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Les portraits de ce rapport annuel, signés des  
photographes Louis Dasselborne et Christian Hofmann, 
mettent à l'honneur des collaboratrices et collaborateurs  
qui préparent l'hôpital de demain. 
Les textes, du journaliste Marco Danesi, sont à  
découvrir dans leur intégralité sur notre site internet  
www.hopitalrivierachablais.ch. 
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«Dans une équipe, tout le monde contribue  
à l'ouvrage commun.»

DRE SANDRA MOULIN
Médecin anesthésiste

A Rennaz, une nouvelle unité d'évaluation préopératoire verra 
le jour, destinée à préparer le patient à une intervention  
chirurgicale. A cet effet, Sandra Moulin a rédigé un manuel des 
«bonnes pratiques». Mettant la multidisciplinarité au cœur de 
sa mission, elle croit à l'alchimie des personnalités et compte 
sur tout le monde pour «contribuer à l’ouvrage commun». 



Nos messages
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Le Conseil d’Etablissement a clos l’exercice 2018 sur une bonne 
et une mauvaise nouvelle. La première se rapporte aux comptes 
de l’hôpital: même déficitaires de près d’un million de francs, 
ils se sont bouclés sur un résultat bien meilleur que celui 
escompté lors de l’adoption du budget, qui prévoyait un déficit 
de plus de cinq millions. C’est là un signe encourageant, dont le 
mérite revient à la Direction générale et à tous les collaboratrices 
et collaborateurs, qui ont réussi à maîtriser la croissance des 
charges. Si la situation financière de l’HRC reste néanmoins très 
fragile en raison des importantes dettes qu’il a contractées pour 
réaliser ses nouvelles infrastructures, ce résultat doit être souligné 
et applaudi. Mais il devra être confirmé lors des exercices à venir, 
qui ne seront pas de tout repos. Celui de 2019 intégrera les effets 
financiers de la vaste opération que représente le déménage-
ment sur le site de Rennaz; succéderont ceux de la période de 
transition, dans l’attente de la fin des transformations des sites 
de Monthey et de Vevey-Samaritain d’ici mi-2021. Ils devront 
aussi refléter les résultats escomptés des gros efforts engagés 
désormais pour interroger les pratiques et améliorer l’efficience de 
l’ensemble de l’organisation de l’hôpital dès l’entrée en fonction 
du site de Rennaz.

La seconde nouvelle, la mauvaise, consiste en ce que le planning 
d’achèvement des travaux du Centre hospitalier de Rennaz, qui mû-
rissait depuis plusieurs semaines dans les bureaux de l’entreprise 
générale, a soudainement révélé qu’il était devenu incontournable 
de différer la date de réception du nouvel hôpital, et donc celle 
du déménagement. Annonce très désagréable pour tout le monde, 
même si ce nouveau délai «donne de l’air» et permet quelques 
respirations supplémentaires à toutes les personnes impliquées 
dans les très nombreux projets menés conjointement pour créer 
les conditions nécessaires à un transfert sécurisé des activités 
des anciennes vers les nouvelles infrastructures. 

La question qui revient souvent est celle des raisons qui pré-
sident à ce nouveau décalage temporel. Car l’évolution du projet 
HRC, comme tout grand projet, a été marquée par plusieurs «coups 
de frein» qui ont l’heur de contrarier celles et ceux – et ils sont 
légion – qui attendent depuis longtemps que se conclue l’opé-
ration. Après les nombreuses oppositions au Plan d’affectation 
cantonal (PAC), suivies de celles relatives à l’obtention du permis 
de construire, auxquelles se sont ajoutés les recours liés aux 
procédures des marchés publics en vue des adjudications, voilà 
que le chantier lui-même ne se déroule pas selon le calendrier 

prévu initialement. Plusieurs raisons à cela. Parmi elles, des 
raisons propres à l’entreprise générale (constructeur) et au 
groupement de mandataires (concepteur), mais aussi celles 
relevant spécifiquement du maître d’ouvrage qu’est l’HRC. Ce 
sont ces dernières qui nous intéressent ici, à savoir les nombreuses 
modifications apportées au projet de base, et dont le présent 
propos n’a pas vocation à les mentionner exhaustivement. Le 
rapport semestriel de la Commission de construction en est le 
support officiel. 

