d’autant plus que l’image de marque d’un hôpital
en dépend.

Développer un réseau de soins pré- et post-hospitalier, conjointement
avec les CTR et les CMS régionaux. Une rééducation efficace et une
limitation des rechutes passent par là.

Enfin, une formation de la population serait bienvenue afin que celle-
ci sache où s’adresser et quand contacter l’hôpital, un CTR, un cabinet
ou le SMUR. A ce sujet, peut-être qu’un service téléphonique de type
144 serait une idée à considérer.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique ?

Ne pas oublier l’importance de la luminosité de l’établissement. Pas
seulement pour les chambres, mais aussi pour les salles dévolues au
personnel. A l’Hôpital de Sion, par exemple, les chambres sont claires
car elles donnent sur l’extérieur, en revanche les autres locaux manquent
sérieusement de lumière.

Ne pas priver les villes de leurs médecins en regroupant les cabinets
de ces derniers dans l’enceinte du futur hôpital. D’une part, cela déman-
tèlerait le réseau de soins existant et imposerait aux patients d’importants

Mme Josiane Granger, Collombey-Muraz

Mme Josiane Granger
Présidente de Collombey-Muraz

déplacements inutiles. D’autre part, les urgences et la radio-
logie risquent de «happer», au détriment de ses patients, un
médecin dont le cabinet est situé dans un hôpital.

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en
la matière?

Il serait bon qu’une politique cohérente voie le jour entre
les différents partenaires de l’hôpital : CTR-CMS, la Fédéra-
tion de soins du Chablais, les médecins de ville et ceux de
l’hôpital – bref, entre tous les prestataires concernés. Dans
bien des cas, le domaine de la santé publique fait l’objet d’une
conception politique judicieuse. Les problèmes surviennent
sur le terrain. Par exemple, nombre de patients quittent
l’hôpital avec un drain, sans vraiment savoir comment le
gérer pendant les 23 heures sur 24 où ils doivent se dé-
brouiller seuls, sans aide professionnelle. Une véritable for-
mation/information éviterait bien des soucis post-hospitaliers
et un grand nombre de réhospitalisations dues à un manque
d’information.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil
d'Etat vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-
vous faire passer dans le cadre de ce dossier ?

Maintenant que les conclusions des études sont connues
et que la planification Vaud-Valais a eu lieu, mettons ce chan-
tier en route. Tout retard pris se traduira par l’obligation de
rénover les structures existantes, dépenses qu’il sera difficile
de rembourser…

Pour ma part, j’ai peine à croire à un «gain financier» dans
le cadre de cet hôpital unique. Un plateau technique à la
pointe du progrès, des employés compétents et d’autres fac-
teurs me font douter de cette promesse. Ce qui m’importe,
en revanche, est d’atteindre la masse critique pour justifier
un tel hôpital, d’avoir les budgets pour le réaliser et d’en
augmenter la rentabilité en limitant le matériel technique à
un seul site, donc les frais.

Quelle est l'attitude dominante de votre population
sur ce dossier ?

Nous aurions bien aimé conserver un hôpital en Valais, aussi
nous avions proposé notre terrain (carrefour du Corbier).
Cette option ayant été écartée en faveur d’Aigle, puis de Ren-
naz, mes collègues et moi nous rangeons à la majorité et –
bien que nous n’ayons pas fait de sondage – je crois que la
population nous suit. De toute façon, il est peu productif
de s’opposer aux rapports d’experts favorables au site de
Rennaz.
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« En attendant un véritable hôpital chablaisien.»

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

Très franchement, au début,
lorsque j’étais encore municipale,
ce projet me rendait sceptique.
J ’avais  beau être  une des
déléguées à l’Assemblée générale
de l’Hôpital du Chablais et suivre
ce dossier, je n’y adhérais pas
pleinement. Il m’a fallu des ar-
guments sérieux pour me rallier
à l’idée d’un hôpital unique. Des
explications d’ordre médical
m’ont fait changer de point de
vue. En effet, si j’en crois les
spécialistes, un tel projet répond

aux exigences de la médecine actuelle. Selon eux, la qualité des
soins est directement proportionnelle à la fréquence des actes
médicaux effectués. Autrement dit, un «grand» hôpital régional
procède chaque semaine à certaines interventions délicates aux-
quels les petits établissements ne se livrent que plus rarement.
Cette expérience constante contribue à de meilleures prestations.

La question de l’éloignement me préoccupait aussi. Surtout pour
les habitants des régions excentrées comme le Val d’Illiez. En cas
d’hospitalisation, il est plus confortable pour les personnes âgées
qui doivent recourir aux transports publics de se rendre à Monthey
ou à Aigle que de devoir aller jusqu’à Rennaz. Cela dit, il faut
considérer que la durée des séjours hospitaliers est de plus en plus
brève. De ce fait, les «nuisances» liées à l’éloignement s’en trouvent
considérablement réduites.

Quelles sont vos attentes en matière de santé publique?

D’une part, limiter l’explosion des coûts de la santé. En fait, j’ose
même espérer que ce projet les stabilisera car il est indispensable
d’assurer l’équilibre budgétaire de ce secteur financé par les deniers
publics.

D’autre part, faire que cet hôpital coïncide avec les attentes de la
population. Car, au-delà de l’aspect purement financier, il faut
garder à l’esprit que ce sont les exigences des patients qui ont
contraint les politiques à considérer la nécessité de cette construc-
tion.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique ?

Que sa taille, assez importante, n’en fasse pas une usine à guérir,
anonyme et froide. J’espère que nous aurons un hôpital de proxi-
mité où les gens se sentent bien.

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en la
matière ?

