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«Je m’occupe des logiciels qui permettent
de prendre en charge les patients avant,
pendant et après leur hospitalisation.»

DOMINIQUE FONTANNAZ

Responsable des systèmes d’information
liés au flux du patient
De la comptabilité au bloc opératoire, Dominique Fontannaz
représente l’informatique au service de l’hôpital. «Je m’occupe
des logiciels qui permettent de prendre en charge les patients
avant, pendant et après leur hospitalisation». Son objectif?
Améliorer l’échange et le partage de l’information au sein
de l’hôpital.

Notre perspective

Le dispositif
hospitalier
actuel
En 2018

VEVEY SAMARITAIN

VEVEY PROVIDENCE

MOTTEX BLONAY

MONTREUX

AIGLE

MONTHEY
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Le dispositif
hospitalier
transitoire
De juillet 2019
à janvier 2021

VEVEY PROVIDENCE

MOTTEX BLONAY

RENNAZ

RENNAZ

MONTHEY

(uniquement permanence médicale)
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Le dispositif
hospitalier
définitif
Dès 2021

Dès 2021 (après rénovation)

VEVEY
Clinique de gériatrie et
de réadaptation de la Riviera 75 lits
Permanence médicale de la Riviera

VEVEY

SAMARITAIN

Dès 2019

RENNAZ

RENNAZ

Centre hospitalier 360 lits

Dès 2021 (après rénovation)

MONTHEY
Clinique de gériatrie
et de réadaptation du Chablais 75 lits
Permanence médicale du Chablais

MONTHEY

Rapport d’activité 2017 | AVANT-PROPOS

6

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS

Rennaz

Les avantages du nouveau
Centre hospitalier
Concentration des soins aigus
à Rennaz

Des professionnels de la santé
réunis sous un même toit

Des urgences ouvertes
24h/24 et 7j/7 à Rennaz

Permanences médicales
diurnes à Vevey et Monthey

Des équipements et des
infrastructures modernes

De nouvelles
prestations médicales

Un hôpital innovant en matière
de technologies de l’information
et de la communication

Des chambres à un ou deux lits

Qualité des soins et sécurité
des patients renforcées

Davantage de traitements
ambulatoires

Un soin particulier apporté
à l’accueil des patients

Des accès pensés pour
les transports publics,
les deux-roues et les voitures

Une garderie pour les
collaborateurs et les riverains

Un hôpital formateur

Des collaborations avec les
médecins traitants, le CHUV
et l’Hôpital du Valais

Trois sites aussi conçus
pour les personnes âgées
et handicapées
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«J'essaie d'anticiper l’avenir.»

DAVID BOITO

Chef de projet Soins
Analyser la situation actuelle, analyser ce qui va
et ne va pas, puis proposer des solutions en vue
du grand chambardement de Rennaz: c’est le rôle
de David Boito. «J’essaie d’anticiper l’avenir.»
Au plus près des patients, cet impatient de nature
concilie au quotidien contraintes administratives
et besoins médicaux.

Notre vision

L’HRC déménage dans 12 mois… Qui l’eût cru?
Marc-Etienne Diserens
Président du Conseil d’Etablissement

«J’ai fait un rêve», disait Martin Luther King au début de l’un de
ses fameux discours à la tête du mouvement qui, dans les années
soixante aux Etats-Unis, luttait en faveur de l’égalité des droits
civiques pour les citoyens noirs américains. Ce rêve a mobilisé les
foules et on en connaît la fin: heureuse collectivement, tragique
personnellement. L’important a été la conviction du leader.

soignante, humaniser l’hôpital malgré la technicité croissante
des actes médico-soignants. Et la population a progressivement
compris qu’à vouloir maintenir à tout prix des infrastructures
et des organisations condamnées à devenir obsolètes voire
vétustes, la proximité existante de prestations hospitalières
pourrait finir par rimer avec insécurité. Il y a donc de bonnes
raisons pour faire ce projet. Mais les raisons ne suffisent pas. Il faut
encore y croire et y croire vraiment pour qu’il finisse par se réaliser.

Osons l’analogie pour dire que nous sommes quelques-uns à
avoir aussi fait un rêve, à la fin du siècle passé, il y a plus de
dix-huit ans déjà: donner enfin une solution au problème de la
reconfiguration du dispositif hospitalier de l’Est vaudois qui se
discutait, le plus souvent âprement, depuis le milieu des années
soixante, sans aboutir, malgré l’évolution de la population, des
pratiques médicales, de la pénurie du personnel médical et soignant, des coûts hospitaliers, etc. Quelques «illuminés» ont ainsi
fait la proposition de supprimer quatre des six hôpitaux existants
entre Vevey et Monthey, de construire un nouvel hôpital pour
les soins aigus et de conserver deux sites pour la gériatrie et
la réadaptation. Opération à mener non seulement pour l’Est
vaudois, mais pour l’ensemble de la région Riviera-Chablais
vaudois et valaisan. Voir loin et grand, inter-cantonal, ambitieux mais approprié: changer d’échelle pour mieux répondre
aux exigences du temps présent et à venir. Résultat: beaucoup
de tollés, de reproches, de tentatives de faire mettre un terme à
ce que d’aucuns considéraient comme des élucubrations. Mais
les quelques «illuminés» se sont multipliés rapidement, l’association des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais s’est constituée
et mobilisée en même temps que des médecins, des soignants,
des femmes et des hommes politiques. Les hôpitaux de la région
et les administrations sanitaires consolidaient progressivement
l’idée originelle pour en faire un véritable projet, approuvé in
fine par les parlements vaudois et valaisan à l’unanimité. Il reste
bien sûr quelques résistants qui n’en démordent pas. Puissent-ils
bientôt changer d’avis!

Le personnel dans son ensemble comme les instances dirigeantes
de l’HRC abordent aujourd’hui une phase décisive: face à un
chantier qui va se terminer à Rennaz dans quelques mois, le
moment n’est pas venu de céder aux doutes qui peuvent surgir
et aux incertitudes qui persistent, ni de tergiverser et encore
moins de baisser les bras, même si des moments de fatigue et
de découragement font partie d’un processus aussi exigeant
pour chacune et chacun. Le bateau avance dans des flots par
moments tumultueux et les membres de l’équipage doivent se
serrer les coudes pour que, tous à la tâche, nous parvenions à
bon port, dans un ailleurs que nous aurons entièrement façonné,
constitué de nouveaux murs et d’une nouvelle organisation qu’il
faudra encore apprivoiser. Si donc les infrastructures nouvelles
s’achèveront bientôt, il convient de se préparer à y déménager
puis de peaufiner la meilleure manière qu’il y aura de les habiter
pour que les patients qui séjourneront y trouvent, dès le premier jour, des conditions de prise en charge dont la qualité leur
fera dire, et leurs proches avec eux, combien il est précieux de
pouvoir disposer d’un tel hôpital. La satisfaction des malades et
de leur famille n’est-elle pas la plus belle marque de reconnaissance à l’adresse des collaboratrices et collaborateurs de l’hôpital? De plus, la mise à disposition d’un nouvel instrument de
travail n’est-elle pas source de satisfaction pour les soignants?
Ne devient-elle pas la fierté de toute une région?
Il reste douze mois pour aboutir. C’est très peu en regard de tout
ce qui doit encore être accompli. Le défi donne le vertige; crainte
et enthousiasme se mêlent. Pourtant, le soutien de tous est plus
que jamais nécessaire: non seulement celui de tout le personnel
de l’hôpital au travers de son engagement quotidien auprès des
patients et dans le projet, mais aussi celui de la communauté
sanitaire, de la région tout entière et des autorités politiques.

Pourquoi ce projet a-t-il très largement convaincu, malgré les
difficultés auxquelles sa mise en œuvre allait se heurter inévitablement en raison de sa complexité et des changements qu’il
impose aux usagers comme au personnel? Parce qu’une évidence
s’est peu à peu imposée: on ne peut plus faire tout partout, on ne
peut plus avoir simultanément un hôpital général tous les 6 à10
kilomètres, conserver la qualité et la sécurité des soins prodigués,
ralentir la progression des coûts, assurer la relève médicale et
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Dans douze mois, nous serons à Rennaz.
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La vigilance s'impose, malgré l'équilibre
Pascal Rubin
Directeur général

Le résultat financier 2017 de notre hôpital est équilibré. C’est une
bonne nouvelle et nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais
ce résultat meilleur que prévu (déficit de 2,7 millions de francs
par rapport au budget 2017) est lié à trois facteurs: un effort de
gestion interne débouchant sur une économie et deux recettes
extraordinaires intervenues vers la fin de l’exercice.

deux recettes extraordinaires susmentionnées comptent pour
près de 10 millions dans le résultat 2017; elles ne seront pas
renouvelées en 2018. A cet égard, le budget prévisionnel 2018
affiche, malgré la poursuite des efforts de maîtrise des charges,
un résultat déficitaire de près de 5 millions. Ce contexte financier
tendu doit aussi s’apprécier à l’aune de l’évolution de l’organisation
liée au prochain transfert de l’activité de soins aigus sur le site
de Rennaz. Le Conseil d’Etablissement et la Direction générale
en sont parfaitement conscients et mesurent l’effort à fournir par
l’ensemble de nos professionnels pour préparer au mieux l’entrée
dans le nouveau bâtiment à mi-2019.

Le budget 2017 postulait les effets financiers d’un effort de gestion
interne important, qu’il fallait encore concrétiser, en matière de
maîtrise des charges. Cet effort a porté ses fruits puisque des
économies pour plus d’un million ont été réalisées dans tous
les services et à tous les échelons. Dans le domaine des achats
en particulier, il convient de souligner un résultat encourageant
puisque notre hôpital est parvenu, pour la première fois, à
réduire ses charges par rapport à l’exercice précédent. C’est
le résultat d’une prise de conscience chez nos professionnels
pour aller vers une consommation plus précise du matériel en
évitant au maximum le gaspillage. C’est aussi une conséquence
du développement, au sein des services cliniques, d’une harmonisation des produits utilisés permettant à notre service d’achats
de négocier de façon plus efficace les prix chez nos fournisseurs.

L’année 2017 a permis de définir de façon précise l’organisation
des services cliniques à l’horizon Rennaz. Chacun d’entre eux a
élaboré son «carnet de bord» avec l’appui du département de
l’organisation, des systèmes d’information et de la logistique.
C’est un gros travail, en cours de finalisation, qui doit aboutir à
la définition des dotations en personnel nécessaires au fonctionnement sur le site de Rennaz et sur les sites de proximité de
Vevey et Monthey. Cette opération est difficile car elle doit se faire
sous contraintes budgétaires. En effet, l’opération «concentration sur un seul site de soins aigus», essence même du projet
HRC, doit être génératrice d’économies. C’est bien au travers
de l’optimisation de la nouvelle organisation mise en place que
nous pourrons mesurer le succès sanitaire et économique de
l’opération. Cet objectif doit être partagé par tous, sachant que
l’hôpital devra être à même de financer la charge financière des
nouvelles infrastructures. La vision financière de la démarche ne
doit pas occulter l’objectif essentiel, qui est d’offrir à nos patients
des prestations d’un niveau de qualité encore supérieur à celui
d’aujourd’hui.

La Direction générale tient à remercier l’ensemble des collaborateurs pour les efforts fournis, qu’ils portent sur les achats
ou la gestion opérationnelle du quotidien.
S’agissant des recettes extraordinaires, elles proviennent de
deux sources: la première, une prestation d’intérêt général (PIG)
exceptionnelle, de 2,8 millions de francs, est accordée par les
cantons de Vaud et du Valais pour compenser la différence entre
l’activité d’hospitalisation budgétée et celle, inférieure, effectivement réalisée en 2017. La seconde résulte de la comptabilisation
d’un montant de 6,4 millions de francs équivalant à la valeur du
terrain cédé par la Fondation des Hôpitaux de la Riviera à l’HRC
et sur lequel s’érige le nouvel hôpital de Rennaz.

Nous sommes bientôt à la fin de notre marathon. Les derniers
kilomètres de la course sont encore à franchir et nous devons
tous, collaboratrices et collaborateurs de l’HRC, parvenir au but
en même temps. Dès lors, il est indispensable que nous soyons
tous, dans nos diverses fonctions, soucieux d’être co-constructeurs
de la réussite de ce grand projet régional tant attendu et de
longue date par la population.

Conjugués à d’autres éléments, ces trois facteurs permettent à
l’HRC d’atteindre l’équilibre financier en 2017. Ce résultat favorable ne nous autorise pas pour autant à réduire notre vigilance
sur l’important enjeu de la maîtrise des charges. En effet, les
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«Je suis le bras exécutif de l’HRC
sur le chantier de Rennaz.»

KARL HALTER

Directeur du projet de construction pour l'HRC
Qui dit projet dit aussi budget et délais. Karl Halter en assure
la gestion. «Je suis le bras exécutif de l’HRC sur le chantier de
Rennaz.» Architecte de profession rompu à la gestion de projets
dans de grandes sociétés, Karl Halter remplit sa mission avec
ordre et méthode au service de la vision d’ensemble.

