
 

 

Communiqué de presse, le lundi 15 avril 2019   

Exercice comptable 2018  

A quelques mois de l’ouverture du nouvel hôpital, l’HRC affiche un résultat financier quasi-

équilibré, mais sa situation reste fragile. 

L’Hôpital Riviera-Chablais boucle l’année 2018 sur un résultat quasi-équilibré malgré la hausse des 

frais en lien avec l’ouverture du nouvel hôpital. Point réjouissant du résultat 2018: une bonne 

maîtrise des charges et une augmentation des recettes ambulatoires. A quelques mois de 

l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz, la situation financière de l’Hôpital reste cependant 

fragile.  

En 2018, l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) enregistre un déficit de CHF 920'000 sur un 

budget total de CHF 300 millions. Deux facteurs principaux permettent à l’Hôpital d’atteindre ce 

résultat et ce, malgré un déficit de CHF cinq millions prévu au budget 2018 et une hausse des charges 

liées à la préparation du déménagement à Rennaz. Le premier facteur a notamment trait aux efforts 

de gestion interne réalisés dans tous les services et à tous les échelons de l’Hôpital pour maîtriser ses 

charges. Le deuxième facteur est lié à l’augmentation des recettes ambulatoires.  

Toutefois, la situation financière de l’Hôpital Riviera-Chablais reste fragile : les charges liées au 

déménagement à Rennaz vont impacter l’exercice 2019 et le remboursement de l’emprunt contracté 

pour le nouveau bâtiment débutera dès son ouverture. Le budget 2019 affiche d’ailleurs un résultat 

déficitaire de CHF six millions.  

En ce qui concerne la prise en charge des patients, l’Hôpital  enregistre une activité stationnaire 

stable par rapport à l’année 2017 avec une complexité moyenne des cas traités (indice du casemix) 

qui a très légèrement progressé. S’agissant de l’activité ambulatoire, la tendance à la hausse se 

confirme (+ 5%) avec une augmentation des recettes liées notamment au développement de 

nouvelles activités.  

L’Hôpital a informé les Départements de la santé des cantons de Vaud et du Valais, ainsi que la 

Commission interparlementaire de contrôle de l’HRC de son résultat 2018. L’ensemble des chiffres 

sera disponible en mai prochain, lors de la parution du rapport annuel.  

 

Pour en savoir plus :  

Pascal Rubin, Directeur général, par l’intermédiaire de l’Unité communication, 021 923 48 46 ou  

communication@hopitalrivierachablais.ch 