Dans l’idéal, il serait souhaitable que cet hôpital unique ne devien-
ne pas trop vaudois ! Je m’explique : il devrait conserver une do-
minante chablaisienne afin que les habitants des deux côtés du
Rhône le considèrent comme réellement régional. De même, il
serait selon moi important de maintenir un nombre équilibré de
collaborateurs vaudois et valaisans, à compétences égales.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier ?

Pour ma part, je crois en cet hôpital. L’important me paraît de
passer à l’action sans tarder. En effet, dans l’intervalle, nous con-
tinuons à investir financièrement dans nos sites de Monthey et
Aigle qui nécessitent des rénovations et de l’entretien, ne l’oublions
pas…

Quelle est l'attitude dominante de votre population sur
ce dossier ?

A ma connaissance, l’inquiétude populaire concerne surtout la
nécessité de faciliter les accès à l’hôpital de Rennaz en transports
publics. Cette attente est légitime, surtout dans une région comme
la nôtre qui offrait des hôpitaux de grande proximité. Il est difficile
de revenir en arrière et de faire perdre de tels acquis…

« Des propos en guise de piqûre de rappel. »

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

J’y ai toujours été favorable et je
le suis d’autant plus qu’en 2012,
la H144 sera prête, elle aussi !
L’accès routier sera donc très
aisé. Côté valaisan, il suffira
simplement de renforcer la pla-
teforme de transports publics
existante, aussi, je ne peux
qu’accueillir ce projet à bras
ouverts. Dire que nos voisins
français doivent se déplacer
jusqu’à Lyon, Annecy ou Gre-
noble pour des examens iden-
tiques !
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Quelles sont vos attentes en matière de santé publique?

Une bonne planification hospitalière. En effet, une commune
comme la nôtre, à la fois éloignée de Sion et de Lausanne, ne peut
que se réjouir d’une solution site unique. Cela dit, nous sommes
confiants à l’égard de ce point de chute qui offrira des soins adé-
quats – c’est mon souhait ! –, tant aux patients vaudois que valai-
sans.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique ?

J’ose espérer que ce site sera adapté aux besoins de notre région.
A savoir : ne pas être surdimensionné, ce qui en ferait un objet
que les finances cantonales ne permettraient pas d’assumer ; et
être le fruit d’une bonne planification, seule garante d’une gestion
efficace du domaine de la santé.

Avez-vous personnellement un voeu à formuler concer-
nant cet hôpital ?

Que le Conseil d’Etat vaudois reconnaisse, comme son homologue
valaisan, l’importance et l’urgence de ce dossier. On ne peut pas
négliger le coût annuel élevé du système multisite. Ce simple
défaut devrait vraiment nous inciter à passer à l’action.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier?

A mes yeux, le futur centre de Rennaz illustre la grande poten-
tialité régionale ébauchée lors de la fusion des hôpitaux de Mon-
they et d’Aigle. En y intégrant, au-delà de l’aspect bicantonal, la
Riviera vaudoise, nous ferons un grand pas en direction d’une
conscience régionale. J’espère donc que mes propos et ceux des
représentants des autres communes, agiront comme une piqûre
de rappel auprès des politiques et de la population !

« La maturation lente:
remède à la résistance
au changement. »

Quelle est votre attitude à
l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

Dans plusieurs domaines –
touristique, économique – les
collaborations régionales, voire
intercantonales, se développent.
Dans les soins, penser « région »
me paraît à la fois inévitable et
logique, tant pour réunir un pôle
de compétences que pour ra-
tionaliser les coûts.

Quelles sont vos attentes en matière de santé publique
?

Un hôpital est au service d’une région. Lorsque l’on parle de zone
hospitalière du Chablais, on définit la population qui en sera béné-
ficiaire : des personnes qui devront adopter le lieu de l’hôpital,
apprivoiser la distance pour s’y rendre, trouver la confiance dans
la qualité des soins et si possible avoir le sentiment d’y être traitées
dans les meilleures conditions.

Ayant pratiqué la profession d’infirmière, je suis sensible aux
facteurs humains dans le cadre de la santé : que le patient puisse
garder l’impression d’être hospitalisé dans sa région me paraît
important. La dimension de l’hôpital envisagé à Rennaz, la zone
desservie, le tout accompagné d’une bonne desserte en transports
publics me paraît acceptable sur un plan social.

Quels seraient les défauts à éviter lors de la construction
de cet hôpital unique ?

Les déséquilibres ! Par exemple, j’espère que l’on va conserver
une balance plus ou moins égale entre Vaud et Valais au sein du
personnel soignant. J’espère aussi que les aspects économiques,
techniques et humains seront considérés à part égale. D’autre part,
j’apprécie l’effort que font les hôpitaux actuels pour communiquer
avec la population au sujet du projet de Rennaz.

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en la
matière ?

Que l’on puisse développer de nouvelles prises en charge pour
les personnes âgées. On pourrait par exemple reconvertir certains
secteurs des futurs ex-hôpitaux en appartements indépendants
dotés d’un centre de soins ?

Avez-vous une anecdote ou un souvenir relatif à ce pro-
jet d'hôpital?

Alors que l’un de nos enfants était hospitalisé dans le tout nouveau
service de pédiatrie à Aigle, nous avions assisté au travail des pein-
tres qui décoraient de façon très amusante les murs du service.
C’était suffisant pour que le lieu nous devienne familier, accueillant.

On connaît depuis quelques années la composante – outre pure-
ment biologique – sociale et psychologique de la maladie. On sait
aussi que des facteurs comme le stress hospitalier et l’isolement
(manque de visites) nuisent au rétablissement des patients. Je suis
sûre qu’il sera tenu compte de ces paramètres dans l’élaboration
du futur hôpital.

Tout changement amène des résistances bien naturelles. De petites
actions peuvent donc compter grandement dans l’acceptation d’un
hôpital unique. Les mettre en œuvre sera le meilleur moyen de
s’assurer que les Chablaisiens et les habitants de la Riviera
s’approprient leur hôpital.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier ?