Notre organisation

Organigramme

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) est un établissement autonome de droit public intercantonal. Il est régi par la convention intercantonale adoptée par les cantons de Vaud et du Valais. Tous deux garantissent le financement de la construction du nouveau bâtiment
à Rennaz ainsi que celui de la rénovation des antennes de Vevey et de Monthey.
L'HRC compte cinq départements et quatre fonctions d’état-major.
La Direction du département médical et celle du département des soins sont fortement liées.
Tous les services cliniques sont pilotés par un binôme médico-soignant.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
COMMISSION DE CONSTRUCTION

Marc-Etienne Diserens
Président

DIRECTION DE PROJET
Karl Halter
Directeur de projet

DIRECTION GÉNÉRALE
COMMISSION DE CONSTRUCTION
Marc-Etienne Diserens, président, ancien
chef du Service de la santé publique du
canton de Vaud
Jean-Jacques Rey-Bellet, vice-président,
ancien conseiller d’Etat valaisan
Catherine Borghini Polier, directrice des
Constructions, ingénierie et technique
du CHUV
Dr Georges Dupuis, ancien chef du Service
de la santé publique du canton du Valais
et médecin cantonal

Pascal Rubin
Directeur général

Direction médicale
Dre Sandra Deriaz
Direction des soins
Jose Iglesias
Direction de l’organisation,
des systèmes d’information
et de la logistique
Arnaud Violland

Pierre Loison, directeur général de la Fondation Miremont et Espace Santé Rennaz

Direction des finances
Elisabeth Koliqi

Prof. Francis-Luc Perret, (EPFL), directeur
de la Fondation ISREC

Direction des ressources humaines
Emmanuel Masson

Dre Helena Slama, cheffe de projet médical
à l’HRC (jusqu'en juillet 2017)

ÉTAT-MAJOR / UNITÉS
Secrétariat général
(et les Unités: affaires juridiques,
communication et
expérience patients)
Espace écoute et médiation
(dès septembre 2018)
Sécurité patients et qualité clinique
Audit et contrôle interne

Philippe Venetz, architecte cantonal
du Valais (jusqu'en mars 2017)

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Arnaud Violland, Directeur de l'organisation,
des systèmes d'information et de l'organisation HRC

Dr Georges Dupuis, vice-président, anc. chef du Service de la santé publique du canton du
Valais et médecin cantonal

Invités permanents avec voix consultative

Hélène Brioschi Levi, membre, ancienne directrice des soins au CHUV

Pascal Rubin, directeur général de l'Hôpital
Riviera-Chablais, Vaud-Valais

Pierre Loison, membre, directeur général de la Fondation Miremont et Espace Santé Rennaz

Karl Halter, directeur de projet de l'Hôpital
Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Jean-Paul Jeanneret, Service de la santé
publique - chef division des hôpitaux,
canton de Vaud

Marc-Etienne Diserens, président, anc. chef du Service de la santé publique du canton de Vaud

Prof. Eric Bonvin, membre, directeur général de l’Hôpital du Valais
Me Jean de Gautard, membre, avocat à Vevey
Annik Morier-Genoud, membre, conseillère municipale à Villeneuve
Jean-Jacques Rey-Bellet, membre, anc. conseiller d’Etat valaisan
Prof. Didier Trono, membre, resp. du laboratoire de virologie et génétique de l’EPFL
Invités permanents avec voix consultative

Pierre Kündig, ancien directeur de la
sécurité du CHUV

Pascal Rubin, directeur général del'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

Marie Peillod, Service de la santé publique
- division des hôpitaux, canton de Vaud

Pierre Rochat, président de la Fondation des hôpitaux de la Riviera

Amélie Reymond, Service de la santé
publique, canton du Valais
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Antoine Lattion, président de l'Association de l'Hôpital du Chablais
Secrétaire du Conseil
Sandra Blank, secrétaire générale de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
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COMITÉ MÉDICAL

COMITÉ SOINS

DÉPARTEMENT MÉDICAL

DÉPARTEMENT DES FINANCES
DÉPARTEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES
DÉPARTEMENT DE
L'ORGANISATION,
DES SYSTÈMES D'INFORMATION
ET DE LA LOGISTIQUE

DÉPARTEMENT DES SOINS

Service d’anesthésiologie

Service de cancérologie

Dr Gérald Seematter
Claude Gayet

Prof. Oscar Matzinger
Bénédicte Panes-Ruedin

Service de chirurgie

Service de gériatrie et de réadaptation

Dr Riadh Ksontini
Emilie Brigante

Dr Pierre Guillemin
Stéphanie Colombey

Service de gynécologie et obstétrique

Service d’imagerie médicale

Dr Christian Valla
Rosaria Vorlet Crisci

Prof. Osman Ratib
Yves Jaermann

Service de médecine

Service d’orthopédie et traumatologie

Dr Nicolas Garin
Nicole Jaggi

Dr Alain Akiki
Julio Parreira

Service de pédiatrie

Service des soins critiques

Dr François Cachat (ad interim)
Isabelle Buttet

Dr Damien Tagan
Nathalie Schai

Service des urgences
Dr Daniel Fishman (jusqu’en juillet 2018)
Pierre Baillifard
Physiothérapie - ergothérapie

Blocs opératoires

John Hauptmann

Brigitte Philips

PHARMACIE
Pharmacie des hôpitaux
de l’Est lémanique
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LABORATOIRES
Institut central des hôpitaux
(Hôpital du Valais)

PSYCHIATRIE VD - VS
Fondation de Nant
Hôpital du Valais

Rapport d’activité 2017 | NOTRE ORGANISATION

Réforme des horaires dans les soins, un projet majeur

Accompagner maintenant les changements
de demain
La réorganisation de l’Hôpital Riviera-Chablais implique la mise en œuvre de changements
majeurs, tels que l’ouverture du nouvel établissement de Rennaz ou le passage de l’horaire
de 12h à celui de 8h30 dans les soins. Pour que les collaborateurs vivent au mieux cette
phase de transition qui peut se révéler déstabilisante, l’année 2017 a été riche de rencontres
et des mesures d’accompagnement sont proposées.
Emménager, une aventure! A l’excitation de s’installer dans
«son» univers, de faire la connaissance de nouveaux voisins, de
réinventer son quotidien, s’inscrit en parallèle l’inquiétude de
perdre ses repères, de ne pas s’entendre avec son entourage, de
chambouler son organisation. A bien des égards, la réalisation
de l’hôpital unique engendre des réactions similaires auprès de
nombreux collaborateurs. Des réactions légitimes. Difficile, par
exemple, de se projeter au sein d’une équipe lorsqu’on ignore
où l’on sera affecté. Consciente de la nécessité d’expliquer les
changements importants auxquels le personnel de l’HRC doit et
devra faire face, la Direction générale de l’établissement a prêté
une oreille attentive aux préoccupations soulevées par les uns
et les autres. L’année 2017 a ainsi été très riche en rencontres,
colloques, séances avec les soignants, les cadres, les syndicats et
d’une manière générale avec tous les professionnels concernés
par la mise en place du projet.

Si, pour certains, un tel horaire
comporte des avantages, no«Le nouveau
tamment en nombre de jours
dispositif respectera
de récupération accordés (sur
davantage les besoins
un mois, en effectuant 15 jours
des patients et ceux
de 12 heures de travail, on peut
des soignants, grâce
obtenir 15 jours de repos), il
à une répartition
présente en réalité davantage
plus équilibrée
d’inconvénients. Des journées
des équipes.»
de présence aussi longues
«lessivent» l’organisme avec
un risque de surcharge physiologique pour le personnel. La qualité
des soins peut aussi être touchée, en raison d’une répartition des
effectifs inadaptée à la prise en charge des patients. Ces derniers
requièrent en effet une attention toujours soutenue en soirée,
tandis qu’à ce moment-là les équipes sont restreintes.

Moins d’heures d’affilée,
plus de qualité
«La réussite de la réorganisation et l’harmonisation des pratiques
passent par la concertation de l’ensemble des collaborateurs»,
insiste Jose Iglesias. Pour le directeur des soins, il ne fait aucun
doute que le personnel est partie prenante des changements
prévus. Parmi ceux qui suscitent un questionnement intense figure
l’introduction des horaires de 8h30 dans les soins. «La journée
de 12 heures est inexistante en Suisse allemande. Il s’agit d’une
particularité romande, voire vaudoise. Elle est apparue il y a une
vingtaine d’années dans des services spécialisés comme les
urgences, puis s’est généralisée aux autres services. Aujourd’hui,
elle a atteint ses limites.»

«Le nouveau dispositif respectera davantage les besoins des
patients et ceux des soignants, grâce à une répartition plus
équilibrée des équipes. Il y aura certes un peu moins de monde le
matin, mais plus en soirée», précise Jose Iglesias, en rappelant que
le dispositif sera évalué au terme de la phase test actuellement
menée dans six unités. «Nous nous donnons les moyens de réussir
cette transition en nous dotant des ressources suffisantes. Nous
avons reporté le démarrage de la phase test à avril 2018 pour
consulter plus longuement le personnel.» Des améliorations ont
ainsi pu être apportées au modèle, qui sera encore ajusté avant
son application à tout le personnel soignant lors de l’ouverture
du nouvel hôpital de Rennaz en 2019.
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Questions concrètes répertoriées sur l’intranet
Pour faciliter la compréhension de la mise en œuvre du projet,
une psychologue du conseil et de l’orientation est désormais à
disposition des collaborateurs. Chargée de l’accompagnement au
changement, Viviane Torti Gavin sert d’interface entre la Direction,
les soignants, les cadres ou encore les syndicats. Elle répond aux
questions et se rend sur les différents sites pour des entretiens
confidentiels. Elle participe également aux colloques d’unité ou
à ceux organisés spécifiquement en lien avec la réorganisation.
«Je suis à l’écoute des préoccupations des collaborateurs. Je leur
donne des outils et des conseils pour qu’ils puissent envisager
leur futur avec le plus de sérénité possible.»

Le défi

Viviane Torti Gavin constate la difficulté de fédérer des équipes,
alors qu’autant de projets sont en cours. «Naturellement, la
perception des changements reste une affaire personnelle, mais
le fait que la réalisation du nouvel hôpital se concrétise et que
l’organisation des services se précise, cela permet à chacun de
se projeter.» Du coup, les questions abordent des thématiques
très concrètes: «Le montant de mes allocations familiales va-t-il
changer? Comment s’organiseront les temps de pause avec le
nouvel horaire? En changeant de site, est-ce que je bénéficierai
d’une place de parc?». Autant d’exemples qui sont répertoriés dans l’intranet, sous l’onglet «Rennaz». D’autres mesures
d’accompagnement vont être lancées pour faciliter la transition:
des formations ou des actions axées sur le côté pratique, comme
un inventaire des différents emplacements et les moyens de s’y
rendre.

«

La réussite de la réorganisation et l’harmonisation des
pratiques passent par la concertation de l’ensemble des
collaborateurs. Le nouveau dispositif horaire, par exemple,
qui passe de 12h à 8h30, respectera davantage les besoins
des patients et ceux des soignants grâce à une répartition
plus équilibrée des équipes. Cependant, nous nous donnons
les moyens de réussir cette transition en nous dotant de
ressources suffisantes, et nous avons reporté le démarrage
de la phase test à avril 2018 pour consulter plus longuement le personnel.»
Jose Iglesias, directeur des soins

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS
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Chiffres clés

QUI
SOMMESNOUS?

EN 2017

294 mios

de budget annuel.
Le double des budgets des villes de Montreux ou de Vevey.

2000

Collaborateurs répartis sur six sites.
1717 équivalents plein temps.

460 lits
73 %

de femmes dont 43% à plein temps.

27 %

d'hommes dont 86% à plein temps.

54

nationalités différentes.

70 %

des postes dans les soins.

232

médecins, tous statuts confondus.
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ACTIVITÉ DE SOINS AIGUS

■■ Nombre de patients
hospitalisés
en soins aigus:

18'587

■■ Durée moyenne du séjour:

5,4 jours

111'505

visites ambulatoires
aux urgences et policliniques

■■

■■ Naissances:

1984

ACTIVITÉ DE RÉADAPTATION

■■ Journées d’hospitalisation:
■■ Durée moyenne du séjour:

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS

23'092

19,5 jours
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«J’étudie les besoins en mobilier
des 2500 pièces du nouvel hôpital!»

CHRISTINE DE ROSA

Cheffe du Service Facility Management
Depuis 2014, Christine de Rosa veille à l’exploitation quotidienne
de l’Hôpital Riviera-Chablais, tout en préparant le transfert
de ses activités à Rennaz. «J’étudie les besoins en mobilier
des 2500 pièces du nouvel hôpital!» Son secteur? Le «Facility
Management».

Nos 365 derniers jours

Un chantier complexe
Le chantier du futur hôpital de Rennaz a démarré en 2015. Le bâtiment sera terminé en mars 2019.
L'ouverture de l'hôpital est prévue le 1er juillet 2019.

L’HRC met un accent particulier sur :
■■
■■
■■
■■
■■

La sécurité des travailleurs sur site
Le respect des conditions de travail et de salaire
Le respect du bien-être des riverains
La qualité optimale de la construction
Le respect d’un calendrier ambitieux

Rapport d’activité 2017 | NOS 365 DERNIERS JOURS
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240 millions de francs
pour la construction du bâtiment

Entreprises
La conduite du chantier a été
confiée à l'entreprise générale
Steiner SA, qui coordonne le travail
des entreprises de construction,
ses mandataires. 94% de la valeur
du marché va à des entreprises
suisses (53% à des entreprises
vaudoises, 19% à des entreprises
valaisannes et 10% à des
entreprises fribourgeoises).

Personnel
Au plus fort du chantier,
plus de 400 ouvriers sont
présents sur le site.

Parcelle

86’000 m

2

soit l’équivalent de 12 terrains de football

Surface du bâtiment

Dimensions

67’000 m2
sur trois étages (plus grand
que le quartier du Flon à Lausanne,
qui s’étale sur 55’000 m2)

Gros œuvre

215 m de long
115 m de large
17,6 m de haut

Equipement technique

50’000 m3

500 tonnes

de béton

de gaines d’air

6’000

70 km

A l’intérieur de l’édifice

60’000 m2
de cloisons

2’600

de réseaux de distribution portes
(eau chaude et froide)

tonnes d’acier

30’000 m2

500 km

de sol PVC

de câbles d’alimentation
électrique

7’000 prises

8’000 m2

de parquet

informatiques

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS
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Faits marquants 2017
Campagne de prévention
contre les escarres à l’hôpital

Mise en service
d’une nouvelle IRM
à Monthey

Informatisation
des blocs opératoires
et gestion des stocks

Lancement
d’une application
guidage à Monthey:
«Guidage HRC»
oriente patients,
collaborateurs et visiteurs
dans les couloirs de l’hôpital

Mise en service d’un nouveau scanner

à l’hôpital d’Aigle

Ouverture et portes ouvertes à Martigny de
la stérilisation commune de l’Hôpital Riviera-Chablais
et de l’Hôpital du Valais

Fusion des magasins
centraux de Monthey
et Samaritain Vevey, qui
approvisionnent en matériel
médical les six sites
hospitaliers

Février

Mars
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Premier coup de pioche de la zone parahospitalière
«Espace Santé Rennaz» qui fera face au nouvel hôpital

Création de l’Unité expérience patient
(afin de repenser et de simplifier la gestion administrative
dès le premier contact du patient avec l’hôpital, de
comprendre le comportement et les attentes de ce dernier
envers l’institution, et finalement de mettre en place des
outils pour mieux répondre à ses besoins)

Développement de l’activité en médecine nucléaire
(installation d’un scanner PET/CT pour les thérapies en médecine
nucléaire) à Vevey Providence

Photo
mars 2018

Juillet

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS
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Restructuration de l’Unité de production culinaire afin
de simplifier les commandes de repas pour les patients et de
préparer l’organisation qui sera déployée dès l’ouverture du
nouvel hôpital

A l’initiative d’une tricoteuse passionnée, une action
pour le mois du cancer du sein est lancée: une écharpe
géante faite de centaines de carrés de tricot rose entoure le
bâtiment de radiothérapie de Vevey Providence

Lancement d’une exposition itinérante
(Vevey et Monthey) destinée au grand public
sur le thème du nouvel hôpital

Ouverture à Monthey d’une nouvelle
consultation de pneumologie,
en collaboration avec l’Hôpital du Valais

Parution d’un supplément consacré
au nouvel hôpital dans le journal Le Régional
En partenariat avec

Octobre
2017

LE JOURNAL
DE L’HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

Vers Rennaz

Invitation aux collaborateurs et à leurs familles
(938 raclettes servies!) à visiter le chantier du futur

A deux ans de l’ouverture du bâtiment hospitalier en
construction, découvrez le futur visage de votre Hôpital.

hôpital à Rennaz

Convention d'exécution conclue avec le CHUV et
l'Hôpital du Valais sur la mise en place d'un service

de cardiologie

Présentation et discussion du
projet d'Etablissement 2017-2022
avec les 200 cadres de l’hôpital (septembre et octobre)

Septembre
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Trois sites au lieu de six

En urgence

Espace Santé Rennaz

Les établissements
hospitaliers aujourd’hui
et à partir de 2019.