Néanmoins, il est utile et instructif d’expliciter quelques-unes des 
principales modifications demandées par le maître d’ouvrage. 
Elles sont l’expression de l’intense interaction qui existe, depuis 
le début, entre l’équipe de Direction de projet (DP) et les futurs 
utilisateurs, personnel médico-soignant, administratif, hôtelier, 
technique, logistique, etc. Des centaines de séances organisées 
dans le souci de s’assurer de l’adéquation des plans des différents 
locaux avec les besoins exprimés par les usagers potentiels, tout 
en veillant à limiter autant que possible les inévitables surcoûts 
d’un projet aussi complexe qu’ambitieux. Elémentaire, penseront 
certains. Faux! D’abord parce que le temps s’est écoulé entre le 
moment de la formulation des besoins, qui a dicté le programme 
initial des locaux, et celui de la réalisation. Durant cette assez 
longue période, des pratiques ont changé dans certains métiers 
et disciplines de l’hôpital, des équipements médico-techniques 
ont évolué en imposant de nouvelles exigences architecturales, 
de nouveaux médecins, vecteurs de visions innovantes, ou des 
spécialistes de disciplines jusqu’ici absentes des prestations de 
l’HRC ont fait leur arrivée. Tous ces facteurs ont impliqué des 
aménagements. 

Au surplus, il n’est pas évident pour nos professionnels de la santé 
de projeter leurs activités professionnelles quotidiennes en lisant 
et décodant des plans d’architecte aux fins d’assurer qu’ils sont 
totalement conformes aux attentes. C’est même parfois si difficile 
que ce n’est qu’en voyant les murs construits que se révèlent 
certaines lacunes ou anomalies. C’est ainsi que, pour ne citer que 
quelques exemples, le secteur des urgences a été partiellement 
repensé, tout comme ceux de l’imagerie, de la dialyse chronique et 
aigüe, de la cardiologie et de l’endoscopie, et même de la cuisine. 
Un «salon de sortie» a été créé pour contribuer à l’optimisation de 
la gestion du flux des patients, des adaptations ont été réalisées 
pour faciliter la tâche de nos partenaires externes des secteurs 
de la pharmacie (PHEL) et du laboratoire (ICH), présents et actifs 

Marc-Etienne Diserens 
Président du Conseil d’Etablissement

Un chantier complexe,
dans un contexte évolutif



5HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS Rapport d’activité 2018  |  NOS MESSAGES

sur le site même de Rennaz. D’autres modifications sont dictées 
par l’acquisition «au plus près du déménagement» de la dernière 
génération de certains équipements, ainsi que par des change-
ments de normes en cours de chantier, pour l’essentiel dans le 
domaine de l’électricité. 

La population, les patients et leur entourage, tout comme les 
médecins, les soignants et les autres professionnels de l’hôpital 
doivent être assurés que tout est mis en œuvre pour que ce 
nouvel hôpital réponde au mieux aux exigences légitimes du 
temps présent. 

Que toutes celles et tous ceux qui, à tous les échelons hiérar-
chiques, s’activent au sein de notre institution, en collaboration 
avec les entreprises, pour achever au plus vite ce nouveau site 
hospitalier, trouvent ici l’expression de la reconnaissance du Conseil 
d’Etablissement. Cette reconnaissance va aussi aux membres de 
la Direction générale ainsi qu'à toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs qui, au quotidien, assument leurs tâches et 
responsabilités pour le bien de nos patients.
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Pascal Rubin
Directeur général

Dans la période transitoire que vit notre institution, cadres et 
collaborateurs sont particulièrement sollicités pour mener à bien 
leur double mission: celle de continuer à assurer une prise en 
charge de qualité des patients dans les infrastructures existantes, 
et celle de s’investir, en parallèle, pour la préparation du démé-
nagement. Nous avons conscience qu'une telle situation n’est 
pas idéale, et qu’elle peut être synonyme d’incertitudes, voire 
de mécontentements lorsque des changements importants sont 
annoncés pour Rennaz.  

Le projet de modification des horaires des soignants en est une 
bonne illustration. En effet, la Direction a affirmé sa volonté de 
revenir principalement à des horaires de 8h30, sachant qu'ils 
sont aujourd'hui majoritairement de 12h. Elle considère que 
ce type d’horaires présente de nombreux avantages, tant au 
niveau de la prise en charge des patients que de la santé des 
collaborateurs. 

Cette détermination n’a pas tout de suite été comprise par notre 
personnel. Plusieurs mois de concertation, service par service, ont 
été nécessaires pour construire de nouvelles grilles horaires de 
travail, qui tiennent compte des conditions-cadres fixées par la 
Direction conjointement aux désirs exprimés par les collabora-
teurs. Certes, le processus a été long, mais le résultat obtenu est 
positif, fondé sur une large démarche participative. Au travers 
de cet exemple, la Direction générale a pu mesurer l’intérêt 
d’intégrer, à chaque fois que cela est possible, les collaborateurs 
aux nombreux changements inhérents à la mise en place du 
projet Rennaz. 