Peut-être que la longue période de maturation qui a caractérisé
ce dossier n’est pas un mal. D’autres collaborations régionales ont
porté leurs fruits, la population s’y est faite et en tire bénéfice. Je
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Un hôpital ancré dans ses deux régions

Mme Madeline Heiniger
Présidente de Mex

Mme Madeline Heiniger, Mex

Regards de nouvelles présidentes et d’un
nouveau président sur l’Hôpital unique Riviera-Chablais
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« Rennaz : dépasser la barrière psychologique.»

Quelle est votre attitude à l’égard du projet d’hôpital
unique à Rennaz ?

J’y suis favorable, et à plusieurs
titres. D’abord, la centralisation
des spécialités et des services ne
peut être que bénéfique à
l’efficacité des traitements. En-
suite, ce lieu unique produira
une diminution des coûts car
chaque petit hôpital régional ne
peut se permettre d’avoir des
installations de pointe. Enfin, je
crois au bicantonalisme, qui, à
mes yeux, représente l’avenir
dans bien des domaines.

Quelles sont vos attentes
en matière de santé publique?

La population est de plus en plus exigeante dans le domaine de
la santé. D’où l’escalade de la technologie médicale. Cet hôpital
moderne sera donc, j’en suis sûr, en phase avec les besoins actuels,
tant du point de vue de l’attente des patients que des performances
des praticiens.

Avez-vous personnellement un vœu à formuler en la
matière ?

La commune de Massongex n’est pas plus touchée par ce projet
d’hôpital unique qu’elle ne l’a été par la fusion Monthey-Aigle,
dès lors, il m’est difficile de former un vœu précis.

Si vous pouviez vous faire entendre du Conseil d'Etat
vaudois ou valaisan, quel message aimeriez-vous faire
passer dans le cadre de ce dossier ?

J’aimerais qu’ils se décident vite !

Quelle est l'attitude dominante de votre population sur
ce dossier ?

Pour les habitants de Massongex, la proximité des hôpitaux de
Monthey ou d’Aigle est bien pratique. Mais Rennaz, lieu situé à
une quinzaine de kilomètres, représente, j’ose l’espérer, davantage
une distance psychologique que temporelle et géographique. En
effet, se rendre au futur hôpital unique ne prolongera le trajet que
de 10 minutes par rapport à Aigle.
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M. Bernard Moulin, Massongex

M. Bernard Moulin,
Président de Massongex,
Membre de l’ARMS-OIDC

L’hôpital Riviera-Chablais à Rennaz :
un projet largement soutenu par

les autorités communales de nos deux régions
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La planification hospitalière
vaudoise et valaisanne

CHUV

Monthey

Sierre

Aigle

Montreux

Nyon

Centre hospitalier
du Valais Central

Vevey
Mottex

La Vallée St-Loup

Orbe

Riviera-Chablais

La Côte

Aubonne
Lavigny

EHNV

Cery Plein-Soleil

Sylvana
Lavaux

Rive Neuve

Payerne

Estavayer
  -le-Lac

Morges

Miremont

Centre hospitalier
du Haut-Valais

Viège Brigue yc PZO

Sion

Martigny

IPVR

GHOL

EHC

Rolle

Prangins

HIB
Yverdon-les-Bains

Chamblon
CTP

Pays-d’Enhaut

Riaz

Opht. / Ortho. / PMU / Pédiatrie

CHUV

Hôpitaux

CTR (Centres de Traitements et de Réadaptation)

Hôpitaux psychiatriques

Ensembles hospitaliers

Conventions

Bât. réaffectés ou fermés

Centre hospitalier

Légende

Nant

RSV
Réseau Santé
Valais

Ste-Croix

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 RSV, 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.

Ce principe est désormais ancré dans la nouvelle loi sur les
institutions sanitaires adoptée par le Grand Conseil valaisan
le 12 octobre 2006 et qui confirme ainsi la création d’une
zone hospitalière Chablais.

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 fin 2012.

Cette planification se dessine également dans le nord vaudois
avec la création des EHNV (Etablissements Hospitaliers du Nord
Vaudois) en mai 2006 et le transfert de la Maternité et de la
Pédiatrie de St-Loup à Yverdon.

Il faut saluer ces deux planifications qui ne se heurtent pas à leur frontière cantonale mais trouvent leur prolongement
naturel dans l’Hôpital Riviera-Chablais. Elles dessinent ainsi une carte hospitalière intercantonale qui peut être considérée
comme un modèle sur le plan helvétique.

Montana
CVP

St-Maurice
Centre hospitalier
du Chablais
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Plus qu’un hôpital,
un véritable réseau hospitalier de proximité

La solution d’avenir pour les besoins hospitaliers de nos deux régions.

H 144
FUTURE
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Répartition

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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des activités

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

Site de Monthey : Médecine et Chirurgie Adultes

Urgences Chablais

Si vous ne pouvez vous déplacer :

N’hésitez pas à appeler le 144
qui vous enverra une ambulance ou prendra les mesures nécessaires

ou le numéro de garde médicale des médecins et dentistes :
pour le Canton de Vaud : 0848 133 133
pour le Canton du Valais : 0900 558 144

Nous vous recommandons de respecter l’organisation présentée ci-dessus pour la qualité et la rapidité de votre prise en charge.
Toutefois, si par mégarde vous ne vous retrouvez pas au bon endroit, ne vous inquiétez pas,

toutes les mesures sont déjà prises pour garantir votre sécurité.
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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

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 ?