Un service unique à Rennaz et
deux permanences médicales
à Vevey et Monthey.
P.07

Des prestations sanitaires
complémentaires à la prise
en charge hospitalière.

P.04-05

P.10

Octobre
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Projet, discussions, colloques
1

projet d’établissement et

9

axes stratégiques pour les années 2017-2022

3

journées de présentation et de discussion du projet d’établissement
avec les 200 cadres de l’Hôpital

6

cafés chantiers réunissant la Direction générale et plusieurs centaines de
collaborateurs afin de répondre aux questions à propos du nouvel hôpital

15

rencontres (symposiums, conférences ou groupes de travail) réunissant l’Hôpital
et plusieurs médecins de la ville

30

colloques de services avec des membres de la Direction générale

Récompense pour le programme TeamSTEPPS,
qui promeut la sécurité des patients grâce au travail d’équipe.
L’HRC est le premier hôpital suisse à appliquer cette méthode

Ouverture de la permanence médicale du Chablais
à Monthey

Validation des appellations des sites hospitaliers
qui formeront le futur dispositif HRC, à savoir le
Centre hospitalier de Rennaz, les Cliniques de gériatrie et de
réadaptation du Chablais et de la Riviera, et les permanences
médicales du Chablais et de la Riviera

Décision de créer l’Unité expérience patient et un
espace d’écoute et de médiation pour les patients dès
2018. Cette unité vise à coordonner toutes les actions qui
touchent à l’amélioration et à la simplification du parcours
du patient

Décision de signer une convention avec l’Hôpital du
Valais et le CHUV pour monter un service de cardiologie

Signature d’une convention d’aumônerie
avec les quatre Eglises de la région

à Rennaz

Novembre

Décembre

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS
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«J’ai l’impression d’avoir fait plusieurs métiers
via des unités et des mandats différents
sans changer d’hôpital.»

JULIE LEGAULT

Adjointe à la direction des soins et spécialiste
en éducation thérapeutique du patient
Dans un hôpital, il y a plusieurs mondes.
A entendre Julie Legault, «j’ai l’impression d’avoir fait plusieurs
métiers via des unités et des mandats différents sans changer
d’hôpital». Cette infirmière de formation cartographie les
services de Rennaz afin que les collaborateurs puissent
s’orienter correctement dès l’ouverture.

Nos équipes

Ressources humaines

Mener à bien les réformes en veillant
aux bonnes conditions de travail
L’année 2017 a lancé l’Hôpital Riviera-Chablais dans la dernière ligne droite avant l’ouverture
du nouvel hôpital de Rennaz. Entre réformes organisationnelles et révision des processus,
les projets s’accélèrent et mobilisent toujours plus le personnel, dont la qualité des conditions de travail reste la priorité du département des ressources humaines.
A quelques mois de l’ouverture de l’hôpital de Rennaz, le rythme
des réformes s’intensifie, avec pour conséquence une mobilisation
accrue des équipes, en particulier des cadres. «Après la fusion
des hôpitaux de la Riviera et du Chablais en 2014, les nouvelles
CCT en 2015 et, en 2016, la consolidation des mesures prises en
prévision du déménagement vers Rennaz, nous sortons de trois
années de profonds changements», détaille Emmanuel Masson,
directeur des ressources humaines (RH) de l’HRC. «2017 s’inscrit
dans la continuité avec une accélération des projets qui implique
toujours plus de collaborateurs de notre hôpital. Je tiens à les
féliciter toutes et tous pour le travail fourni, et à les remercier
pour leur engagement dans cette période de transition où notre
personnel est particulièrement sollicité.»

Le taux de rotation du personnel reste quant à lui stable, à
10,4%, soit dans la moyenne
Le taux de rotation du
de celui des autres hôpitaux
personnel reste quant
vaudois. «C’est un signal poà lui stable, à 10,4%,
sitif de fidélité à l’institution
soit dans la moyenne
de la part de nos collaborade celui des autres
teurs, qui profitent au sein de
hôpitaux vaudois.
l’HRC de conditions de travail
supérieures à la moyenne du
secteur, avec notamment une
sixième semaine de vacances dès 40 ans, un congé maternité
payé à 100% durant cinq mois, un salaire minimum de 4000
francs et un plan de retraite anticipé.»

Des effectifs en recul de 0,5% et un taux de rotation stable
Pour tenir compte de la situation financière et de la baisse d’activité, l’HRC a pu légèrement réduire ses effectifs. Les mesures
prises dans ce sens (révision et simplification des processus,
informatisation et surtout regroupement des services de soins
aigus à Rennaz) doivent permettre, à long terme, des économies
d’échelle de l’ordre de 100 postes de travail. Ainsi, en 2017, le
nombre total de collaborateurs (1717 EPT) est pour la première
fois en baisse (- 0,5% par rapport à 2016). «Nos collaborateurs
étant au bénéfice d’une garantie de non-licenciement, il s’agit
uniquement de départs naturels et de postes qui n’ont pas été
remplacés», précise Emmanuel Masson.

2’000 collaborateurs

54 nationalités

Les soins représentent
70% des postes.

62% CH / 32% UE / 6% hors UE

73% de femmes

27% d’hommes

dont 43%
à plein temps.

dont 86%
à plein temps.
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Augmentation des maladies longue durée, un fait de société
Alors que le taux d’absence pour accident ou pour maladie de
courte ou moyenne durée est inférieur à 1%, celui pour maladie
de longue durée (supérieure à 30 jours) progresse à 4,1%. Un
sujet pris très au sérieux par l’HRC, qui suit individuellement
chaque cas. «Cette hausse des maladies de longue durée touche
toutes les entreprises, ce n’est pas quelque chose de spécifique à
notre hôpital. Nous sommes néanmoins particulièrement attentifs
aux signes de fatigue physique ou psychologique, et évaluons
chaque situation avec notre Service de la santé au travail, nos
spécialistes RH, les cadres concernés, ainsi que des conseillers
de l’assurance-invalidité.»
Accord sur la convergence salariale en attente du soutien des
cantons
Les relations avec les représentants des syndicats et de la Commission du personnel ont été fréquentes en 2017. Des échanges
riches qui ont débouché sur plusieurs accords, notamment sur
la révision de certaines fonctions. Un accord sur la convergence
salariale entre collaborateurs des ex-hôpitaux de la Riviera et
du Chablais a également été trouvé. «Ce point n’est toutefois
pas finalisé, puisque nous devons encore nous entendre sur
le calendrier et attendons le soutien des cantons de Vaud et
du Valais.» Le passage des horaires de 12h aux horaires de
8h30 a également été source de vives discussions (voir pages
16-17). «D’entente avec les représentants du personnel, nous
avons décidé de repousser de trois mois la phase test. Au final
160 personnes, soit 20% du personnel soignant, y participent
depuis le 1er avril 2018.»

représentées
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Effectifs du personnel (EPT moyens) y c. personnel horaire (+60 EPT), heures supplémentaires (+5 EPT) mais congés non payés déduits (-10 EPT)
Médical
Soins
Autres disciplines médicales
Administratif
Technique et logistique
Total
Variation

2015
223
780
187
255
240
1’685
+4%

2016
231
789
190
269
246
1’725
+2,4%

2017
232
786
191
272
236
1'717
-0,5%

2015
104
28
28
12
172
9,6%

2016
122
29
42
5
198
11%

2017
119
28
36
4
187
10,4%

Taux de rotation (nombre de personnes, hors médecins)
Démissions
Retraites
Résiliations
Autres
Total des départs
Taux

Le taux qui permet une comparaison au sein de la FHV (Fédération des hôpitaux vaudois) est celui sans les CDD (contrats à durée déterminée), ni les médecins.

Taux d’absence sans les médecins, ni le personnel horaire, en CDD (contrats à durée déterminée) et les apprentis.
2015
1,0%
4,7%
1,9%
0,4%
8,0%
1,7%

Absence accident
Absence maladie (y c. pendant la grossesse)
Absence maternité/allaitement
Autres (enfant malade, décès, déménagement, etc.)
Total
Absence formation

Les défis

2016
0,9%
5,3%
1,6%
0,5%
8,3%
1,7%

2017
0,9%
5,7%
1,7%
0,5%
8,8%
1,8%

«

La généralisation des horaires de 8h30 pour le personnel soignant constitue le principal défi en termes de
ressources humaines. Ce système est déjà en place dans
la plupart des hôpitaux suisses. Le futur déménagement à
Rennaz s’accompagne également d’une recomposition de
toutes nos équipes. Il s’agit là d’un autre défi d’envergure,
puisque certains collaborateurs seront amenés à changer
de service et de collègues. C’est l’occasion de créer aussi
de nouvelles dynamiques. Ces prochains mois, nous allons
informer chaque collaborateur sur son nouveau poste de
travail.»
Emmanuel Masson, directeur ressources humaines

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS
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Formation

Là où se rencontrent les aspirations individuelles,
sectorielles et institutionnelles
Parce que l’hôpital est le reflet de la société dans laquelle il est implanté, l’Unité formation
a mis cette année un accent particulier sur la gestion de la violence, les risques psychosociaux liés au travail et la prise en charge des patients gériatriques.
Le souci de la pertinence
C’est à un exercice d’équilibriste que se livre quotidiennement
l’Unité formation de l’HRC. Il s’agit en effet de proposer des
formations qui à la fois s’avèrent adaptées aux besoins du collaborateur en lien avec sa fonction, qui répondent aux besoins du
service ou de l’unité concerné(e) et qui figurent parmi les priorités
institutionnelles. «Pour être les plus pertinentes possible, il faut
que les formations proposées fassent se rencontrer ces trois
niveaux», précise Isabelle Picard.

L’Hôpital Riviera-Chablais s’engage avec conviction dans la formation de la relève, en accueillant dans ses murs nombre de stagiaires
et apprentis. La formation continue de ses collaborateurs y est
fortement valorisée et encouragée, via un riche programme de
cours, séminaires et ateliers.
«La formation est, chez nous, un droit, mais aussi un devoir du
collaborateur comme de l’institution. C’est la condition sine qua
non pour être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée», estime
Isabelle Picard, responsable de l’Unité formation. Cette structure
fonctionne de manière transversale, touchant tous les secteurs et chacun des 2000 collaborateurs de l’entreprise (soins,
«La formation est,
logistique, technique, etc.). Une
chez nous, un droit,
dimension qui, selon la responmais aussi un devoir
sable, ajoute à l’intérêt et à la
du collaborateur
richesse de cette activité. La
comme de
projection se fait sur cinq ans,
l’institution.»
tout en étant sans cesse en
mouvement, dans une remise
en question perpétuelle.

Les défis

Répondre aux préoccupations des collaborateurs
Etablis en partie grâce à l’écoute des préoccupations des collaborateurs, relayées auprès de l’Unité formation par leur hiérarchie,
les grands axes de formation reflètent un certain état d’esprit.
En 2017, l’accent a ainsi porté sur la gestion de la violence, en
particulier aux admissions et aux urgences, secteurs les plus
confrontés au phénomène.
Autres questions d’actualité à avoir fait l’objet de formations, la
santé au travail, avec un intérêt particulier pour les risques psychosociaux (dépression, burn-out, troubles de l’adaptation, etc.),
et la prise en charge des patients gériatriques, problématique
liée au vieillissement de la population.

«

Le défi du moment consiste à continuer à assurer le
quotidien tout en étant dans des projets de formation
en lien avec le site de Rennaz. Il s’agit de garantir à terme
la sécurité des patients et des professionnels. Donner les
moyens aux collaborateurs de s’approprier les nouveaux
locaux et de s’y sentir à l’aise, c’est leur permettre d’assurer
la continuité des soins au moment du transfert.
Le deuxième concerne l’ouverture d’un centre de formation
sur le site de Rennaz, dans des locaux dédiés, spécialement
aménagés. Il accueillera dans un premier temps les cours
et ateliers destinés aux collaborateurs de l’HRC, puis ceux
des partenaires de l’établissement.»
Isabelle Picard, responsable de l’Unité formation
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Santé au travail

Aux côtés des collaborateurs pour soutenir
leur démarche vers une bonne santé au travail
Le Service de la santé au travail partage ses activités de prévention et de soutien entre
l’Hôpital Riviera-Chablais et plusieurs institutions conventionnées, répondant ainsi aux
besoins de quelque 4000 personnes, dont 2000 pour le seul HRC.
Le Service propose une vaste palette de consultations et de
prestations individuelles et collectives à la disposition des collaborateurs, des différents services, et conseille la Direction dans
le domaine de la santé et la sécurité au travail. Son responsable,
le Dr Carmelo Liberati, médecin du travail FMH, est secondé dans
sa tâche par une équipe spécialisée composée d’une infirmière
coordinatrice, de plusieurs infirmières, d’une psychologue du
travail et de deux secrétaires.

hospitalier), 72 suivis d’agressions sur les collaborateurs,
114 réunions de réseau en
collaboration avec les spécialistes RH. Les infirmières
du service ont garanti, entre
autres, 958 interventions
spécialisées et administré environ 1400 vaccins.

Année charnière pour une équipe renouvelée
En 2017, le service a renforcé ses compétences spécifiques
médicales et infirmières. Le Dr Liberati a ainsi obtenu le diplôme
de spécialiste en psychopathologie du travail, et a été habilité à
superviser la formation des psychologues du travail, tandis que les
infirmières du service ont achevé à l’EPFL une formation sur les
risques psychosociaux et particulièrement sur le risque suicidaire.

Changements et risques
psychosociaux
Les collaborateurs de l’HRC, cadres et médecins compris, sont
toujours plus nombreux à solliciter des consultations auprès du
Service de la santé au travail. En tête des raisons invoquées, les
risques psychosociaux (burn-out, épuisement, souffrance morale,
conflits, etc.).