Avec un cadre de réflexion fixé par la Direction, les collaborateurs 
peuvent délivrer un résultat d’ensemble tout à fait intéressant. 
La principale plus-value de cette approche réside dans la co-
construction de solutions partagées par le plus grand nombre, 
lesquelles, de ce fait, peuvent être mises en œuvre avec davantage 
d'efficacité. Je profite ici de remercier tous les collaborateurs et 
les cadres qui ont participé à un ou plusieurs groupes de réflexion 
pour construire notre hôpital. Ils peuvent être fiers d'avoir contri-
bué à façonner ce nouvel outil de travail.

Concernant la construction du Centre hospitalier de Rennaz, nous 
arrivons au bout de la dernière ligne droite. Les quelques mois 
supplémentaires liés au décalage de la date du déménagement 
vont nous permettre de peaufiner notre organisation dans tous les 
secteurs.  La proximité de l’échéance nous montre à quel point 
il s’agit de penser à tous les détails pour que cette opération 
complexe se déroule le mieux possible. Même si nous allons très 
loin dans sa préparation, les couacs seront inévitables et devront 
être gérés. Après cette phase du déménagement, nous pour-
suivrons la transformation de notre organisation, commencée 
dès la fusion des hôpitaux de la Riviera et du Chablais. Cette 
démarche, facilitée par le fait que nos collaborateurs seront sur 
le même site, est absolument essentielle et doit conduire à des 
gains d’efficience indispensables pour que notre hôpital puisse 
faire face à ses futurs engagements financiers. 

Au nom de la Direction, je remercie l’ensemble des collaborateurs 
pour leur implication et les efforts fournis ces derniers mois.  
Je me réjouis de vous retrouver à Rennaz. 

Une démarche participative
pour associer les collaborateurs 
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Le rapport d'activité 2017 de l'hôpital, paru en 2018, l’avait 
claironné: plus que 365 jours et on déménage! Or, s’il y a un 
jeu connu de tous pour caractériser ce projet, c’est sans doute 
celui du «Hâte-toi lentement». Quant aux littéraires, ils y verront 
peut-être une version contemporaine de la fable de La Fontaine 
Le lièvre et la tortue: «Rien ne sert de courir, il faut partir à point». 

La Commission interparlementaire Vaud-Valais s’est immergée 
avec courage et abnégation dans ce thriller de longue haleine. 
Elle a voulu faire preuve d’autorité et a soutenu, vaille que vaille, 
une inauguration en mai 2019, avec un déménagement à la clé 
le mois suivant. Peine perdue. Mais elle savait aussi que sortir un 
hôpital de terre ex nihilo était une prouesse unique en Suisse, 
que seule l’alliance de deux cantons pouvait permettre. Et que 
tout finirait par arriver.  

Le travail de la Commission est souvent méconnu. C’est pourtant 
un indéfectible soutien qu'elle apporte à l'HRC. Avec le souci 
constant d'informer les Grands Conseils vaudois et valaisan, elle 
aborde en toute transparence les aspects financiers, les défis liés 
aux transports, les questions relatives aux conventions collectives, 
etc. Autant de thématiques qui forment la substantifique moelle 
de son action.

Les débats ne sont jamais convenus ni insignifiants: les questions 
sont posées, les réponses étudiées et commentées, les rapports 
du Contrôle cantonal des finances vaudois pris en compte. Au 
final, la Commission soutient le Conseil d’Etablissement et la 
Direction générale avec une lucidité critique, tel qu’il sied à une 
instance politique.

L’année 2018 a préparé le tournant que la Commission doit 
prendre: valider le bâtiment dans la pertinence de ses choix 
architecturaux et fonctionnels, juger de son fonctionnement, 
apprécier son coût final et les perspectives financières, et livrer 
le tout aux deux parlements cantonaux.

De la conception à la réalisation, plus de 15 ans se seront écoulés. 
Entretemps, la vision de la médecine, les primes d'assurances ou 
encore les coûts de construction ont évolué. Dans ce contexte, 
la facture finale, si elle dépassera les garanties octroyées par les 
cantons, n’aura rien de rédhibitoire. Elle justifiera, au regard du 
résultat obtenu, l’effort fourni.

Il est venu le temps de se réjouir de l’ouverture de cet hôpital. 
La tortue de la fable finit toujours par l'emporter.

Philippe Vuillemin
Président de la Commission 
interparlementaire de contrôle

Un soutien indéfectible
pour un projet de longue haleine



«Ma mission première? Donner aux collaborateurs  
un outil de travail moderne et performant.»