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

Montreux - Site de Montreux : Chirurgie Adultes

Urgences Riviera

Si vous ne pouvez vous déplacer :

N’hésitez pas à appeler le 144
qui vous enverra une ambulance ou prendra les mesures nécessaires

ou le numéro de garde médicale des médecins et dentistes :
pour le Canton de Vaud : 0848 133 133

Nous vous recommandons de respecter l’organisation présentée ci-dessus pour la qualité et la rapidité de votre prise en charge.
Toutefois, si par mégarde vous ne vous retrouvez pas au bon endroit, ne vous inquiétez pas,

toutes les mesures sont déjà prises pour garantir votre sécurité.
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Médecins-chefs

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 MARTINET Olivier

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

Dr STUTZ Peter

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

MOTTEX
Dr RIVIER Etienne

Dr HERITIER Francis

(Médecin-Chef adjoint)

Dr PFISTER Jacques-Antoine

(Médecin-Chef adjoint)

Consultants réguliers

Angiologie
Dr KERN Philippe

Cardiologie
Dr BEURET Philippe
Dr BLANC Michel
Dr MENETREY Régis
Dr MORIN Didier

Dermatologie
Dr MORIER Patrick

Endocrinologie-diabétologie
Dr MARINI Marino

Endoscopie digestive
Dr VOUILLAMOZ Dominique-J.

Gastro-entérologie
Dr GALLOT-LAVALLEE Suzanne
Dr VIANI Francesco

Neurochirurgie
Dr SATTELMEYER Vera

Neurologie
Dr WESTERMANN Stefan

Pneumologie
Dr HERITIER Francis
Dr VODOZ Jean-François

Rhumatologie
Dr TAUXE Françoise
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Le corps médical à votre service

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

Gynécologie-obstétrique
Dr HERMINJARD André

Médecine nucléaire
Dr BESSEGHIR Nedjma

Neurochirurgie
Dr FAVRE Jacques

Onco-hématologie
Dr CORNU Pierre

Oncologie
Dr PERROCHET François

Ophtalmologie
Dr BÜCHI Ernst
Dr CHAMERO Juan
Dr KOHLI Michel
Dr RABINEAU Paul-Alexandre
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Cardiologie
Dr GROBETY Michel

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

Dermatologie
Dr MONNEY Jean-Marie
Dr VOLLENWEIDER Sonja

Gastro-entérologie
Dr DELARIVE Joakim

Consultants occasionnels

Spécialistes agréés

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

Orthopédie
Dr BURKHALTER André
Dr MAIRE Patrick
Dr MESSIKOMMER Andreas

Chirurgie plastique et reconstructive
Dr PAGÈS Juan-Carlos

Chirurgie plastique et reconstr. et chirurgie de la main
Dr OPPIKOFER Claude

Urologie
Dr BITSCHIN Henri
Dr GABELLON Serge

Ophtalmologie
Dr FAVRE Christian
Dr LAFRANCO DAFFLON  Marina
Dr SCHOENEICH Magdalena
Dr VOGT Marie-Noëlle

Pneumologie
Dr PRALONG Gérard

Rhumatologie
Dr GABELLON Isabelle

Urologie
Dr ROCHAT Jean-Blaise
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Médecins-chefs

Le corps médical à votre service

Anesthésiologie

Dr ANKER Pascale

Dr BOVARD Emmanuelle

Dr CRISINEL Dominique

Dr FASSA Fardad Francis

Dr OESTREICHER Dominique

Dr ROSSIER Michel

Dr WILLOMMET Laurent

Chirurgie

Dr PREITNER Jacques

Dr RUEGSEGGER Charles-Henri

Dr SUTER Michel

Médecine interne

Dr DELALOYE Benoît

Dr DUNNER Sébastien

Gynécologie-Obstétrique

Dr FASNACHT Bernard

Dr GRAFF Patrick

Dr LUCCIARINI Gilberto

Dr RICHARD Jacques

Dr SCHNEGG Anne

Dr WIRZ Christiane

Médecine interne et allergologie

Dr MOSIMANN Bernard

Médecine interne et réadaptation

Dr NICOLET Jean-François

Médecine interne et cardiologie

Dr BEURET Philippe

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 NIKLAUS Pierre-Antoine

SMUR

Dr GUIDETTI Alfredo
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Médecins agréés et consultants

Cardiologie
Dr VULLIEMIN Pierre

Cardiologie pédiatrique
Dr SEKARSKI Nicole

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

Endocrinologie - diabétologie
Dr KUNTSCHEN François

Endocrinologie pédiatrique
Dr SIZONENKO Pierre

Gastroentérologie
Dr BERRUT Christian
Dr DE PEYER Raymond
Dr SCHNEGG Jean-François

Gynécologie - obstétrique
Dr ANGST HAURI Franziska
Dr PACHE Thierry-Daniel

Hématologie
Dr STALDER Michèle
Dr LOVEY Pierre-Yves

Infectiologie
Dr BALLY Franck
Dr PRAZ Gérard
Dr TROILLET Nicolas

Maladies respiratoires
Dr VODOZ Jean-François
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Neurologie
Dr GENOUD Benoît
Dr BERRUT Eric

Neuropédiatrie
Dr MARCOZ Jean-Pierre

Neuropsychologie
Dr DELALOYE Marie

Oncologie
Dr OBRIST Reto
Dr CORNU Pierre

Ophtalmologie
Dr FAVRE Christian
Dr SCHUSSELE Eric
Dr VOGT Marie-Noëlle
Dr ZANETTI Emmanuelle

ORL
Dr GUILLEMIN Philippe
Dr UDRIOT Blaise
Dr UTHEMANN Bernard

Pédopsychiatrie
Dr FAVRET Alain
Dr KELLER Audrey

Pneumologie
Dr GARRONE Stéphane
Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle

Psychiatrie
Dr BONVIN-MULLOR Nouria
Dr BRAHIER Catherine
Dr CASAYS Raymond
Dr JUSTINIANO Isabelle

Radio-Oncologie
Dr BIERRI Sabine

Rhumatologie
Dr WICKY Claude

Urologie
Dr BITSCHIN Henri
Dr GABELLON Serge
Dr JICHLINSKI Patrice
Dr WISARD Marc

Le corps médical à votre service
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Des collaborateurs sensibles
aux besoins sanitaires des pays du Sud

Dans ce numéro de HôpInfo, nous
souhaitons évoquer l’engagement de
trois collaborateurs des hôpitaux de
la Riviera et du Chablais qui
s’engagent pour les défavorisés.
Inspirés par un véritable altruisme,
un idéal humaniste et une volonté
d’améliorer le sort des plus démunis,
le Dr Jean-Pierre Berger (président
de la Fondation de Jumelage des
Hôpitaux de la Riviera, Raphaelle
Jacquemet (infirmière) et Julien
Jaccard (physiothérapeute), méritent
un coup de projecteur.