Quelques chiffres donnent une idée de la tâche accomplie par
le service pour le compte de l'HRC et des institutions partenaires. Durant la seule année 2017, on recense pas moins de
1435 consultations de médecine d’entreprise en présence
d’un collaborateur, dont 911 consultations pour absences
de longue durée (représentant environ 200 personnes suivies), 403 visites à l’embauche et 72 consultations pour
grossesse. Le restant étant constitué de consultations à la
demande des collaborateurs. Les sollicitations téléphoniques
sont nombreuses, mais pas comptabilisées. On recense encore
165 cas d’exposition au sang et à des liquides biologiques, quelque
650 consultations bien-être, 13 analyses ergonomiques du poste
de travail, 19 enquêtes d’entourage (foyers épidémiques en milieu

Le défi

Durant la seule année
2017, on recense
pas moins de 1435
consultations de
médecine d’entreprise
en présence d’un
collaborateur.

Si la plupart des problématiques surgissent à l’occasion des suivis
pour longue absence, un nombre croissant de ces situations est
révélé spontanément – et souvent tardivement – par les collaborateurs eux-mêmes. La difficulté et la souffrance à s’adapter
aux changements, y compris sociétaux, semblent particulièrement
répandues.
Priorité de santé publique, la prévention de la tuberculose a également figuré parmi les préoccupations du service – il a poursuivi
le rattrapage des collaborateurs qui n’avaient jamais été testés.

«

Le Service de la santé au travail
souhaite renforcer son rôle de
premier plan pour accompagner le
personnel vers les changements qui
nous attendent, vers Rennaz, mais
sans oublier le présent et la réalité
actuelle du multisite.»
Dr Carmelo Liberati, médecin chef de service

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS
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Commission du personnel

Etre un élément fédérateur, pour le bien-être
des collaborateurs comme des patients
Courroie de transmission et de médiation, la Commission du personnel accompagne les
collaborateurs, prenant ainsi une part active à leur motivation et à leur engagement au
quotidien.
Priorité à la sécurité
Autres dossiers de choix, l’application de la CCT et des directives
comme le FLEX, concernant la modification des horaires, et la
coopération avec le Service de la santé au travail. Car la commission
en est persuadée: un collaborateur satisfait de sa situation est
davantage motivé et engagé dans son travail. Penser à son bienêtre, c’est aussi favoriser celui du patient, objectif commun de tous.

L’année 2017 aura permis une avancée majeure avec le catalogue
des fonctions en vue de la convergence salariale. Un accord de
principe, encore à finaliser, a en effet été trouvé afin d’harmoniser
les revenus entre les collaborateurs des ex-hôpitaux de la Riviera
et du Chablais.
La Commission du personnel, qui se veut un élément fédérateur,
attentif à l’équité, a également mis l’accent sur l’accompagnement
des collaborateurs dans leurs demandes. Celles-ci sont de tous
ordres: pauses repas, salaire,
difficultés avec la hiérarchie,
mise en place de préretraites,
etc. La structure oriente les
Un collaborateur
collaborateurs qui, souvent, ne
satisfait de sa
connaissent pas leurs droits.
situation est
Comme ils ignorent, pour cerdavantage motivé
tains, l’existence du catalogue
et engagé dans
des rabais, qui recense les
son travail.
gestes consentis aux employés
de l’HRC par des commerces
de la région.
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Dans cet ordre d’idées, les horaires de 8h30, actuellement testés
dans plusieurs unités, feront l’objet d’une analyse particulière.
Que représentent-ils en termes de charge de travail, de confort
du patient? Comment les harmoniser avec les horaires des transports publics? Autant de questions auxquelles restera attentive
la Commission du personnel.
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Les défis

«

Le nouvel hôpital représente un nouvel élan pour l’ensemble du personnel et de la Direction. C’est l’occasion
d’entretenir, voire de renforcer, des relations constructives,
qui permettent de répondre aux aspirations de chacun en
termes de qualité des conditions de travail.
La mobilité du personnel constitue un défi majeur. Elle
doit être appliquée de manière satisfaisante pour tous les
employés, sans temps de trajet excessifs, quelle que soit
l’heure à laquelle la personne se rend au travail ou le quitte.
Nous pensons aussi à la mobilité en lien avec la crèche,
destinée aux enfants des collaborateurs et à la population.»
Carmen Descombes et Carol Guex-Vuille, présidente et vice-présidente de la Commission du personnel HRC
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«Je souhaite offrir à tous un environnement
à la fois ergonomique, intelligent,
confortable et plaisant.»

LAURENCE DI FLORIO
Architecte d’intérieur

Hôpital vient d’hospitalité. Laurence Di Florio l’a bien compris.
Elle souhaite «offrir aux patients, au personnel et aux visiteurs
un environnement à la fois ergonomique, intelligent,
confortable et plaisant». L’architecte d’intérieur relève
un défi de taille: répondre aux attentes de tous les usagers
de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Nos indicateurs qualité

Préambule

«De problématique de Direction, la sécurité
des patients est devenue un enjeu de service»
En 2017, l’Unité sécurité des patients et qualité clinique a axé son action sur trois projets
principaux.
Une vingtaine de répondants sécurité
et qualité des soins (ReSQS)
Pour améliorer la qualité des soins, il est primordial d’identifier
les événements indésirables. Et pour ne plus les reproduire, il faut
prendre des mesures adaptées. Dans tous les services cliniques de
l’Hôpital, des collaborateurs (ReSQS) analysent les incidents déclarés. D’abord centralisé, le suivi a, depuis, été confié aux équipes.
Pour Christian Baralon, coordinateur de l’Unité, «l’appropriation
n’en est que meilleure. Les répondants sont des professionnels
auxquels nous avons donné des compétences. Nous les soutenons
dans leur travail. Cette expertise aide les responsables de service,
garants de la mise en place des actions d’amélioration et de la
sécurité des patients.»

Depuis 2015, l’Hôpital Riviera-Chablais a engagé des ressources
importantes pour garantir l’adéquation, la qualité et la sécurité
des soins proposés. Signe que le sujet est l’affaire de tous, les
chefs de service médico-soignants se réunissent plusieurs fois
par année pour discuter des actions à entreprendre et les valider.
Mieux communiquer avec TeamSTEPPS
Comme pour l’aviation où un pilote et un copilote volent ensemble
pour la première fois, le projet d’hôpital unique va réunir des
professionnels et des équipes qui ont la même spécialité sur
le papier, mais qui ne travaillent pas ensemble aujourd’hui. Un
important travail d’harmonisation des pratiques et des cultures
doit donc être réalisé. La méthodologie américaine TeamSTEPPS
fournit des outils simples pour favoriser la communication, le
monitorage de la situation, développer le leadership des équipes
et le soutien mutuel dans les moments ordinaires, mais aussi
dans les situations de crise.

Campagne «Faire rempart à l’escarre»
L’escarre est une plaie parfois douloureuse et dégradante provoquée par une trop longue immobilisation. L’absence d’escarre
est un bon indicateur de la qualité générale des soins. L’HRC a
intégré le nouveau collectif de travail de la Fédération des hôpitaux
vaudois ayant pour objectif la prévention des escarres. Il a lancé
une campagne de prévention et d’information de 18 mois via des
journées de formation, des communications intranet, des affiches,
des flyers, ainsi que des messages de félicitations aux équipes
en progression. Différents moyens sont utilisés pour renforcer
les bonnes pratiques (et rappeler les bons réflexes). Objectif d’ici
octobre 2018: réduire de 50% la survenue d’escarres à l’hôpital.

Aujourd’hui, près de 300 collaborateurs et une trentaine de
coaches des services de gynéco-obstétrique, de pédiatrie, d’orthopédie-traumatologie, d’anesthésie, de radiologie et des blocs
opératoires ont déjà été formés. L'HRC a été le premier hôpital
de Suisse à développer la méthode TeamSTEPPS.

Les défis

«

Nous sommes dans une organisation multisite. Nos
résultats et nos indicateurs de qualité des soins sont
encore fractionnés. Notre objectif: développer un tableau
de bord pour les services cliniques afin que chacun puisse
évaluer ses actions et sa marge de progression en termes
de qualité et de sécurité des soins.
Autre projet poursuivi par l’Unité: faire véritablement du
patient un partenaire des soins. Nous avons choisi parmi
nos patients une personne possédant des compétences et
de l’expérience. Nous l’invitons à participer à la gouvernance de la sécurité et de la qualité des soins, au sein de
notre comité sécurité des patients.»
Christian Baralon, coordinateur de l’Unité sécurité des patients et qualité clinique
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Synthèse du tableau de bord qualité des soins
de l'Hôpital Riviera-Chablais

La synthèse du tableau de bord qualité des soins de l’Hôpital
Riviera-Chablais présente les résultats des indicateurs les plus
importants du domaine hospitalier, publiés par l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ces
publications permettent une analyse comparative entre hôpitaux
ainsi que le suivi dans le temps des résultats.

transparence la Direction générale, les médecins et collaborateurs de l’HRC à propos de la qualité de leurs prestations. Cette
synthèse du tableau de bord qualité des soins permettra aux
patients et à leur famille, ainsi qu’à la population de notre région,
d’être informés et renseignés sur nos activités et sur le travail de
qualité accompli, en adéquation avec notre vision de la qualité
et de la sécurité des soins:

Pour l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), remplir cette mission est
un réel challenge: d’une part, la comparaison entre hôpitaux n’est
pas facilement réalisable, surtout pour les multisites. Les résultats
ANQ sont publiés par site hospitalier (Monthey, Aigle, Montreux,
Mottex, le Samaritain et la Providence) et non sur l’ensemble de
l’activité de notre institution. En effet, la comparaison entre un
hôpital doté de moins de 100 lits et un hôpital ayant plus de
300 lits tel que l’HRC n’est pas toujours appropriée. D’autre part,
nous rencontrons une certaine complexité au niveau du suivi
dans le temps de ces résultats, due à la récente restructuration
des services cliniques, mais aussi au changement des critères de
certains indicateurs.

«En partenariat avec le patient, prodiguer des soins sûrs,
adaptés et performants».
Les résultats présentés sont majoritairement des résultats dits
stratégiques, permettant aussi de renseigner les services de la
Santé publique ainsi que le Conseil d’Etablissement. L’équipe de
l’Unité sécurité des patients et qualité clinique, sous l’égide de
son comité, suit des indicateurs plus spécifiques aux processus de
soins comme l’observance à l’hygiène des mains, la satisfaction
des patients via le questionnaire HRC et des processus de soins
tels que la récupération améliorée après la chirurgie (ERAS), par
exemple.

Compte tenu de ces différentes variables, les instances sécurité
des patients et qualité clinique de l’HRC, en collaboration avec les
services cliniques, établissent des critères permettant d’expliquer
l’évolution, le maintien ou la péjoration des résultats.

Afin de faciliter la compréhension du tableau de bord, chaque
indicateur est présenté sous forme de graphique. Celui-ci, identifié
par un titre, a pour principales informations: l’année, les résultats
HRC, les résultats attendus (en Suisse), le nombre de patients
concernés ou le taux de participation. Chaque indicateur est
analysé, commenté et pour certains, les actions d’amélioration
sont présentées.

Les différents indicateurs dont nous disposons, qu’ils soient de
structure, de processus ou de résultats, renseignent en toute
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Les indicateurs
Taux de réadmissions potentiellement évitables
Année

Nb de cas éligibles

2016

12'995

2017

12'236

Taux attendu

4,6%
4,9%

Le taux de réadmissions potentiellement évitables est communiqué
plus d'un an après l'année concernée. En effet, ce délai est lié à
la nécessité d'identifier les réadmissions dans tous les hôpitaux
suisses et de présenter un taux de réadmission globale, comprenant les réadmissions internes et les réadmissions externes. Cette
année, en collaboration avec la Fédération des hôpitaux vaudois
(FHV), nous avons choisi de présenter, dans un délai plus court,
une estimation des réadmissions pour l’année 2017.

Taux observé global

4,2%
4,3%

Systématiquement, les dossiers des patients dont la réadmission
était potentiellement évitable sont revus au sein de l'Unité sécurité
des patients et qualité clinique, puis communiqués aux responsables des services concernés. Cette analyse permet d'émettre des
actions d'amélioration dont l’objectif est d'améliorer le processus
de prise en charge des patients. Par exemple, l’amélioration de
la préparation à la sortie ou l’anticipation des transferts vers les
CMS ou les EMS.

Hygiène des mains HRC
Durant la première année post-projet, en 2016, le taux d'observance à l'hygiène des mains était de 86%, taux supérieur à celui
défini durant le projet: 85%. Plus d'un an après, en 2017, le taux
d'observance à l'hygiène des mains continue de s'améliorer: 87%.
L'Hôpital Riviera-Chablais, avec le soutien de l'HPCI, a promu des
actions de communication sur l'hygiène des mains, notamment
un concours photos, ouvert aux collaborateurs de l’HRC, sur le
thème de «L'hiver avec ma solution hydro-alcoolique».

Un concours photo a permis aux collaborateurs de mettre en scène la
solution hydro-alcoolique.
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Indicateur de mortalité hospitalière

Taux attendu

Taux HRC

Nb de patients
Infarctus du myocarde (âge >19)

255

Infarctus du myocarde (âge >19) admissions directes pas transféré

135

Infarctus du myocarde transmural (âge >19)

100

Infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19)

141

Insuffisance cardiaque (âge >19)

495

7,5%

Accident vasculaire cérébral, toutes les formes (âge >19)

214

7,5%

Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19)

167

Accident ischémique transitoire

94

Pneumonie

509

Broncho-pneumopathie chronique obstructive sans tumeur (âge >19)

271

Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur

251

0,4%

Herniotomie sans opération de l’intestin

274

0,0%

Total des résections colorectales

113

Ulcère de l’estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur

70

Chirurgie bariatrique

101

0,0%

Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14)

137

0,0%

Résection transurétrale de la prostate

144

0,0%

Première implantation d’endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose
et arthrite chronique

193

0,0%

Première implantation d’endoprothèse de hanche en cas de fracture du col du fémur
ou du trochanter

53

Première implantation d’endoprothèse de genou en cas de gonarthrose
et arthrite chronique

179

Fracture du col du fémur (âge >19)

135

Fracture du trochanter (âge >19)

175

Cas de respiration artificielle >24 h (à l’exclusion des nouveau-nés)

157

L'OFSP publie chaque année des indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus, présentés sous forme de groupes de
maladies et de types de traitement.

5,9%
5,0%
2,1%

5,4%
0,0%
6,1%
3,3%

0,9%
7,1%

11,3%
0,0%
5,2%
3,4%
16,6%

sécurité des patients et qualité clinique (SPQC). Dans certains
cas, les dossiers des patients concernés sont analysés par les
responsables de service. Les patients polymorbides (ayant de
nombreuses pathologies) ou les variations dans le codage médical
peuvent influencer les résultats présentés.