JOHN HAUPTMANN
Physiothérapeute chef de service   

L'activité de John Hauptmann s'articule essentiellement autour 
du futur hôpital et des cliniques de gériatrie et réadaptation, 
soit constituer les équipes qui prendront en charge les patients 
à Rennaz et projeter les locaux qui accueilleront les patients à 
Vevey et à Monthey. A l'écoute des collaborateurs, il considère 
que sa mission première est de leur donner «un outil de travail 
moderne et performant».



Notre avenir
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MONTHEY

VEVEY SAMARITAIN

VEVEY PROVIDENCE 

AIGLE

MOTTEX BLONAY

MONTREUX

L'HRC jusqu'en 
novembre 2019 
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VEVEY PROVIDENCE
(gériatrie, réadaptation et  
permanence médicale) 

MOTTEX BLONAY
(gériatrie et réadaptation)

RENNAZ
(soins aigus)

MONTHEY
(uniquement permanence médicale)

RENNAZ

L'HRC entre  
novembre 2019 

et mi-2021 
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RENNAZ

MONTHEY

VEVEY

RENNAZ
Centre hospitalier  360 lits

Dès 2019

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

Permanence médicale de la Riviera

Dès 2021 (après rénovation)

MONTHEY
Clinique de gériatrie  
et de réadaptation du Chablais  75 lits

Permanence médicale du Chablais

Dès 2021 (après rénovation)

L'HRC 
dès mi-2021
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Concentration des soins aigus  
à Rennaz

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

Des équipements et des  
infrastructures modernes

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

Qualité des soins et sécurité  
des patients renforcées

Un soin particulier apporté  
à l’accueil des patients

Une garderie pour les  
collaborateurs et les riverains

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

Des professionnels de la santé 
réunis sous un même toit

Permanences médicales  
à Vevey et Monthey

De nouvelles  
prestations médicales

Des chambres à un ou deux lits

Davantage de traitements  
ambulatoires

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

Un hôpital formateur

Trois sites aussi conçus  
pour les personnes âgées  
et handicapées

Rennaz
Les avantages du nouveau  

Centre hospitalier



Depuis…
AIGLE ET LES ENVIRONS
Je prends le bus TPC (ligne 111) qui relie la gare d’Aigle à Villeneuve.  
L’arrêt existant (Rennaz motel) est déplacé devant l’hôpital, dès son ouverture.

bu Première arrivée à l’hôpital : 6 h 31 (7j/7) 
bble_leftbble_left  Dernier départ de l’hôpital : 23 h 49 (7j/7)

Cadence : chaque demi-heure aux heures de pointe,  
chaque heure le reste de la journée

Alternative : en début et fin de journée, certains trains au départ et à destination  
d’Aigle s’arrêtent à Villeneuve. Ensuite, je prends le bus jusqu’à l’hôpital. 

Durée : d’Aigle à l’hôpital en 20 minutes
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Dans la perspective de l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz, les entreprises de transport de la région 
étoffent leurs offres. Ci-après, un tableau indicatif des principales lignes à l’arrivée et au départ de Rennaz 
dès l’ouverture du nouvel hôpital. 

Par souci de simplification, seuls les principaux arrêts sont mentionnés.

PRINCIPALES AMÉLIORATIONS DES TRANSPORTS PUBLICS

Aigle

Yvorne

Roche

Villeneuve, gare

TPC

Ligne 111

Noville

RENNAZ, hôpital

Monthey, gare CFF

Collombey

Muraz

Vionnaz

Vouvry

Chessel

Villeneuve, gare

CarPostal

Ligne 120

RENNAZ, hôpital

Noville

Depuis…
MONTHEY, COLLOMBEY, MURAZ,  
VIONNAZ, VOUVRY, CHESSEL  
OU NOVILLE 
Je prends le nouveau bus CarPostal (ligne 120) entre 
Monthey et Villeneuve, qui s’arrête devant l’hôpital. 

bu Première arrivée à l’hôpital : 5 h 36 (7j/7)
bble_leftbble_left  Dernier départ de l’hôpital : 22 h 46 (7j/7) 

Cadence : chaque heure, mise en service  
en décembre 2018

Durée : de Monthey à l’hôpital en 46 minutes

Depuis…
ST-GINGOLPH,  
LE BOUVERET  
OU LES ÉVOUETTES
Je rejoins Vouvry en train régional. 

Cadence : chaque heure

bu Première arrivée à Vouvry : 6 h 04 (du lundi au vendredi) 
 et 8 h 04 (samedi et dimanche)  

bble_leftbble_left  Dernier départ de Vouvry: 21 h 51 (7j/7)

A Vouvry, la correspondance avec la nouvelle  
ligne CarPostal mentionnée ci-dessus est assurée.