Après avoir rencontré et entendu ces
trois  col laborateurs  dévoués à
l’amélioration des pays du Sud, un dé-
nominateur commun surgit, incontour-
nable : une volonté d’aider dictée par
la conviction que, en tant que Suisses,
nous sommes des privilégiés.

Ainsi, le Dr Jean-Pierre Berger (ancien
médecin-chef de l’Hôpital Riviera) sou-
haite: «être utile au tiers-monde et nous
ouvrir les yeux sur d’autres problèmes
que nos petits soucis riviero-centristes.»

Pour sa part, Raphaelle Jacquemet dé-
sire: «aider les gens qui ont moins de
chance que nous sur le plan matériel,
mais qui sont plus riches intérieure-
ment».

Quant à Julien Jaccard, motivé à la
base par l’envie de lutter contre
l’oppression que subissent les Tibétains,
dans l’indifférence générale, il a décidé
de remédier aux carences sanitaires et
médicales qui frappent ce peuple. «J’y
suis allé avec un cœur énorme, pour
donner, soulager, faire du bien et soi-
gner. En retour, j’ai reçu bien plus que
ce que j’ai pu donner…», admet ce jeu-
ne homme de 31 ans.

lien Jaccard a-t-il dû expliquer – avec les mains
et des dessins, les Tibétains réfugiés ne parlant
ni anglais ni une autre langue que la leur ! – qu’il
pouvait les aider. On a mis à sa disposition un
petit cabinet en face de l’hôpital, pourvu d’une
table en bois et d’un ballon en guise de tout ma-
tériel. «J’ai rapidement réussi à collaborer avec
les médecins locaux. Ils se sont mis à m’envoyer
des rescapés de dix ans de tortures déformant les
membres et d’autres blessés laissés sans rééduca-
tion, munis de prescriptions très vagues», précise
ce jeune idéaliste. D’autre part, le bouche à oreille
a porté ses fruits et des personnes mal en point
se sont pressées devant sa porte.

Julien Jaccard
Physiothérapeute à l’Hôpital
du Chablais

Julien Jaccard: «  Aider les Tibé-
tains : une incroyable leçon de
vie ! »

Physiothérapeute formé en Belgique
– pays de sa mère où il a vécu jusqu’à
l’âge de vingt-cinq ans – Julien Jaccard
se dit atteint du virus du voyage. «Mais
je ne pratique pas un simple tourisme:
j’aime m’intégrer à des cultures, vivre
avec elles, contribuer à leur bien-être»,
s’empresse-t-il de préciser. Après avoir
voyagé en Amérique du Sud et Centrale,
puis en Afrique, il a découvert l’Inde,
en 2001. Dès lors, il se rend régulière-
ment à Dharamshala, ville située dans
les contreforts de l’Himalaya où se réfu-
gient le Dalaï lama et une grande partie
de la communauté tibétaine en exil. Là,
il aide sur le plan sanitaire les Tibétains
victimes de la politique chinoise. «Je
me débrouille tout seul. Une fois sur
place, mes compétences de physiothéra-
peute (dans les domaines de la trauma-
tologie, de la neurologie, de la rhuma-
tologie, ainsi que celui des brûlures
dans lequel je me suis spécialisé) sont
prises d’assaut.»

Au Tibet, la physiothérapie occiden-
tale est totalement inconnue. Aussi, Ju-

Une hospitalisation pavillonnaire.



C M Y CM MY CY CMY K

29novembre 06

«Pour un Tibétain, la souffrance fait
partie de la vie. J’ai donc dû leur mon-
trer que l’on peut atténuer les douleurs,
diminuer des raideurs, retrouver de la
souplesse et se sentir mieux», explique
Julien. «Certains suivent mes conseils,
s’astreignent à pratiquer les exercices
que je leur préconise, d’autres pas : ils
considèrent que cela fait partie de leur
karma et se lavent ainsi de leurs pé-
chés.» Pour cet occidental, chaque re-
tour en Inde est un choc culturel. «Tou-
tes nos valeurs sont renversées, nos
points de repères volent en éclats. Fré-
quenter ces gens qui continuent à vivre
– malgré les supplices et la souffrance –
et qui continuent à répondre de façon
pacifique, par le pardon et la compas-
sion – alors qu’il subissent une oppres-
sion politique  depuis cinquante-cinq
ans – est une incroyable leçon de vie.»

Julien Jaccard a mis ses compétences
au service d’une école pour orphelins.
Là, il a formé, six mois durant, une ti-
bétaine afin qu’elle sache repérer, traiter
et éduquer physiquement les enfants
myopathes de cet établissement. «Cette
action doit avoir été la plus bénéfique
de mon passage en Inde. J’ai pu obser-

ver de grandes améliorations chez ces
enfants qui étaient, jusqu’alors, laissés
à l’abandon et privés d’enseignement»,
se félicite le physiothérapeute.