Au niveau de la qualité, le suivi et l’évaluation de la mortalité
hospitalière permettent de mettre en œuvre des améliorations
dans toute la chaîne de nos processus. L’identification de chaque
groupe de maladies ou de types de traitement est fonction de
la codification médicale et donc du motif d’hospitalisation ou de
la pathologie principale du patient. Elle ne définit en aucun cas
la cause du décès.

Ainsi, en 2016 pour l’HRC, de nombreux groupes diagnostics ont
présenté des taux de mortalité bien inférieurs au taux attendu
(Suisse), témoin de la qualité de nos prises en charge. L’Unité
SPQC a toutefois identifié un groupe de maladies «pneumonie»
et de traitement «Prothèse totale de hanche» (PTH) avec un taux
de mortalité supérieur au taux attendu. Les dossiers médicaux
des patients ont été analysés par les responsables de service et,
par la suite, leurs commentaires communiqués aux services de
la santé publique.

Nous avons choisi de présenter ici les diagnostics incluant un
nombre de patients supérieur à 50. Les groupes de maladies
ayant un nombre de décès supérieur à ceux attendus en Suisse,
pondérés en fonction de l'âge et du sexe, sont suivis par l'Unité
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Infections de site opératoire

Taux d'infection

Appendicectomie
Année

Nb d'interventions

2016

183

2017

199

5,5%
6,5%

Chirurgie du côlon
Année

Nb d'interventions

2016

78

2017

104

19,2%
20,2%

attendu (Suisse), cependant l'agrégation des résultats HRC que
nous vous présentons ne permet pas de comparaison.

Le recueil d’informations et le suivi des infections de site opératoire
sont assurés par le service HPCI (Hygiène, prévention et contrôle
de l'infection) de l’HRC. Des augmentations non significatives du
taux d'infection sont constatées. Les taux d’infections relatives aux
appendicectomies et aux chirurgies du côlon sont donc stables.
Les résultats de l’ANQ, publiés par site, présentent aussi le taux

En collaboration avec le service HPCI, les cas infectés ont été analysés, les opérateurs et les équipes des blocs opératoires informés.

Notification des incidents

Nombre de déclarations pour 1000 journées d'hospitalisation

Incidents, événements indésirables graves, incidents médicamenteux
Année
4,3

2016
2017

5,1

Chutes
Année
5,8

2016
2017

6,1

Afin d’améliorer la qualité des soins et de faire face aux événements indésirables, les collaborateurs de l'HRC sont invités à
notifier les incidents dans le système électronique de gestion
des incidents (SEGI). Les résultats présentés correspondent au
nombre d’événements indésirables ou de chutes pour 1000
journées d’hospitalisation.
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Depuis 2017, les incidents ou propositions d'amélioration annoncés
par nos partenaires (l'Institut central des hôpitaux pour le laboratoire, le Bureau régional d’information et d’orientation pour les
EMS et CMS) sont suivis et traités par l'Unité sécurité des patients.
L'accroissement du périmètre de surveillance des incidents peut
expliquer l'augmentation du nombre d'incidents traités en 2017.
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Satisfaction des patients en médecine somatique aiguë
Comment évaluez-vous la qualité des soins (des médecins et du personnel infirmier)?
2016

31,2%

2017

41,9%

35,6%

Excellente
Très bonne
Bonne
Moins bonne
Mauvaise

23,8%

40,9%

18,2%

Avez-vous eu la possibilité de poser des questions?
2016

40,2%

2017

29,9%

42,1%

Toujours
Très souvent
Quelquefois
Rarement
Jamais

23,9%

30,3%

22,4%

Avez-vous reçu des réponses compréhensibles à vos questions?
2016

48,0

2017

30,7%

50,6

Toujours
Très souvent
Quelquefois
Rarement
Jamais

16,9%

29,5%

14,4%

Vous a-t-on expliqué de manière compréhensible à quoi servaient les médicaments à prendre chez vous?
2016

58,7%

2017

21,4%

60,8%

12,0%

23,3%

4,4%

8,4%

4,7%

Comment était l'organisation de votre sortie d'hôpital?
2016

25,4%

37,6%

27,7%

6,1%

2017

25,9%

37,8%

27,1%

6,1%

Oui, tout à fait
Plutôt oui
En partie
Plutôt non
Non, pas du tout

Excellente
Très bonne
Bonne
Moins bonne
Mauvaise

Comment avez-vous trouvé la durée de votre hospitalisation?
2016
2017

5,4%
7,6%

87,9%

6,7%

84,4%

8,0%

Trop longue
Adéquate
Trop courte

Comment décririez-vous votre état de santé actuel?
2016

9,8%

2017

10,3%

21,2%
26,3%

54,4%

10,9%

47,6%

12,1%

Excellent
Très bon
Bon
Moins bon
Mauvais

Le questionnaire ANQ recueille l’avis des patients hospitalisés à
l'HRC durant le mois de septembre (2016 et 2017). Il est adressé
à leur domicile dans les 15 jours qui suivent la sortie de l'hôpital.
La nouvelle version de ce questionnaire a été mise en place par
l'ANQ en 2016.

En 2017, les services de gynécologie-obstétrique, d’orthopédie,
de médecine, de chirurgie et de réadaptation HRC ont testé un
questionnaire satisfaction des patients différent de celui de l’ANQ,
avec une trentaine de questions et permettant de connaître
mensuellement l’avis de nos patients.

Le taux de participation HRC était de 44,9% en 2016 et de 42,1%
en 2017, soit moins d’1 patient sur 2.

Des questionnaires plus spécifiques à la pédiatrie et à l'activité
ambulatoire sont en cours de conception.

Les résultats des questions de l’enquête ne montrent pas de
changement significatif entre 2016 et 2017.
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Satisfaction des patients en réadaptation

Moyenne suisse

Moyenne HRC

Choisiriez-vous de revenir dans cette clinique de réadaptation pour un traitement similaire?
Année

Nb de réponses

2016

70

2017

70

8,2

8,82

8,4

8,91

Que pensez-vous de la qualité de la réadaptation dont vous avez bénéficié?
Année

Nb de réponses

2016

72

2017

70

8,35

8,73
8,81

8,23

Lorsque vous avez posé des questions aux médecins, avez-vous reçu des réponses compréhensibles?
Année

Nb de réponses

2016

59

8,31

8,77

2017

60

8,27

8,88

Que pensez-vous du suivi par le personnel thérapeutique, le personnel infirmier et le service social pendant votre séjour?
Année

Nb de réponses

2016

72

2017

69

8,32
8,52

8,97
9,04

Estimez-vous que, pendant votre réadaptation, le personnel hospitalier vous a traité avec respect et a préservé votre dignité?
Année

Nb de réponses

2016

72

8,99

9,32

2017

70

8,94

9,38

Le questionnaire satisfaction des patients en réadaptation est
adressé aux patients hospitalisés en avril et mai. Tout comme
le questionnaire destiné aux patients de médecine aiguë, il est
envoyé au domicile du patient dans les 15 jours qui suivent sa
sortie. L’échelle d’évaluation s'étend de 0 à 10, 10 correspondant
à la réponse «excellente» ou «oui, tout à fait».
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Entre 2016 et 2017, la satisfaction moyenne des cinq items n’a
pas changé de manière significative. La barre bleue correspond
à la moyenne HRC, le bâtonnet noir à la moyenne suisse.
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Prévalence chutes et escarres

Taux attendu

Taux observé

Chutes (Prévalence ANQ)
Aigu
Année

Nb de cas

2016

162

2017

168

6,17%

3,30%
3,50%

5,36%

Réadaptation
Année

Nb de cas

2016

52

2017

56

7,69%

13,50%

3,57%

11,20%

Escarres nosocomiales de degré ›=2 (Prévalence ANQ)
Aigu
Année

Nb de cas

2016

162

2017

168

1,6%
1,4%

2,5%
2,4%

Réadaptation
Année

Nb de cas

2016

52

2017

56

5,8%

4,0%
2,3%

3,6%

Escarres nosocomiales tous degrés (Prévalence ANQ)
Aigu
Année

Nb de cas

2016

162

2017

168

3,6%

5,6%

3,1%

6,0%

Réadaptation
Année

Nb de cas

2016

52

2017

56

9,3%
6,2%

11,5%
10,7%

Bien que supérieur au taux attendu en Suisse, on constate que
le taux des escarres nosocomiales de niveau 2 ou supérieur est
en régression en 2017, en médecine aiguë et en réadaptation.
Les résultats sont très sensibles aux variations, du fait du petit
nombre d’observations.

La journée de prévalence chutes et escarres LPZ-ANQ (Landelijke
Prevalentiemeting Zorgproblemen, Université de Maastricht)
permet l'évaluation des chutes et escarres durant une journée, le
deuxième mardi du mois de novembre, des patients hospitalisés
et acceptant de participer (Taux de participation des soins aigus
en 2016: 70,1% et en 2017: 72,7%; en réadaptation, en 2016:
89,7% et en 2017: 84,8%). Durant cette journée, plus de 50
collaborateurs sont mobilisés afin de rencontrer et d’évaluer les
patients volontaires de toutes les unités de l’HRC.

Depuis avril 2017, les équipes soignantes de l'HRC participent
activement au collectif de prévention des escarres, sous l'égide de
la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV). L'objectif de ce collectif
est de réduire de 50% la survenue d'escarres nosocomiales au
sein des établissements participants, d'ici au 30 septembre 2018.
Le suivi mensuel du nombre d’escarres permet aux collaborateurs
de suivre la progression de leurs efforts et l’amélioration de la
qualité de prise en charge des patients.

L’enquête précise également la gravité de l’escarre selon la classification suivante:
• Catégorie 1: Rougeur, ne disparaissant pas à la levée de la
pression.
• Catégorie 2: Perte partielle de substance au niveau du derme,
sous forme d’une phlyctène intacte ou non.
• Catégorie 3: Perte complète de substance, mais les os, muscles
et tendons ne sont pas exposés.
• Catégorie 4: Perte complète de substance avec exposition des
os, tendons ou muscles.
HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS
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«J'aime organiser en valorisant
l’intelligence collective.»

SYLVAIN BERTSCHY

Chef de service Achats et Approvisionnements
Des pansements aux brancards en passant par les seringues,
Sylvain Bertschy et son équipe gèrent près de 7500 articles
par jour, sur les 6 sites de l’Hôpital Riviera-Chablais. En pleine
planification des achats pour le nouvel établissement, le cadre
de 36 ans aime «organiser en valorisant l’intelligence collective».

Nos statistiques

Activité

Chiffres clés 2017
Hospitalisation de soins aigus
2016

2017

19'288

18'587

0,827

0,832

104'604

100'981

Nombre de nouveau-nés

2'083

1'984

Durée moyenne de séjour

5,42

5,43

Nombre de patients hospitalisés en soins aigus
Indice de casemix
Nombre de journées d'hospitalisation des patients en soins aigus

Activité ambulatoire
2016

2017

Nombre de patients en hospitalisation d'un jour

4'653

5'850

Nombre de visites aux urgences et policliniques

106'702

111'505

Examens radiologiques

68'640

66'206

Visites en radiothérapie

11'020

11'393

Visites en physiothérapie

35'068

35'262

2016

2017

20'738

19'383

Nombre de journées de soins palliatifs

4'935

3'709

Nombre de journées d'attente de placement

1'751

1'791

27'424

24'883

20,9

19,5

Activité du Centre de traitement et de réadaptation

Nombre de journées de réadaptation

Total
Durée moyenne de séjour
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Nombre de patients en soins aigus

2016

Obstétrique
2333

19'288

Chirurgie
3768

Orthopédie
2503

Médecine
6142

Pédiatrie*
3863

Gynécologie
679

2017

Obstétrique
2214

18'587

Chirurgie
3470

Orthopédie
2555

Médecine
6227

Pédiatrie*
3553

Gynécologie
568

* Y compris nouveau-nés
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«Je promets une cuisine de saison,
responsable de la fourche à la fourchette.»

CLÉMENT LAFARGE

Chef de l’Unité production culinaire
2000 repas quotidiens, confectionnés par 70 personnes:
bienvenue dans la cuisine de Clément Lafarge.
Dès l’ouverture de Rennaz, elle doublera de taille pour
atteindre 4000 couverts. Mais pas question de lésiner
sur la qualité: le jeune chef promet une cuisine «de saison,
responsable de la fourche à la fourchette».

Nos comptes

Compte de bilan

(en CHF)

COMPTE DE BILAN (en CHF)

ACTIF

31.12.2017

31.12.2016

Actifs circulants
Trésorerie

note 1

3'299'891.36

406'880.95

Créances résultant de livraisons et de prestations

note 2

59'778'705.05

61'100'089.64

Autres créances à court terme

note 3

4'019'515.48

2'504'427.39

Stocks

note 4

2'408'008.63

3'513'966.00

Actifs de régularisation

note 5

6'128'830.54

6'016'035.17

75'634'951.06

73'541'399.15

Total actifs circulants
Actifs immobilisés
Immobilisations financières

note 6

394'418.35

976'414.50

Immobilisations corporelles

note 7

273'854'080.68

187'653'262.83

Immobilisations incorporelles

note 8

3'174'335.30

2'126'619.90

277'422'834.33

190'756'297.23

353'057'785.39

264'297'696.38

15'661'256.10

30'099'467.36

46'021'470.50

80'942'116.30

Total actifs immobilisés

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations envers des tiers
Dettes financières à court terme

note 9

Autres dettes à court terme

note 10

821'132.68

888'926.20

Passifs de régularisation

note 11

1'685'665.86

1'842'560.34

Provisions à court terme

note 12

2'506'308.00

2'257'451.00

66'695'833.14

116'030'521.20

Total capitaux étrangers à court terme
Capitaux étrangers à long terme
Dettes financières à long terme

note 13

233'500'000.00

102'500'000.00

Fonds affectés

note 14

389'387.16

312'838.37

Fonds pour amortissements futurs

note 15

7'934'148.03

10'222'123.93

Provisions à long terme

note 16

362'000.00

441'000.00

242'185'535.19

113'475'962.30

439'361.53

5'894'481.69

43'598'520.12

34'351'851.35

138'535.41

-5'455'120.16

44'176'417.06

34'791'212.88

353'057'785.39

264'297'696.38

Total capitaux étrangers à long terme
Capitaux propres
Apports initiaux
Fonds libres

note 17

Résultat de l'exercice

Total capitaux propres

TOTAL DU PASSIF
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Compte de résultat

(en CHF)