Durée : de Vouvry à l’hôpital en 22 minutes

Monthey, gare CFF

Collombey

Muraz

Vionnaz

Vouvry

Chessel

Villeneuve, gare

CarPostal

Ligne 120
RENNAZ, hôpital

Noville

RegionAlps

St-Gingolph (Suisse)

Le Bouveret

Les Evouettes
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Par souci de simplification, seuls les principaux arrêts sont mentionnés.

INITIÉES PAR

Depuis…
VEVEY, LA TOUR-DE-PEILZ,  
CLARENS, MONTREUX…
Je prends le bus VMCV (ligne 201) qui est prolongé jusqu’à l’hôpital,  
dès son ouverture. 

bu Première arrivée à l’hôpital : 6 h 32 (du lundi au samedi)  
et 6 h 31 (dimanche) 

bble_leftbble_left  Dernier départ de l’hôpital: 0 h 00 (du lundi au samedi)  
et 23 h 20 (le dimanche) 

Cadence: chaque 20 minutes jusqu’au 14 décembre 2019,  
chaque 10 minutes dès le 15 décembre 2019

Alternative: je prends le train entre Vevey et Villeneuve. A la gare de Villeneuve,  
je prends un bus.

Durée : de Vevey à l’hôpital en 29 minutes (en combinant train et bus)  
ou en 46 minutes (en bus uniquement)

RENNAZ, hôpital

Villeneuve, gare

Noville

Veytaux

Territet

Montreux

Vevey

VMCV

Ligne 201

La Tour-de-Peilz

Clarens

Les horaires détaillés de chaque ligne  
sont disponibles sur  

www.cff.ch

Depuis…
LES PRINCIPALES VILLES  
DE SUISSE ROMANDE
Je prends le train jusqu’à Villeneuve.  
A la gare de Villeneuve, je prends un bus. 

Cadence : du matin au soir, de nombreuses liaisons par heure

Durée : de Villeneuve à l’hôpital en 8 minutes

RENNAZ, hôpital

Villeneuve, gare

Montreux

Vevey

Lausanne

Fribourg
Yverdon

Genève

CFF

CarPostal

TPC

VMCV
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Un projet d'envergure 
Le chantier du futur hôpital de Rennaz a démarré en 2015. Le bâtiment sera terminé en septembre 2019. 
Le déménagement débutera durant la deuxième quinzaine d'octobre 2019. 

L’HRC met un accent particulier sur :
■■ La sécurité des travailleurs sur site
■■ Le respect des conditions de travail et des salaires
■■ Le respect du bien-être des riverains
■■ La qualité optimale de la construction
■■ Le respect d’un calendrier ambitieux  
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240 
Entreprises

millions de francs  
pour la seule construction du bâtiment 

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 m2
soit l’équivalent de 12 terrains de football 

Surface du bâtiment 

67’000 m2 

sur trois étages (plus grand  
que le quartier du Flon à Lausanne, 

qui s’étale sur 55’000 m2) 

Gros œuvre 

50’000 m3

de béton

6000
tonnes d’acier 

Dimensions 

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

 Equipement technique 

500 tonnes  
de gaines d’air

70 km  
de réseaux de distribution 
(eau chaude et froide) 

500 km   

A l’intérieur de l’édifice 

de câbles d’alimentation 
électrique  

7000 prises  
informatiques 

60’000 m2

de cloisons

2600  
portes

30’000 m2  

de sol PVC

8000 m2 

de parquet 
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Un concentré de technologie,  
durable et spacieux

7 patios végétalisés
agrémentent la vue depuis  

les chambres d’hospitalisation  
du 2e étage 

Un bâtiment conçu pour répondre,  
le plus possible, aux exigences du

label Minergie

1600 pieux forés 
à 20 mètres de profondeur et 

1300 piliers 
assurent la stabilité statique  

du bâtiment
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3300 panneaux photovoltaïques
sur une surface de 5451 m2 couvrent 

un tiers, voire la quasi-totalité en certaines  
périodes, des besoins énergétiques à pleine 

charge du bâtiment et de ses utilisateurs 

Des capteurs météo
aux quatre points cardinaux,  

reliés à des régulateurs thermiques, 
permettent de maintenir  

une température idéale à l'intérieur 
du bâtiment, en toute saison

1 arrêt de bus
devant l’entrée principale, desservi 

par 3 sociétés de transport  
(Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve, 

Transports publics du Chablais  
et CarPostal)

72 heures d’autonomie 
complète de fonctionnement 

(hors approvisionnement  
en eau potable)



«Je suis un bricoleur, un créatif.»