Depuis son retour en Suisse, Julien a
appris que depuis un an, seulement
deux physiothérapeutes lui ont suc-
cédé, pour de courtes périodes. «C’est
déjà ça, mais il faudrait assurer une per-
manence tout au long de l’année afin
de pouvoir réaliser un travail véritable-
ment bénéfique», regrette le collabora-
teur de l’Hôpital du Chablais. Tout est
à faire en matière d’éducation à la santé,
de prévention primaire, d’hygiène…»
Voilà pourquoi, bientôt, Julien Jaccard
bouclera à nouveau ses bagages et re-
partira en Inde. « Je ne peux pas ima-
giner rester à jamais là-bas sans retour-
ner régulièrement chez moi. » En Inde,
Julien a parfois l’impression de courir
le risque de se «perdre» dans le climat
hautement spirituel mais exempt de vo-
lonté d’amélioration concrète au quo-
tidien qui caractérise ce pays. «J’aime
l’idée d’avoir une action dans la société
et de contribuer au bien-être des gens.
C’est pourquoi j’ai souhaité partir en
Inde. Mais en me rendant tout seul au

pied de l’Himalaya, j’ignorais que j’en reviendrais
comblé, plein d’énergie, sachant qui je suis, où
je peux donner le meilleur de moi-même, et ri-
che d’un million d’amis.»

Raphaelle Jacquemet : «Aider les plus dé-
munis, c’est être aidé en retour»

Avant même de devenir infirmière spécialisée
en médecine tropicale, Raphaelle Jacquemet a
décidé qu’elle se consacrerait un jour à l’aide
humanitaire. Lors de son premier voyage en Afri-
que avec les Scouts, elle a découvert les femmes
de ce continent: «Elles font preuve d’un courage
hors du commun, d’une force admirable. Là-bas,
les hommes décident, mais les femmes font tout :
elles se chargent des enfants, de leur éducation,
de la nourriture, de l’approvisionnement en eau
et des soins. A mes yeux, elles sont l’avenir de
l’Afrique.»

Forte de cette conviction, en 2003, Raphaelle
est partie rejoindre Médecins sans Frontières
(MSF) pendant six mois en Guinée. Une fois sur
place, elle a partagé son temps entre deux camps
de réfugiés libériens (20000 personnes) et ivoi-
riens (5000 personnes). Dans cet endroit de for-
tune, bâti à la va-vite, cette jeune infirmière a
prodigué des conseils et de l’enseignement à des

Raphaelle Jaquemet
Infirmière à l’Hôpital
du ChablaisHôpital Ad Lucem de Banka-Bafang (Cameroun), bâtiment principal
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Guinéens et à des Ivoiriens sans emploi.
«On leur a appris à dispenser des soins
de base, à faire des gestes qui sauvent,
à poser des pansements. Avoir collaboré
avec une ONG comme la nôtre ouvre
des portes pour leur avenir», se félicite
la collaboratrice de l’Hôpital du Cha-
blais. Par ailleurs, cette jeune valaisanne
a surveillé l’état de santé dans le camp
en dressant des statistiques sur le nom-
bre de cas de paludisme et de diarrhée
afin de remédier aux éventuels problè-
mes de pollution de l’eau. «On passait
une moitié de notre journée sur le ter-
rain et le reste à effectuer des tâches de
bureau, en plus de nos quatre heures
quotidiennes de trajet.»

Sous le soleil de plomb de la Guinée,
Raphelle Jacquemet et les autres volon-
taires de MSF, devaient, avant même de
se consacrer à leur mission, rallier le
camp situé, sécurité oblige, à 50 km de
N’Zérékoré. «C’était épique ! Souvent,
pour pouvoir passer, il fallait tout
d’abord sortir des voitures prises dans
la boue… Les routes étaient impossi-
bles, pleines de trous que des autoch-
tones fabriquaient eux-mêmes pour en-
suite les reboucher grâce à l’argent
obtenus auprès des automobilistes
qu’ils arrêtaient…», se souvient
l’infirmière.

Une fois sur place, elle se consacrait
à ses différentes tâches. Le travail com-
mençait par un tour de la structure :
«prendre connaissance des admissions,
écouter les rapports du personnel et des
malades, superviser le dispensaire.»
Après le dîner, Raphaelle et les autres
responsables procédaient au suivi des
malades chroniques et rendaient visite
aux patients dans les hôpitaux attachés
au camp. «C’est là que nous attendaient
régulièrement des surprises dont on se
serait bien passé : des stocks de vaccins
conservés dans des frigos réchauffés car
privés d’électricité… On devait aussi
vérifier sur les registres que MSF
avaient bien référé les patients à
l’hôpital et qu’il ne s’agissait pas de faux
malades venus déjeuner sans payer !»
Après les heures de production propre-
ment dites, Raphaelle rejoignait ses col-
lègues au bureau, pour la partie admi-
nistrative.

«Pour une Suissesse, la Guinée repré-
sente un sacré contraste : ce pays
s’effondre, l’Etat ne fait rien et certains
se remplissent les poches avec l’argent
destiné aux contribuables…», déplore
Raphaelle Jacquemet. En effet, MSF
France a restauré un hôpital en 1996,
puis l’a restitué au gouvernement
guinéen. Hélas, six ans plus tard, plus
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rien ne fonctionnait. «Cela fait beaucoup d’argent
jeté par les fenêtres… constate Raphaelle. Bien
sûr, des gens y ont été soignés, mais était-ce la
bonne stratégie que d’abandonner cette structu-
re ? Ne pourrait-on pas être plus efficace ?»