COMPTE DE RESULTAT (en CHF)
2017

2016

Produit net des livraisons et des prestations

note 19

279'031'236.02

276'088'544.17

Autres produits d'exploitation

note 20

14'662'704.16

14'935'291.82

293'693'940.18

291'023'835.99

Produits d'exploitation
Charges de personnel

note 21

-198'781'235.22

-199'257'075.39

Charges de matières premières et consommables

note 22

-50'685'222.81

-51'806'031.74

-5'868'672.49

-4'251'931.98

-626'654.90

-353'480.69

-35'467'028.59

-38'434'630.37

Charges d'exploitation

-291'428'814.01

-294'103'150.17

RESULTAT D'EXPLOITATION

2'265'126.17

-3'079'314.18

Produits financiers

214'629.94

205'781.70

Charges financières

-317'223.30

-234'285.45

Résultat financier

-102'593.36

-28'503.75

-389'526.48

-99'695.93

2'600'953.59

4'077'474.87

2'211'427.11

3'977'778.94

4'373'959.92

869'961.01

Produits hors exploitation

7'345'399.10

1'476'488.83

Charges hors exploitation

-2'334'154.84

-1'706'215.26

5'011'244.26

-229'726.43

Amortissements sur immobilisations corporelles
Amortissements sur immobilisations incorporelles
Autres charges d'exploitation

note 23

Attribution aux fonds affectés

note 14

Utilisation des fonds affectés

note 14 + 15

Résultat des fonds affectés

RESULTAT ORDINAIRE

Résultat hors exploitation

note 24

Produits exceptionnels

-

-

Charges exceptionnelles

-

-

Résultat exceptionnel

-

-

RESULTAT I AVANT VARIATION DES FONDS LIBRES
Attribution aux fonds libres

note 17

Utilisation des fonds libres

note 17

9'385'204.18

640'234.58

-9'246'668.77

-6'826'660.45

-

731'305.71

Résultat des fonds libres

-9'246'668.77

-6'095'354.74

RESULTAT II APRES VARIATION DES FONDS LIBRES

138'535.41

-5'455'120.16
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Flux de trésorerie

(en CHF)

FLUX DE TRESORERIE (en CHF)
2017

Flux de l'activité d'exploitation
Résultat net
Amortissements
Variation des provisions à court terme
Variation des provisions à long terme
Variation des fonds affectés
Variation des fonds libres
Variation des fonds d'amortissement
Variation du fonds des amortissements futurs
Variation des actifs de régularisation
Variation des passifs de régularisation
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations
Variation des stocks
Variation des autres créances à court terme
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations
Variation des autres dettes à court terme

note 12
note 16
note 14
note 17
note 17
note 15

FLUX DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION

2016

138'535.41

-5'455'120.16

6'495'327.39
248'857.00
-79'000.00
76'548.79
3'437'700.00
5'808'968.77
-2'287'975.90
-112'795.37
-156'894.48
1'321'384.59
1'105'957.37
-1'515'088.09
-14'438'211.26
-67'793.52

4'605'412.67
-324'713.00
87'400.00
-2'332'144.21
-718'655.71
6'814'010.45
-1'645'634.73
-677'331.82
-516'647.15
-3'133'293.01
-187'910.59
568'387.43
13'798'857.23
-283'776.27

-24'479.30

10'598'841.13

-18'503.85
600'500.00
-92'069'490.34
0.00
-1'674'370.30

0.00
600'497.60
-107'397'896.06
0.00
-1'676'872.55
0.00

-93'161'864.49

-108'474'271.01

10'000'000.00
-44'920'645.80
131'000'000.00
0.00

16'013'607.60
0.00
81'000'000.00
0.00

Flux de l'activité d'investissement
Versements effectués pour investissements d’immobilisations financières
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations financières
Versements effectués pour investissements d’immobilisations corporelles
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations corporelles
Versements effectués pour investissements d’immobilisations incorporelles
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations incorporelles

FLUX DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT
Flux de l'activité de financement
Augmentation des dettes financières à court terme
Diminution des dettes financières à court terme
Augmentation des dettes financières à long terme
Diminution des dettes financières à long terme

FLUX DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT

FLUX NET DE TRESORERIE

96'079'354.20

97'013'607.60

2'893'010.41

-861'822.28

406'880.95
3'299'891.36

1'268'703.23
406'880.95

Variation de liquidités
Liquidités au 01.01
Liquidités au 31.12

VARIATION DES LIQUIDITES
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Fonds propres

(en CHF)

FONDS PROPRES (en CHF)
Fonds libres
Apports
initiaux

Réserve
provenant des
bénéfices

Autres fonds

Fonds des
Total des fonds
investissements
propres

Fonds propres au 01.01.2016

8'280'071.01

-2'385'589.32

718'655.71

27'537'840.90

34'150'978.30

Impact de l'exercice précédent

-2'385'589.32

2'385'589.32

0.00

0.00

0.00

Résultat de l'exercice

0.00

-5'455'120.16

0.00

0.00

-5'455'120.16

Autres attributions

0.00

0.00

12'650.00

6'814'010.45

6'826'660.45

0.00

0.00

-731'305.71

0.00

-731'305.71

5'894'481.69

-5'455'120.16

0.00

34'351'851.35

34'791'212.88

Prélèvement de l'exercice

Fonds propres au 31.12.2016

34'351'851.35

Total fonds libres

Fonds propres au 01.01.2017

5'894'481.69

-5'455'120.16

Impact de l'exercice précédent

0.00

34'351'851.35

34'791'212.88

-5'455'120.16

5'455'120.16

0.00

0.00

0.00

Résultat de l'exercice

0.00

138'535.41

0.00

0.00

138'535.41

Autres attributions

0.00

0.00

3'437'700.00

5'808'968.77

9'246'668.77

Prélèvement de l'exercice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

439'361.53

138'535.41

3'437'700.00

40'160'820.12

44'176'417.06

Fonds propres au 31.12.2017

43'598'520.12

Total fonds libres
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Annexes
aux comptes
annuels
ANNEXES AUX COMPTES
ANNUELS
1. PREAMBULE ET INFORMATION GENERALE
LʼHôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, établissement autonome de droit public intercantonal (ci-après HRC), est régi par la
convention intercantonale sur lʼHôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais du 17 décembre 2008 (C-HIRC), ainsi que depuis le 2
novembre 2016, par un règlement dʼapplication de la C-HIRC relatif à lʼexploitation de lʼétablissement et un arrêté dʼapplication
de la C-HIRC relatif à la construction du site de Rennaz.
Lʼétablissement a pour mission de « dispenser des soins afin de permettre à chacun un accès équitable à des soins de qualité »
(art. 65, al. 2 de la Constitution vaudoise); conformément au mandat donné par les deux Conseils dʼEtat (art. 14 de la
Convention). Selon lʼarticle 15 de la Convention, la mise en œuvre de ce mandat fait lʼobjet dʼun contrat de prestations annuel
passé entre lʼHRC et les deux départements cantonaux de la santé. Ce contrat et ses annexes portent notamment sur les
objectifs, les exigences de qualité et de performance ainsi que le budget alloué.
Reprise de lʼactivité dʼexploitation :
LʼHRC a été créé le 1er juillet 2009 avec pour activité la construction dʼun hôpital unique pour la région Riviera-Chablais. Le 1er
janvier 2014, lʼHRC a repris lʼexploitation des activités hospitalières de la Fondation des Hôpitaux de la Riviera et de
lʼAssociation de lʼhôpital du Chablais. LʼHRC a, ainsi actuellement, pour missions dʼassurer la prise en charge des patients pour
la région Riviera-Chablais, de diriger la construction du site de Rennaz et la rénovation des antennes de Monthey et de Vevey,
ainsi que de conduire la réorganisation de lʼexploitation nécessaire pour « habiter » Rennaz. Ces différents éléments se
retrouvent dans le comptes de lʼHRC.
Le transfert de lʼactivité hospitalière des hôpitaux de la Riviera et du Chablais versus lʼHRC a fait lʼobjet de conventions signées
en décembre 2013 entre ces institutions, qui traitent notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Du transfert dʼactivité
Du transfert du patrimoine
Du transfert des rapports de travail et des conventions des médecins agréés et consultants
Du transfert des contrats et des fonds
Des garanties, contre-prestations et décharge
Des immeubles
Des impôts, TVA et inscription au Registre du commerce

2. BASES ET PRINCIPES DE LʼETABLISSEMENT REGULIER DES COMPTES
LʼHRC a choisi de se conformer aux directives existantes relatives aux recommandations des Swiss GAAP RPC sur la
présentation des comptes. Les Swiss GAAP RPC poursuivent lʼobjectif dʼune présentation des comptes qui reflètent une image
fidèle du patrimoine, des finances et des résultats (True and Fair View).
Les principes appliqués sont les suivants:
•
Les résultats sont présentés sur la base de lʼannée civile.
•
Les comptes sont présentés dans la monnaie nationale (CHF).
•
Lʼensemble des écritures dʼun exercice comptable est délimité temporellement par les dates dites « comptables », qui
peuvent être différentes des dates de traitement, voire du jour.
•
Les comptes sont établis sur la base dʼune continuité de lʼexploitation.
•
Les principes généraux sont applicables en lʼabsence de règles spécifiques ci-après. Toute dérogation aux principes
doit être validée par le CEtab (Conseil dʼEtablissement).
Les rubriques du bilan sont présentées en ordre décroissant de disponibilité ou dʼexigibilité. Des rubriques individuelles sont
présentées en fonction du court, moyen et long terme.
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3. PRINCIPES DʼEVALUATION
Les principes dʼévaluation sont basés sur les coûts historiques ou de revient. Cʼest le principe de lʼévaluation individuelle des
actifs et des dettes qui sʼapplique. Par rapport aux principaux postes du bilan, cela implique ce qui suit :

3.1 Actifs circulants
Trésorerie
La rubrique trésorerie comprend les caisses, les comptes postaux et les avoirs en comptes courants bancaires à vue, ainsi que
les comptes dʼattente. Les comptes en francs suisses sont inscrits au bilan à leur valeur nominale. Les avoirs en monnaies
étrangères sont convertis en francs suisses au taux de clôture.
Créances résultant de livraisons et de prestations
Font partie de cette rubrique du bilan toutes les créances encore ouvertes contre des tiers découlant de livraisons et de
prestations fournies et facturées (notamment envers les patients/assureurs, la CEESV ou lʼÉtat). Par livraisons et prestations, il
faut comprendre les créances résultant de prestations hospitalières facturables et de livraisons de biens, arrivant à échéance
dans les 12 mois suivant la date de clôture. Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale.
Une correction de valeur économiquement nécessaire est prise en considération de manière appropriée, elle est présentée en
déduction des postes des débiteurs (ducroire).
A partir de lʼexercice 2017, la provision est calculée tenant compte de la moyenne des pertes effectives comptabilisées sur les 3
derniers exercices plus les cas exceptionnels connus.
Les créances prescrites ne peuvent plus être portées au bilan et doivent, par conséquent, être amorties.
La méthode de calcul sera évaluée régulièrement et adaptée si nécessaire par décision du CETAB.
Autres créances à court terme
Font partie de cette rubrique toutes les autres créances et prêts à court terme, notamment : paiements anticipés des
fournisseurs, créances envers le personnel et les tiers, des collectivités publiques ou des entités satellites et prêts à court
terme. Sont également incluses les créances ne résultant pas de la facturation de l'activité principale (soins au sens large) de
l'hôpital, dʼautres créances (ne provenant pas de prestations hospitalières) et de subventions diverses. Les autres créances
sont saisies à leur valeur nominale, sous correction des escomptes et rabais accordés. Un ajustement de valeur est constitué
en cas de risques de perte.
Stocks
Les stocks sont constitués de matériel, de petits équipements, de médicaments et de biens hôteliers utilisés dans lʼactivité
courante de lʼétablissement. Ils comprennent en particulier : les marchandises (économats), le combustible, les aliments et le
matériel médical. Les stocks peuvent être tenus manuellement ou informatiquement. Les stocks sont évalués sur la base dʼun
prix moyen unitaire calculé à chaque réception de facture.
Actifs de régularisation
Les comptes de régularisation servent aussi bien à la détermination correcte de lʼétat du patrimoine et des dettes à la date du
bilan, quʼà la délimitation périodique au compte de résultat des charges et produits. Ces comptes ont un caractère de court
terme. L'évaluation se fait à la valeur nominale.

3.2 Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Soit lʼensemble des titres, placements et prêts détenus répondant à des objectifs de long terme. Les titres sont valorisés à leur
prix dʼacquisition en tenant compte des corrections de valeur économiquement nécessaires.
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Immobilisations corporelles et incorporelles
Les investissements qui sont utilisés durant plus dʼune période comptable et dont la valeur est supérieure à CHF 10'000.- par
objet (montant adaptable aux directives Rekole et à lʼOCP) doivent être activés s'ils ont une valeur de marché ou une valeur
dʼusage. La date de livraison (mise en service) fait foi. Les immobilisations sont saisies à leur valeur dʼacquisition.
Des améliorations/évolutions apportées à des immobilisations existantes ne peuvent être activées que si la valeur dʼusage ou
de marché est augmentée et/ou si la durée de vie sʼen trouve prolongée.
Pour autant que lʼaddition dépasse le seuil des CHF 10'000.- les achats groupés dʼobjets de nature identique dʼun coût unitaire
inférieur à CHF 10'000.- sont considérés comme des immobilisations, et sont capitalisés depuis le 01.01.2015 selon le principe
conforme aux normes Rekole et H+. Un investissement composé de plusieurs éléments (même inférieurs à CHF 10'000.-)
nécessaires à son fonctionnement est enregistré en immobilisation, pour autant que lʼaddition des différents éléments dépasse
le seuil des CHF 10'000.-.
Il est procédé aux amortissements dès le 1er du mois de la mise en service du bien. Lʼamortissement se calcule linéairement sur
la durée dʼutilisation du bien, il est enregistré de manière indirecte. En cas de non-utilisation et/ou dʼinvestissement qui ne se
finalise pas, un amortissement exceptionnel doit être immédiatement enregistré. Les immeubles et terrains sont inscrits à la
valeur nette. En cas dʼimpossibilité de déterminer la valeur du terrain ou de lʼimmeuble séparément, lʼamortissement sʼapplique
à la valeur totale dʼacquisition (taux immeuble).
Classe dʼactifs

Durée dʼutilisation

Terrains
Immeubles, bâtiments dʼexploitation et hors exploitation
Installations fixes et spécifiques aux bâtiments
Mobilier et installations exploitation et hors exploitation
Machines de bureau et systèmes de communication
Outils et appareils d'exploitation ; Véhicules
Médico-techniques, appareils, machines et instruments
Médico-techniques, mises à niveau de logiciels
Matériel et logiciels informatiques

pas dʼamortissement
33 ans
20 ans
10 ans
5 ans
5 ans
8 ans
3 ans
4 ans

Applications informatiques majeures
Évolutions de programmes existants

10 ans
1 an

Si la valeur comptable dépasse la valeur réalisable, une perte de valeur (dépréciation dʼactif) est enregistrée avec incidence sur
le résultat.