JORDAN BARLA
Ergothérapeute

Le standard, très peu pour lui. Il préfère adapter, arranger,  
aménager. D'ailleurs, c'est son métier. Au-delà des protocoles, 
Jordan Barla se voit comme «un bricoleur, un créatif».  
Pour chaque patient, il imagine une rééducation personnalisée. 
C'est peu dire qu'il se réjouit de participer à la naissance de 
l'hôpital de Rennaz, où beaucoup est à façonner de A à Z. 



Notre organisationNotre organisation
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DIRECTION DE PROJET

Karl Halter
Directeur de projet

Organigramme

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) est un établissement autonome de droit public intercantonal. Il est régi par la convention intercan-
tonale adoptée par les cantons de Vaud et du Valais. Tous deux se portent garants du financement de la construction du nouveau 
bâtiment à Rennaz, ainsi que de celui de la rénovation des antennes de Vevey et de Monthey.
Le Conseil d’Etablissement définit les règles de gestion de l’hôpital, fixe la stratégie et arrête le budget et les comptes sur propo-
sition de la Direction générale. Le Conseil d'Etablissement compte trois comités (finances et audit, ressources humaines, sécurité 
patient et qualité clinique), qui traitent certains thèmes de manière plus approfondie et délivrent, si nécessaire, des préavis à 
l’attention du Conseil.
Sous la responsabilité du directeur général, la Direction générale s'occupe de tous les sujets essentiels de l'Hôpital, dans le but de 
réaliser les objectifs fixés par les Services vaudois et valaisan de la santé publique et le Conseil d’Etablissement. Elle est notamment 
chargée d'exercer la direction opérationnelle de l'Hôpital, d'exécuter les décisions du Conseil d’Etablissement, de nommer et révo-
quer les cadres et d'intervenir dans l'urgence.

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

Pierre Loison, directeur général de la Fon-
dation Miremont et Président du comité 
Espace Santé Rennaz

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

Arnaud Violland, directeur de l'organisation, 
des systèmes d'information et de l'organi-
sation HRC

Invités permanents avec voix consultative

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

Karl Halter, directeur de projet de l'Hôpital 
Riviera-Chablais, Vaud-Valais

Jean-Paul Jeanneret, adjoint à la Direction 
générale, Direction générale de la santé du 
canton de Vaud

Pierre Kündig, ancien directeur de la  
sécurité du CHUV

Marie Peillod, architecte responsable 
dossiers infrastructures, Direction générale 
de la santé du canton de Vaud

Amélie Reymond, Service de la santé 
publique, canton du Valais

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Membres nommés par le Conseil d'Etat vaudois
Marc-Etienne Diserens, président, anc. chef du Service de la santé publique du canton de Vaud
Hélène Brioschi Levi, membre, ancienne directrice des soins au CHUV
Annik Morier-Genoud, membre, conseillère municipale à Villeneuve
Prof. Didier Trono, membre, resp. du laboratoire de virologie et génétique de l’EPFL

Membres nommés par le Conseil d'Etat valaisan
Dr Georges Dupuis, vice-président, anc. chef du Service de la santé publique du canton du 
Valais et médecin cantonal
Jean-Jacques Rey-Bellet, membre, anc. conseiller d’Etat valaisan

Membres nommés par le Réseau Santé Haut-Léman
Me Jean de Gautard, membre, avocat à Vevey
Pierre Loison, membre, directeur général de la Fondation Miremont et Président du comité 
Espace Santé Rennaz

Membre nommé par l'Hôpital du Valais
Prof. Eric Bonvin, membre, directeur général de l’Hôpital du Valais

Invités permanents avec voix consultative
Pascal Rubin, directeur général de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Antoine Lattion, président de l'Association de l'Hôpital du Chablais
Pierre Rochat, président de la Fondation des hôpitaux de la Riviera, en liquidation

Secrétaire du Conseil
Sandra Blank, secrétaire générale de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

COMMISSION DE CONSTRUCTION

Marc-Etienne Diserens 
Président

Secrétariat général
(et les Unités: affaires juridiques,  

communication et expérience patients)
Sandra Blank

Espace écoute et médiation 
(depuis septembre 2018)

Sophie Crisinel

Sécurité patients et qualité clinique
Christian Baralon

Audit et contrôle interne
Emmanuelle Rosset

ÉTAT-MAJOR / UNITÉS

Direction médicale  
Dre Sandra Deriaz

Dr Nicolas Piol (directeur adjoint)

Direction des soins  
Jose Iglesias

Fabrice Crognaletti (directeur adjoint)