Après cette première action humanitaire,
l’infirmière de Vétroz, bien que quelque peu «re-
froidie par la réalité» a décidé de s’engager dans
une autre mission de neuf mois en Somalie, pays
en guerre depuis quinze ans, sans gouvernement
ni loi… «Les Somaliens sont très fiers, contrai-
rement aux réfugiés de Guinée. Ils ne connais-
sent rien sur le plan médical, n’ayant pas eu
d’éducation, mais prétendent tout savoir… Si
les Guinéens nous disaient toujours oui, les So-
maliens nous répondaient toujours non…»

Au contact de ces ethnies, de ces conditions
de vie et de soins sans rapport avec les nôtres,
cette collaboratrice dit avoir «beaucoup appris
et découvert des gens formidables». Son engage-
ment dans l’humanitaire ne l’a pas déçue : «Non
seulement, on part à l’aventure et rien de ce que
l’on programme ne se passe jamais comme
prévu, mais en plus, moi qui pensais aider, je
suis revenue d’Afrique enrichie et plus ouverte
qu’auparavant.»

Dr Jean-Pierre Berger : « En Afrique, en-
treprendre n’est rien, tenir est tout !»

Aucun doute n’est possible : le Dr Jean-Pierre
Berger a beau avoir l’âge de la retraite, il n’en
reste pas moins un ardent idéaliste doublé d’un
homme d’action. La preuve, il nous a reçus dans
son cabinet ! Aujourd’hui, cet ancien Chef de
Service de Médecine interne de l’Hôpital du
Samaritain, puis après la fusion des quatre
hôpitaux de la région, du Département de
Médecine de l’Hôpital Riviera, continue à
imaginer des moyens de venir en aide aux pays
en voie de développement. Hier, il a aussi
beaucoup œuvré pour doter notre région d’un
réseau de soins coordonnés autour d’un nouvel
hôpital. Ainsi, dès 1978, il a insisté pour qu’un
médecin assistant aîné du CHUV passe une

Minibus tout terrain offert par la Fondation de jumelage de l’Hôpital Riviera
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année au Samaritain afin de tisser et d’asseoir la
relation entre l’hôpital veveysan et le centre
universitaire. Vingt-cinq ans plus tard, le nombre
d’assistants du secteur de médecine interne au
Samaritain était passé de deux à vingt-trois! Durant
cette même période, la situation avait évolué d’une
absence totale de sous-spécialistes en médecine interne
installés dans la région à vingt-six médecins qui aident
l’hôpital. Autrement dit, le Dr Berger compte au
nombre des artisans d’une transformation majeure de
la pratique et de la conception de la médecine dans
notre région.

Au-delà de cet aspect, le Dr Berger a toujours eu la
volonté de contribuer à «combler le fossé entre le Nord
et le Sud et de gommer les disparités», dans la mesure
de ses moyens. «Je ne souhaitais pas le faire  avec une
approche de type missionnaire, mais bien en aidant
les gens de là-bas à se libérer de nous au plus vite et
à devenir autonome», précise cet homme à l’idéal
humaniste.

« Avant de me rendre la première fois au Cameroun,
ma seule expérience était celle dont m’avait fait part
mon oncle parti enseigner dans ce pays à l’âge de vingt
ans. Autant dire que je ne savais rien!», se rappelle
l’aventurier de la santé.  Une fois sur place, la réalité
l’a littéralement terrassé : «Il faut y être allé pour se
rendre compte des différences qui nous séparent !
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Ce n’est pas à un autre monde que l’on fait face, mais à une autre galaxie !»
Le Dr Berger est intarissable lorsqu’il évoque le contraste qui règne en matière
de médecine, de pratiques, d’hygiène, de propreté, de locaux… «Pour vous
donner une idée, précise-t-il, jusqu’au début des années 90, l’Hôpital de Banka-
Bafang comptait de 1’500 à 2’000 accouchements par année, sans gynécologue-
obstétricien. Un médecin généraliste supervisait «des sages-hommes» (les
sages-femmes étaient rares). Le premier gynécologue formé, boursier de la
Fondation de jumelage, n’est arrivé qu’en 1994. Grâce à une manne octroyée
par Oona Chaplin, la Fondation a pu démarrer son action de façon efficace.»
La générosité de l’épouse de Charlot a permis à la Fondation de réaliser des
choses superbes, surtout l’aide à la formation de huit médecins camerounais
et de dix infirmières qui sont ainsi devenus indépendants et sont restés au
Cameroun.

Par la suite, la situation s’est dégradée : une guerre des chefs s’est déclarée
à la tête de la Fondation Ad Lucem du Cameroun, dont l’Hôpital de Banka-
Bafang fait partie, la deuxième formation sanitaire du pays, privée mais reconnue
d’utilité publique (comme le sont aussi nos hôpitaux régionaux vaudois). «En
2004, découvrant cela, j’ai fait interrompre nos actions de jumelage pour une
année, jusqu’à ce que l’ordre revienne. Nous avons alors repris nos relations,
mais avec une nouvelle Direction générale d’Ad Lucem, un nouveau médecin-
chef à Bafang,  une nouvelle convention avec l’Hôpital de Banka-Bafang pour
trois ans.»

Dr Jean-Pierre Berger
Ancien médecin-chef de
l’Hôpital Riviera Equipe des médecins-chefs et des soignants responsables
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Fondation de Jumelage de l’Hôpital de la Riviera avec
l’Hôpital Ad Lucem de Banka-Bafang (Cameroun)

Créée en 1989, cette fondation, présidée par le Dr Jean-Pierre
Berger et soutenue par un Conseil de huit membres, permet
de financer des actions en faveur d’un hôpital du tiers-monde.
Elle soutient ainsi le Jumelage du Samaritain puis des Hôpi-
taux de la Riviera avec l’hôpital camerounais de Banka-Bafang.
Ce centre de soins de 400 lits se situe dans le Département
du Haut-N’kam, pays montagneux des Bamilékés, à environ
1200 mètres d’altitude.