3.3 Capitaux étrangers (passifs)
Le délai fixant la limite entre court et long terme est considéré à partir de 12 mois.
Dettes
Les dettes résultant de livraisons et de prestations, dettes financières ou autres dettes sont saisies au bilan à leur valeur
nominale.
Passifs de régularisation
Les comptes de régularisation servent aussi bien à la détermination correcte de lʼétat du patrimoine et des dettes à la date du
bilan quʼà la délimitation périodique au compte de résultat des charges et produits. Ces comptes ont un caractère de court
terme. Lʼévaluation de ces charges transitoires se fait à la valeur nominale.
Provisions
Les provisions sont constituées lorsquʼun évènement est survenu avant la clôture du bilan et quʼil en résulte un engagement
probable et dont le montant et/ou lʼéchéance peuvent être estimés bien quʼils soient incertains. Cet engagement peut être fondé
sur des motifs juridiques et/ou de fait. Les provisions sont évaluées sur la base des sorties de fonds probables. Elles sont
augmentées, maintenues ou dissoutes en fonction dʼun réexamen annuel.
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Fonds affectés
Les fonds sont des moyens affectés à la garantie du financement de certaines tâches déterminées, pour lesquels des comptes
distincts doivent être tenus et évalués à la valeur nominale. La source de financement peut être interne ou externe ; la gestion
des fonds doit être dûment règlementée.
Fonds pour amortissements futurs (IP-VD)
Les investissements périodiques financés par lʼEtat avant lʼentrée en vigueur de la LAMAL révisée en 2012 ont été portés à
lʼactif du bilan avec pour contrepartie un engagement à long terme envers lʼEtat de Vaud compensable avec les amortissements
de lʼexercice. LʼEtat de Vaud fixe les règles de fonctionnement de ce compte.

3.4 Capitaux propres (passifs)
Capitaux propres
Ils sont constitués de lʼapport initial HR et de lʼapport initial HDC puis du résultat reporté et du résultat de lʼexercice courant.
Fonds libres
Par opposition aux fonds affectés, la source provient du résultat de lʼexercice et dʼune décision du CEtab. Sont également
considérés dans cette rubrique des fonds relatifs aux investissements futurs. La gestion se fait dans des comptes séparés, elle
est dûment règlementée.

4. PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
LʼHRC dispose depuis 2015 de 3 caisses de pensions pour lʼaffiliation de son personnel :
•
•
•

FISP « Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance » pour la majorité des collaborateurs (un peu moins
de 2000 assurés)
ASMAC « Association Suisse des Médecins-Assistants et Chef(fe)s de cliniques » regroupant environ 150 personnes
CIP « Caisse Intercommunale de Pensions », gérée par les Retraites Populaires ; il reste 2 personnes affiliées qui
partiront à la retraite dʼici 2 à 7 ans

Les cotisations sont versées régulièrement et le compte de résultat tient compte de tous les paiements et décomptes de
lʼexercice. Les ajustements éventuels sont provisionnés. Les comptes de lʼexercice concerné (N) de ces institutions de
prévoyance nʼétant pas publiés à notre date de clôture, lʼestimation se base sur le taux de couverture N-1 et des informations
portées à notre connaissance.

5. OPERATIONS HORS BILAN
Les engagements conditionnels et autres engagements ne devant pas être inscrits au bilan sont évalués et publiés à chaque
clôture du bilan.
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Notes explicatives

NOTES EXPLICATIVES

BILAN
Note 1

Trésorerie
Caisses
Chèques postaux
Banques

Note 2

Créances résultant de livraisons et de prestations
Débiteurs
Provision pertes (1)

31.12.2017

31.12.2016

105'719.60
66'685.63
3'127'486.13
3'299'891.36

31'440.45
79'352.37
296'088.13
406'880.95

31.12.2017

31.12.2016

60'628'705.05
-850'000.00
59'778'705.05

62'828'284.64
-1'728'195.00
61'100'089.64

31.12.2017

31.12.2016

119'871.45
2'355'401.40
1'272'879.35
32'901.25
11'865.00
174'320.53
52'276.50
4'019'515.48

130'219.75
502'506.60
978'573.01
53'022.32
5'932.50
812'037.26
22'135.95
2'504'427.39

1) Modification d'estimation, revue du calcul de la provision sur la base des pertes moyennes des 3 derniers exercices

Note 3

Autres créances à court terme
Créances diverses
Paiements anticipés à des fournisseurs
Créances envers les tiers
Créances envers le personnel
Créances envers l'Etat
Créances envers des entités satellites
Créances envers des partenaires sociaux et publics

Note 4

Note 5

Stocks

31.12.2017

31.12.2016

Stock de marchandises
Stock de combustible
Stock alimentaire
Stock médical
Stock administratif

855'800.00
109'200.00
0.00
1'390'763.01
52'245.62
2'408'008.63

1'074'700.00
79'100.00
79'475.25
2'227'463.44
53'227.31
3'513'966.00

Actifs de régularisation

31.12.2017

31.12.2016

2'381'638.29
686'776.55
3'060'415.70
6'128'830.54

2'919'022.92
968'352.25
2'128'660.00
6'016'035.17

Immobilisations financières

31.12.2017

31.12.2016

Titres et placement
Dépôts de garantie
Prêt

349'500.00
44'918.35
0.00
394'418.35

349'500.00
26'414.50
600'500.00
976'414.50

Charges payées d’avance - fournisseurs
Charges payées d’avance - créanciers sociaux
Revenus à recevoir - encours de facturation

Note 6
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Note 7

Immobilisations corporelles

2016 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01
Entrées
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12

Immeuble et
bâtiment

Installations fixes

Mobilier, matériel
et véhicules

Matériel
biomédical

Immobilisations en
cours

TOTAL

4'675'220.20
285'548.70
1'058'405.25
0.00
6'019'174.15

4'606'597.14
723'831.50
338'310.45
0.00
5'668'739.09

8'633'233.72
163'105.80
0.00
-224'419.00
8'571'920.52

37'070'070.30
1'824'892.20
0.00
0.00
38'894'962.50

63'599'577.48
104'400'517.86
-1'396'715.70
0.00
166'603'379.64

118'584'698.84
107'397'896.06
0.00
-224'419.00
225'758'175.90

Amortissements cumulés
Etat au 01.01
Amortissement
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12

1'105'842.94
227'824.68
0.00
0.00
1'333'667.62

1'508'104.58
249'475.54
0.00
0.00
1'757'580.12

5'354'564.50
708'186.94
0.00
-224'419.00
5'838'332.44

26'108'888.07
3'066'444.82
0.00
0.00
29'175'332.89

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34'077'400.09
4'251'931.98
0.00
-224'419.00
38'104'913.07

Valeur comptable au 01.01
Valeur comptable au 31.12

3'569'377.26
4'685'506.53

3'098'492.56
3'911'158.97

3'278'669.22
2'733'588.08

10'961'182.23
9'719'629.61

63'599'577.48
166'603'379.64

84'507'298.75
187'653'262.83

6'019'174.15
6'400'000.00
836'264.50
0.00
13'255'438.65

5'668'739.09
296'560.55
1'353'936.10
0.00
7'319'235.74

8'571'920.52
629'855.95
233'293.00
0.00
9'435'069.47

38'894'962.50
1'536'683.70
-113'497.57
0.00
40'318'148.63

166'603'379.64
83'206'390.14
-2'309'996.03
0.00
247'499'773.75

225'758'175.90
92'069'490.34
0.00
0.00
317'827'666.24

1'333'667.62
1'154'576.10
0.00
0.00
2'488'243.72

1'757'580.12
804'271.86
0.00
0.00
2'561'851.98

5'838'332.44
781'772.32
0.00
0.00
6'620'104.76

29'175'332.89
3'128'052.21
0.00
0.00
32'303'385.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

38'104'913.07
5'868'672.49
0.00
0.00
43'973'585.56

4'685'506.53
10'767'194.93

3'911'158.97
4'757'383.76

2'733'588.08
2'814'964.71

9'719'629.61
8'014'763.53

166'603'379.64
247'499'773.75

187'653'262.83
273'854'080.68

2017 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01
Entrées
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12
Amortissements cumulés
Etat au 01.01
Amortissement
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12
Valeur comptable au 01.01
Valeur comptable au 31.12

Les immobilisations en cours concernent principalement le projet de nouvel hôpital sur le site de Rennaz. Les investissements dans ce projet se décomposent ainsi:

Construction du site de Rennaz et 'antennes'

Etude
Construction
Canal Pra-Riond
Equipements projet D
Réadaptation Monthey
Réadaptation Samaritain
TOTAL

31.12.2017

31.12.2016

21'501'101.61
213'364'044.98
1'065'207.35
3'004'633.27
501'796.13
522'773.58
239'959'556.92

21'501'101.61
138'316'095.18
1'012'009.30
0.00
94'187.11
92'700.49
161'016'093.69

Valeur ECA des immeubles
A l'exception du site de Rennaz, les immeubles sont mis à disposition de l'HRC, sous forme d'une location, par les conventions de transferts signées en décembre 2013
avec l'Association de l'Hôpital du Chablais et avec La Fondation des hôpitaux de la Riviera ; institutions restant propriétaires des bâtiments.

Valeur ECA des équipements
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31.12.2017

31.12.2016

83'501'283.00

81'501'283.00
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Note 8

Applications
Immobilisations en
majeures, logiciels
cours

Immobilisations incorporelles

2016 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01
Entrées
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12

2'840'106.42
470'297.75
0.00
0.00
3'310'404.17

0.00
1'206'574.80
0.00
0.00
1'206'574.80

2'840'106.42
1'676'872.55
0.00
0.00
4'516'978.97

2'036'878.38
353'480.69
0.00
0.00
2'390'359.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2'036'878.38
353'480.69
0.00
0.00
2'390'359.07

803'228.04
920'045.10

0.00
1'206'574.80

803'228.04
2'126'619.90

3'310'404.17
631'981.95
851'058.00
0.00
4'793'444.12

1'206'574.80
1'042'388.35
-851'058.00
0.00
1'397'905.15

4'516'978.97
1'674'370.30
0.00
0.00
6'191'349.27

Amortissements cumulés
Etat au 01.01
Amortissement
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12

2'390'359.07
626'654.90
0.00
0.00
3'017'013.97

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2'390'359.07
626'654.90
0.00
0.00
3'017'013.97

Valeur comptable au 01.01
Valeur comptable au 31.12

920'045.10
1'776'430.15

1'206'574.80
1'397'905.15

2'126'619.90
3'174'335.30

31.12.2017

31.12.2016

46'000'000.00
21'470.50
46'021'470.50

80'920'645.80
21'470.50
80'942'116.30

Amortissements cumulés
Etat au 01.01
Amortissement
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12
Valeur comptable au 01.01
Valeur comptable au 31.12
2017 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01
Entrées
Reclassifications
Sorties
Etat au 31.12

Note 9

TOTAL

Dettes financières à court terme
Banques (1)
Autres dettes

1) Au 31.12.2016, un montant de 44,8 mios y.c. amortissement 2017 (soit 1 Mio) concerne la construction du site de Rennaz. Au 31.12.2017 le
montant en lien avec la construction est de 6 Mio; le solde de 40 mios concerne l'exploitation.
Note 10

Autres dettes à court terme

31.12.2017

31.12.2016

Organismes sociaux
TVA due
Paiements anticipés de patients (1)
Dettes envers les collaborateurs
Dettes envers les patients
Compte courant envers institutions satellites

269'245.46
1'085.42
330'068.89
88'810.00
44'225.30
87'697.61
821'132.68

285'111.40
6'698.17
337'858.83
69'017.70
147'480.75
42'759.35
888'926.20

1) yc les débiteurs momentanément créanciers, correspondant soit à des montants reçus d'avance ou à des montants reçus à double.
Note 11

Passifs de régularisation
Charges à payer
Produits reçus d'avance

31.12.2016
1'778'954.34
63'606.00
1'842'560.34

Etat au 01.01

Attribution

Dissolution

Etat au 31.12

2016 Heures ouvertes
Vacances non prises

1'645'046.00
937'118.00
2'582'164.00

0.00
0.00
0.00

-141'581.00
-183'132.00
-324'713.00

1'503'465.00
753'986.00
2'257'451.00

2017 Heures ouvertes
Vacances non prises

1'503'465.00
753'986.00
2'257'451.00

307'507.00
0.00
307'507.00

0.00
-58'650.00
-58'650.00

1'810'972.00
695'336.00
2'506'308.00

Note 12

Provisions à court terme

31.12.2017
1'548'478.26
137'187.60
1'685'665.86
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Note 13

Dettes financières à long terme
Emprunts bancaires à taux fixe
En 2016, reclassement anticipé amortissement 2017 [2 x 500'000] (1)

31.12.2017

31.12.2016

233'500'000.00
0.00

102'500'000.00
1'000'000.00

233'500'000.00

103'500'000.00

1) L'emprunt pour les frais d'étude, conclu en 2013 portant intérêts à 2.31 %, dont le 1er amortissement de 500 KCHF a été reporté au 31.12.2019.

Etat au 01.01

Alimentation

Utilisation

Etat au 31.12

2016 Fonds de formation méd-ass (ex-RIVIERA)
Fonds de formation méd-ass (ex-CHABLAIS)
Fonds de formation (ex-RIVIERA)
Fonds des médecins chefs (sites CHABLAIS)
Fonds de service
Fonds DG
Fonds Contribution Professionnelle
Fonds stérilisation centrale
Fonds en faveur du personnel
Fonds divers

32'945.57
170'556.78
4'040.60
260'916.54
14'392.42
0.00
0.00
2'139'396.63
2'734.04
20'000.00
2'644'982.58

8'370.00
0.00
0.00
0.00
2'500.00
15'562.70
73'263.23
0.00
0.00
0.00
99'695.93

-29'801.45
-43'458.00
-2'148.10
-247'065.59
-3'617.00
0.00
-5'750.00
-2'100'000.00
0.00
0.00
-2'431'840.14

11'514.12
127'098.78
1'892.50
13'850.95
13'275.42
15'562.70
67'513.23
39'396.63
2'734.04
20'000.00
312'838.37

2017 Fonds de formation méd-ass (ex-RIVIERA)
Fonds de formation méd-ass (ex-CHABLAIS)
Fonds de formation (ex-RIVIERA)
Fonds des médecins chefs (sites CHABLAIS)
Fonds de service
Fonds DG
Fonds Gyneco
Fonds médecine
Fonds chirurgie
Fonds cancérologie
Fonds imagerie médicale
Fonds soins critiques
Fonds de la pédiatrie
Fonds réadaptation & gériatrie
Fonds Contribution Professionnelle
Fonds stérilisation centrale
Fonds en faveur du personnel
Fonds divers

11'514.12
127'098.78
1'892.50
13'850.95
13'275.42
15'562.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67'513.23
39'396.63
2'734.04
20'000.00
312'838.37

0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
32'042.19
13'552.35
118'163.51
34'500.00
14'779.57
20'000.00
30'000.00
35'486.42
16'234.04
74'168.40
0.00
0.00
0.00
389'526.48

-11'514.12
-127'098.78
-1'892.50
-13'850.95
-13'875.42
-26'965.30
-2'145.30
-9'761.45
0.00
0.00
-1'969.00
0.00
0.00
0.00
-61'774.20
-39'396.63
-2'734.04
0.00
-312'977.69

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20'639.59
11'407.05
108'402.06
34'500.00
14'779.57
18'031.00
30'000.00
35'486.42
16'234.04
79'907.43
0.00
0.00
20'000.00
389'387.16

Note 14

Fonds affectés

Les fonds sont dûment règlementés. L'alimentation et/ou l'utilisation respecte ledit règlement qui prévoit également les principes généraux et de gestion, la
responsabilité et les compétences du Comité de gestion ainsi que les opérations comptables et de dissolution éventuelle.
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Note 15

Fonds pour amortissements futurs

Solde au 01.01.