Direction de l’organisation,  
des systèmes d’information  

et de la logistique  
Arnaud Violland

Robert Meier (directeur adjoint)

Direction des finances  
Elisabeth Koliqi

Olivier Birchler (directeur adjoint)

Direction des ressources humaines  
Emmanuel Masson

Arnaud Vallat (directeur adjoint)

DIRECTION GÉNÉRALE
Pascal Rubin

Directeur général

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Marc-Etienne Diserens 

Président
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PHARMACIE
Pharmacie des hôpitaux 

de l’Est lémanique

LABORATOIRES 
Institut central des hôpitaux 

(Hôpital du Valais)

PSYCHIATRIE VD - VS
 Fondation de Nant 
Hôpital du Valais

Physiothérapie - ergothérapie

John Hauptmann

Blocs opératoires

Véronique Richard

Service des urgences

Dre Magali-Noëlle Pfeil
Pierre Baillifard

Service de gynécologie et obstétrique

Dr Christian Valla
Rosaria Vorlet Crisci

Service d’imagerie médicale

Prof. Osman Ratib
Yves Jaermann

Service d’anesthésiologie

Dr Gérald Seematter
Claude Gayet

Service de cancérologie

Prof. Oscar Matzinger
(jusqu'en décembre 2018)
Dr Marco Siano, ad intérim 
(depuis le 1er janvier 2019)
Bénédicte Panes-Ruedin

Service de chirurgie

Dr Riadh Ksontini
Emilie Brigante

Service de gériatrie et de réadaptation

Dr Pierre Guillemin
Stéphanie Colombey

Service de médecine

Dr Nicolas Garin
Nicole Jaggi

Service des soins critiques

Dr Damien Tagan
Natalie Schai

Service de pédiatrie

Dr Gilles Duvoisin
Isabelle Buttet

Service d’orthopédie et traumatologie

Dr Alain Akiki
Julio Parreira

COMITÉ SOINSCOMITÉ MÉDICAL

DÉPARTEMENT MÉDICAL DÉPARTEMENT DES SOINS

DÉPARTEMENT DES  
RESSOURCES HUMAINES

DÉPARTEMENT DE  
L'ORGANISATION,  

DES SYSTÈMES D'INFORMATION  
ET DE LA LOGISTIQUE

DÉPARTEMENT DES FINANCES
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Corps médical Etat au 13.05.2019

Titre Prénom Nom Service Spécialité(s) Fonction

Dre Sandra AEBY Pédiatrie Pédiatrie Médecin adjointe

Dr Alain AKIKI Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin chef de service

Dr Marc-Henri ALLEMANN Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique Médecin agréé

Dre Pascale ANKER Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin cheffe

Dr Lionel ARLETTAZ Institut central des  
hôpitaux - Immunologie

Allergologie et immunologie,  
médecine interne générale

Médecin agréé 

Dre Evelyne ASCHWANDEN  
OTTESEN

Urgences Médecine interne générale,  
médecine d’urgence (SSMUS)

Médecin adjointe

Dr Tobias Alois BALLHAUSEN Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin chef

Dr Frank BALLY Institut central des  
hôpitaux - Infectiologie

Infectiologie, médecine interne générale Médecin agréé 

Dre Catherine BARTHOLDI Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin adjointe

Dre Virginie BAYS Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique Médecin agréée

Dre Cristina BELLINI Institut central des  
hôpitaux - Infectiologie

Infectiologie, médecine interne générale Médecin agréée

Dre Nadia BENYACOUB Anesthésiologie Anesthésiologie, traitement interventionnel 
de la douleur

Médecin agréée

Dr Vincent BETTSCHART Chirurgie Chirurgie, chirurgie générale et  
traumatologique, chirurgie viscérale

Médecin agréé

Dr Philippe BEURET Soins critiques Cardiologie, médecine intensive, médecine 
interne générale

Médecin chef

Dr Yann BILDE Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin adjoint

Dr Phillip BLONDEEL Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique

Médecin agréé

Dr Leo Gert BODENDOERFER Imagerie médicale Radiologie Médecin adjoint

Dr Jean-Joseph BOILLAT Chirurgie Urologie Médecin agréé

Dre Tania BOLOGNINI Urgences Médecine interne générale,  
médecine d’urgence (SSMUS)

Médecin adjointe

Dr Duccio BOSCHERINI Orthopédie-Traumatologie Neurochirurgie, traitement interventionnel 
de la douleur

Médecin agréé

Dre Emmanuelle BOVARD Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin cheffe