Depuis la crise économique du pays et la chute du cours du
café, les temps sont durs pour la population locale et la pau-
vreté gagne du terrain. Comme ni sécurité sociale ni assurance
n’existent, les patients doivent payer leurs soins eux-mêmes,
ce qu’ils ne parviennent pas toujours à faire. Mise à part l’aide
reçue de la Fondation de Jumelage, l’établissement de Banka-
Bafang ne dispose d’aucune autre ressource. Cet hôpital – la
plus grande structure sanitaire du Département – possède un
service de radiologie, un laboratoire et un service technique,
à côté des services de chirurgie, médecine, gynécologie-
obstétrique et pédiatrie.

La Fondation appuie la formation (médecins, personnel in-
firmier, techniciens en laboratoire, radiologie et pharmacie).
Elle envoie des médicaments génériques de première nécessité
afin de pallier la discontinuité de la fourniture de remèdes
sur place. Elle contribue au service d’ophtalmologie (atelier
d’opticien fabriquant des lunettes sur place). De plus, elle
pourvoit à la maintenance de l’hôpital par un soutien au ser-
vice technique et envoie des containers de matériel médical
et d’usage courant. Enfin, depuis le printemps 2000, elle aide
à subvenir aux soins des plus démunis grâce à son fonds de
solidarité qui est – hélas ! – encore loin de couvrir les besoins.

Pour soutenir l’Association : UBS 255 - G4749.360

Ce lien avec l’Afrique a permis à des médecins d’ici
d’aller travailler et enseigner là-bas. A des étudiants
en médecine suisses de faire un stage à Bafang au côté
d’étudiants de la Faculté de médecine de Yaoundé et
à des jeunes médecins camerounais de venir parfaire
leur formation acquise en Afrique, en Suisse, tant à
l’Hôpital Riviera qu’au CHUV ou qu’à l’Hôpital
Universitaire de Genève. Le Dr Berger se dit satisfait
des envois de containers depuis Vevey à destination
de Banka-Bafang, chargés d’appareils et de matériel
médical. «Ici, nous avons un véritable nid de
collaborateurs pétris de valeurs humaines admirables,
émanant de tous les secteurs: service technique,
secrétariat, administration, pharmacie, laboratoire,
équipe soignante…», relève le docteur Berger. Nos
médecins-chefs ont cotisé de nombreuses années
30’000 francs par année en faveur de Banka-Bafang.

De telles vertus s’imposent face à l’ampleur de la
tâche. «Dix-huit ans d’actions en faveur de ce lointain
hôpital, c’est peu ! Surtout lorsqu’on sait que le début
de l’histoire de la médecine moderne au Cameroun ne
remonte qu’à 1935 ! Avant cela, seuls les sorciers
agissaient comme guérisseurs. Alors, comment faire
digérer en si peu de temps à ce peuple notre médecine
moderne, fruit, dans notre culture, de centaines
d’années d’évolution lente ? En plus, nous devons
résister à l’immersion en eaux troubles et à la
corruption qui, au Cameroun, pourrit tout du haut en
bas de l’échelle sociale… Pour tout vous dire, rien ne
s’est passé comme on l’imaginait. Dès lors, en Afrique,
entreprendre n’est rien, tenir est tout ! »

C’est donc un altruisme rare qui continue à animer,
envers et contre tout, Jean-Pierre Berger, la Fondation
qu’il préside et les collaborateurs qui l’entourent, ce
dont on ne peut que les féliciter.

Des collaborateurs sensibles
aux besoins sanitaires des pays du Sud
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Jubilaires de l'année 2006 de l'HDC

10 ans
ARMAS Candy
BAUDET Renata
BERTHOUD-LAFFAY Janique
BROWN Donald
DE LORENZI Gabriella
FAVRE Alexandre
GABELLON Serge
GIOVANOLA Claire
GIROD Christine
HERREN Kathia
KELMENI Françoise
LEGRAND Servane
MACHOUD Véronique
NAVARRO Carmen
PERRIN Francine
PICHONNAT Florine
RAVUSSIN Isabelle
REINO Nicolette
RODARI Monique-Charlotte
TRAJKOVIC Tatjana
VAZ ALVES Maria Justa
VIENNET Laurence
WIDMER Adrienne

15 ans
ALMEIDA Luisa
BAUD Annette
BERRUT Christian
BERTHOUD Eric
CHERIX Corinne
CHERVAZ NIKLAUS Christine
DONNET Michelle
DUBOSSON Annlyse
ECOEUR Christine
FEIGE Nicole
HAUPTMANN John
KREBS Gertrude
LAVOINE Ginette
MARRONE Josette
MUDRY Michel
RACOUTE Ariane
STETTLER Marianne

20 ans
BELLON Sylvianne
MORISOD Marylise
ROSSIER Anne-Marie
TAUXE Catherine

25 ans
CRETTENAND Roger
DELALOYE Benoît
GENOUD RODRIGUEZ Denis
LUNEAU Isabelle
REICHENBACH Elsy

30 ans
GEX-COLLET Claude
NOYA Carmen
ZOSSO Nicole
LUNEAU Patrick

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, ainsi qu’aux jubilaires et aux retraités
de l’Hôpital Riviera qui font l’objet d’une autre publication
interne à leur établissement.

Retraité(e)s

BLANC Marie-Claude

DEMIERRE Marinette

FAVEY Louis

FEIGE Nicole

KRAMER Francine

LANGE Gisèle

PONTET Nelly

PREMAND Jeanine

PRETOT Anne

REUT Yolanda
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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

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

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

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

Hôpital Riviera - Direction générale
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00
www.hopital-riviera.ch

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

Bd Paderewski 3 - 1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00

Chemin du Grand-Chêne - 1860 Aigle
Tél. 024 468 86 88

Fax 024 468 80 88
CCP 17-228149-7

Ass. des Amis de l'Hôpital Riviera-Chablais
www.amishrc.ch

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

Horaires de visites : 13h00 - 20h00