2016 Immeubles
Installations fixes
Mobilier
Matériel biomédical

Etat au 31.12

1'663'310.88
5'955'779.42
1'326'655.06
2'922'013.30

0.00
0.00
0.00
0.00

-58'757.76
-132'670.92
-322'331.51
-1'131'874.54

1'604'553.12
5'823'108.50
1'004'323.55
1'790'138.76

11'867'758.66

0.00

-1'645'634.73

10'222'123.93

Couverture des
Retraitements amortissements de
la période

Etat au 31.12

Solde au 01.01.
2017 Immeubles
Installations fixes
Mobilier
Matériel biomédical

Couverture des
Retraitements amortissements de
la période

1'604'553.12
5'823'108.50
1'004'323.55
1'790'138.76

-524'045.61
-132'670.91
-450.51
0.00

-58'757.76
-297'958.07
-308'167.00
-965'926.04

1'021'749.75
5'392'479.52
695'706.04
824'212.72

10'222'123.93

-657'167.03

-1'630'808.87

7'934'148.03

De 2001 à 2011, l'Etat de Vaud a financé, moyennant accord préalable, les acquisitions ou travaux d'une valeur de plus de Fr. 15'000.--, nommés investissements
périodiques (IP) et intégrés dans l'actif du bilan.
Ces fonds constituent une avance sur subventions couvrant la dépréciation comptable des IP durant la durée convenue, leur charge annuelle d'amortissement étant
compensée par le biais de ces comptes. Les règles de fonctionnement sont fixées par le SSP Vaud.
Les retraitements sont constitués d'amortissements complémentaires sur certains équipements, dont la durée de vie comptable cessera avec l'ouverture de Rennaz.

Etat au 01.01

Attribution

Dissolution

Utilisation

Etat au 31.12

2016 Provision pour litiges RC (1)

353600.00
353600.00

87400.00
87400.00

0.00
0.00

0.00
0.00

441000.00
441000.00

2017 Provision pour litiges RC (1)

441000.00
441000.00

0.00
0.00

-79000.00
-79000.00

0.00
0.00

362000.00
362000.00

Note 16

Provisions à long terme

1) Les provisions, calculées sur la base de franchises avec notre assureur, sont créées pour faire face aux litiges potentiels vis-à-vis des patients .

Note 17

Fonds libres

2016 Fds entretien et rénovation (1 et 2)
Fds réserve spécifique (1 et 2)
sous-total "fonds des investissements"

v/ note 18

Fds équipement exploitation
Fds RH
sous-total "autres fonds libres"

2017 Fds entretien et rénovation (1 et 2)
Fds réserve spécifique (1 et 2)
sous-total "fonds des investissements"

v/ note 18

Fds démarche hôpital unique
sous-total "autres fonds libres"

Etat au 01.01

Attribution

Utilisation

Etat au 31.12

5'440'391.00
22'097'449.90

1'447'605.00
5'366'405.45

0.00
0.00

6'887'996.00
27'463'855.35

27'537'840.90

6'814'010.45

0.00

34'351'851.35

626'834.40
91'821.31

0.00
12'650.00

-626'834.40
-104'471.31

0.00
0.00

718'655.71

12'650.00

-731'305.71

0.00

28'256'496.61

6'826'660.45

-731'305.71

34'351'851.35

6'887'996.00
27'463'855.35

1'404'774.00
4'404'194.77

0.00
0.00

8'292'770.00
31'868'050.12

34'351'851.35

5'808'968.77

0.00

40'160'820.12

0.00
0.00
34'351'851.35

3'437'700.00

0.00

3'437'700.00

3'437'700.00

0.00

3'437'700.00

9'246'668.77

0.00

43'598'520.12

1) Les fonds sont dûment règlementés. L'alimentation et/ou l'utilisation, dont la source provient du résultat, respecte ledit règlement qui prévoit également les
principes généraux et de gestion, la responsabilité et les compétences du Comité de gestion ainsi que les opérations comptables et de dissolution éventuelle.
2) Les attributions aux fonds découlent des règlements avec une part obligatoire sur le fonds d'entretien et de rénovation et l'excédent de recettes du périmètre
"résultat des investissements" pour le fonds de réserve spécifique (v/ note 18).
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Note 18

RESULTAT DES INVESTISSEMENTS

Produits des investissements
Provision couverture
Retenue
Couverture de charges par le fonds des IP
Charges d'investissements

v/ note 15

Résultat avant allocations obligatoires
Allocation "fds entretien et rénovation"
Allocation "réserve spécifique"

v/note 17
v/note 17

Résultat du périmètre des investissements
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31.12.2017

31.12.2016

16'718'693.59
-2'035'028.00

16'237'351.04
-2'005'403.00

2'287'975.90
-11'162'672.72

1'645'634.73
-9'063'572.32

5'808'968.77

6'814'010.45

-1'404'774.00
-4'404'194.77

-1'447'605.00
-5'366'405.45

0.00

0.00

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS

NOTES EXPLICATIVES
COMPTE DE RESULTAT
Note 19

Produit net des livraisons et des prestations
Hospitalisation A
Hospitalisation B
Attente de placement C
Pédopsychiatrie
Défalcations
Prestations médicales (PM)
Ambulatoire, autres prestations
Ambulatoire, services spécialisés
Autres produits prestations patients
PIG - prestations d'intérêt général
Part investissement

Note 20

Autres produits d'exploitation
Prestations au personnel et aux tiers (1)
Contributions et subventions

2017

2016

144'813'876.65
15'800'744.64
705'175.88
0.00
225'141.57
22'619'162.57
40'620'823.46
21'740'032.86
2'150'636.45
13'636'948.35
16'718'693.59
279'031'236.02

148'412'740.86
16'519'898.91
589'728.54
486'645.00
-1'001'165.42
22'226'899.46
36'330'660.02
22'366'782.58
2'121'147.56
11'797'855.62
16'237'351.04
276'088'544.17

2017

2016

9'881'374.16
4'781'330.00
14'662'704.16

10'075'741.82
4'859'550.00
14'935'291.82

1) dont Fr 3'907'273.98 de couverture de charges salariales activées en 2017 contre 4'176'289.40 en 2016.

Note 21

Charges de personnel
Salaires (1)
Charges sociales
Honoraires
Autres frais de personnel

Frais démarches hôpital unique (1)
Prestation propres activées (1)

V/ note 20

Salaires directement activés dans la construction

2017

2016

-163'393'320.53
-31'764'325.37
-1'329'474.69
-2'294'114.63
-198'781'235.22

-164'034'268.24
-31'811'307.18
-1'376'753.08
-2'034'746.89
-199'257'075.39

-1'514'504.49

-1'490'291.71

3'907'273.98

4'176'289.40

-196'388'465.73

-196'571'077.70

443'139.35

437'016.50

1) Les charges de personnel directement liées au nouvel hôpital de Rennaz sont comptabilisées dans les charges
hors exploitation ou activées.
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Note 22

Charges de matières premières et consommables

2017

2016

-20'750'372.26
-18'790'871.83
-113'379.36
-426'557.56
-9'972'720.11
-631'321.69
-50'685'222.81

-20'877'667.37
-18'603'554.45
-185'231.65
-235'282.82
-12'019'969.75
115'674.30
-51'806'031.74

2017

2016

-3'484'383.89
-3'639'810.42
-4'193'214.63
-767'968.94
-2'077'982.75
-8'542'350.78
-2'291'223.85
-3'699'382.00
-6'770'711.33
-35'467'028.59

-3'627'361.51
-3'797'415.70
-4'672'428.91
-1'029'671.22
-1'997'832.90
-8'605'259.76
-2'395'707.10
-5'777'052.62
-6'531'900.65
-38'434'630.37

2017

2016

Produits des PARKING
Charges des PARKING
Résultat des PARKING

904'668.55
-13'945.65
890'722.90

626'216.28
-6'215.70
620'000.58

Produits des IMMEUBLES (1)
Charges des IMMEUBLES
Résultat des IMMEUBLES

4'790.00
-54'750.30
-49'960.30

115'983.00
-73'890.45
42'092.55

Produits des PREMIERS REPONDANTS 144
Charges des PREMIERS REPONDANTS 144
Résultat des PREMIERS REPONDANTS 144

34'440.55
-34'440.55
0.00

32'689.55
-32'689.55
0.00

6'401'500.00
-2'231'018.34
4'170'481.66

701'600.00
-1'593'419.56
-891'819.56

5'011'244.26

-229'726.43

Médicaments (yc sang et produits sanguins)
Matériel, instruments, implants et textiles
Films et matériel de photographie
Produits chimiques, réactifs et agents diagnostics
Prestations médicales par des tiers
Autre matériel médical

Note 23

Autres charges d'exploitation
Produits alimentaires
Charges de ménage
Entretien et réparation
Utilisation des immobilisations
Energie et eau
Administration et informatique
Autres charges liées aux patients
Autres charges non liées aux patients
Autres charges des investissements

Note 24

Résultat hors exploitation

Autres produits HORS EXPLOITATION
Autres charges HORS EXPLOITATION
Résultat des AUTRES HORS EXPLOITATION (2)
TOTAL RESULTAT HORS EXPLOITATION

1) dès 2017, les loyers des immeubles sont sur le périmètre des investissements.
2) les charges "hors exploitation" comprennent essentiellement la part liée aux frais de démarche hôpital unique
relatives à la réorganisation de l'hôpital. Les produits prennent en compte les dons.
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NOTES EXPLICATIVES
AUTRES INFORMATIONS
Note 25

Caisses de pension

ASMAC « Association Suisse des Médecins-Assistants et Chef(fe)s de cliniques »
FISP « Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance »
CIP « Caisse Intercommunale de Pensions »

Collaborateurs
assurés (nbre)

Taux de
couverture
fin 2016

154
1948
2

1.113
1.03
0.708

2020-2025

Échéance
du contrat

Montant au
31.12.2017

Montant au
31.12.2016

31.10.2018
31.10.2018
31.03.2019
31.12.2019
31.01.2022

71'200.00
4'500.00
31'104.00
158'400.00
501'073.00

71'200.00
4'500.00
69'984.00
237'600.00
-

Transactions en
2017
77'493'112.00
26'505'666.00

Solde au
31.12.2017
16'194'187.00
1'166'000.00

Fin de contrat
prévu

Solde dû
au 31.12
345'536.90
2'862'933.00

Dans le cadre de la fusion des hôpitaux, la prévoyance en faveur du personnel a été regroupée dans deux caisses. Certaines
particularités ont conduit cependant à maintenir quelques assurés, proches de la retraite, dans la CIP.
En l’absence d’information comparative et compte tenu de la réorganisation de notre prévoyance, seuls les degrés de
couvertures sont indiqués ci-dessus.

Note 26

Opérations hors bilan

Engagement location Noville
Engagement places de parc supplémentaires Noville
Places de parc à Monthey
Places de parc à Montreux
Hall de stockage Aigle

Note 27

Intérêts activés
Le montant global des intérêts activés relatifs au crédit de construction est de CHF 1'165'496.

Note 28

Transactions avec des parties liées

Etat de Vaud
Etat du Valais

N.B. Cette liste de transactions avec les états de VD et VS concerne le financement des prestations d'hospitalisation et des
prestations d'intérêt général.

Note 29

Gestion des risques
L’HRC met en œuvre et développe une gestion des risques pouvant affecter le fonctionnement de l’hôpital. Cette démarche a
pour objectif:
- l’identification de l’ensemble des risques pouvant affecter l’établissement;
- leur classification selon les sous-groupes suivants: risques externes, stratégiques, opérationnels et financiers;
- l’évaluation de ceux-ci selon leur impact et leur probabilité de survenance;
- la définition de mesures de réduction des risques et le suivi de leur mise en place.
Le développement d’une gestion des risques efficiente et adaptable aux évolutions de l’hôpital fait partie des objectifs de
management du CEtab et de la Direction générale de l’hôpital.

Note 30

Evénements subséquents à la date de clôture
Aucun événement subséquent ayant une influence significative sur le résultat sous revue n'a été mis à jour à notre connaissance.
Le Conseil d'Etablissement de l'HRC a approuvé les comptes lors de sa séance du 21 mars 2018.
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone: +41 58 286 51 11
Téléfax:
+41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

Au conseil d’établissement de l’
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Rennaz

Lausanne, le 21 mars 2018
th2/3.2

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de
l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, comprenant le compte de bilan, le compte de résultat, le tableau
de flux de trésorerie, le tableau de variation des fonds propres, l’annexe et les notes explicatives pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.
Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, à la
convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais du 17 décembre 2008 ainsi qu’au
règlement et à l’arrêté d’application du 2 novembre 2016, incombe au Conseil d’établissement. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne
relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’établissement est
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations
comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses.
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les Swiss
GAAP RPC, et sont conformes à la convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
du 17 décembre 2008 et au règlement et à l’arrêté d’application du 2 novembre 2016.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.
Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les
prescriptions du Conseil d’établissement.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye

Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Mickael Richaud

Expert-réviseur agréé

Annexe
► Comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des
fonds propres, annexe et notes explicatives)
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Direction générale
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC)
Bd Paderewski 3, 1800 Vevey
T. +41 (0)21 923 48 09
direction.generale@hopitalrivierachablais.ch
Direction du projet de construction
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC)
Route du Simplon 9A, 1845 Noville
T. +41 (0)21 989 79 79
Ressources humaines HRC
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC)
Chemin du Grand-Chêne, 1860 Aigle
T. +41 (0)21 943 95 67
emploi@hopitalrivierachablais.ch

www.hopitalrivierachablais.ch