Prof Luc BRON Chirurgie ORL, chirurgie cervico-faciale,  
ultrasonographie

Médecin agréé

Dr Edgar BROSSARD Chirurgie ORL, chirurgie cervico-faciale Médecin agréé

Dr Ernst BUCHI Chirurgie Ophtalmologie, ophtalmochirurgie Médecin agréé

Dre Martine BURION Anesthésiologie Anesthésiologie, médecine du sport,  
médecine d’urgence (SSMUS)

Médecin adjointe

Dr François CACHAT Pédiatrie Pédiatrie, néphrologie pédiatrique Médecin adjoint

Dr Michel CAUDERAY Pédiatrie Pédiatrie, néonatologie, endocrinologie- 
diabétologie pédiatrique

Médecin chef

Dr Grégoire CHRISTEN Médecine Médecine intensive, médecine interne 
générale

Médecin chef

Dre Ioanna CHRYSOGELOU Urgences Chirurgie, médecine d’urgence (SSMUS) Médecin adjointe

Dr Marcos CORONADO Médecine Médecine intensive, pneumologie,  
médecine interne générale 

Médecin chef

Dr Adrien COSINSCHI Interdisciplinaire de  
cancérologie

Radio-oncologie/radiothérapie Médecin adjoint

Dr Olivier COTTIER Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique Médecin chef

Dr Dominique CRISINEL Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin chef

Dr Michel DAFFLON Cursus ForOmEV Médecine interne générale, médecine  
psychosomatique et psychosociale

Médecin agréé

Dre Anna DAYER Chirurgie Chirurgie Médecin cheffe

Dr Ali DEHLAVI Médecine Gastroentérologie Médecin adjoint

Dr Didier DELOUCHE Interdisciplinaire de  
cancérologie

Oncologie médicale Médecin chef

Dre Sandra DERIAZ Direction médicale Médecine interne générale  Directrice médicale
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Titre Prénom Nom Service Spécialité(s) Fonction

Dre Gabrielle DI VIRGILIO Médecine Neurologie Médecin cheffe d’unité

Dr Patrick DIEBOLD Pédiatrie Pédiatrie, néonatologie Médecin chef

Dr Sébastien DÜNNER Médecine Médecine interne générale,  
médecine d’urgence (SSMUS)

Médecin chef

Dr Gilles DUVOISIN Pédiatrie Pédiatrie Médecin chef de service

Dre Bettina ENGEL Interdisciplinaire  
de cancérologie

Oncologie médicale, hématologie,  
médecine interne générale

Médecin agréée

Dr Alexandre FARIN Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique Médecin chef d’unité

Dr Fardad FASSA Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin chef

Dr Christian FAVRE Chirurgie Ophtalmologie, ophtalmochirurgie Médecin agréé

Dr Jonas FEILCHENFELDT Interdisciplinaire  
de cancérologie

Oncologie médicale, médecine interne 
générale

Médecin adjoint

Dr Serge FÉLIX Gériatrie et réadaptation Gériatrie, médecine interne générale Médecin chef

Dre Valérie FROSSARD Institut central des  
hôpitaux - Hématologie

Hématologie, médecine interne générale Médecin agréée

Dr Serge GABELLON Chirurgie Urologie Médecin agréé

Dr Vincent GABUS Cardiologie Cardiologie, médecine interne générale Médecin adjoint

Dr Domenico GALASSO Médecine Gastroentérologie Médecin chef d’unité

Dr Nicolas GARIN Médecine Médecine interne générale Médecin chef de service

Dr Thomas GEHRKE Pédiatrie Pédiatrie Médecin chef

Dr David GIRARDIN Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique Médecin agréé

Dre Alexa  GIROUD RIVIER Pédiatrie Pédiatrie, gastroentérologie et hépatologie 
pédiatrique

Médecin agréée

Dr Thomas GLÜCKER Imagerie médicale Radiologie, neuroradiologie diagnostique, 
traitement interventionnel de la douleur

Médecin chef

Dr Alexandre GNAEGI Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin adjoint

Dr Patrick GRAFF Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique, ultrasonographie 
prénatale, acupuncture-MTC

Médecin agréé

Dr Philippe GRISEL Cardiologie Cardiologie Médecin agréé

Dr Pierre GUILLEMIN Gériatrie et réadaptation Gériatrie, médecine interne générale Médecin chef de service

Dr Philippe GUILLEMIN Chirurgie ORL, chirurgie cervico-faciale Médecin agréé

Dr John-John HAMEL Cardiologie Cardiologie, médecine interne générale Médecin agréé

Dre Dorothéa HATTICH Médecine Médecine interne générale, médecin 
praticien

Médecin agréée

Dr Stefan HEFER Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin chef

Dr Francis HERITIER Médecine Pneumologie, médecine interne générale, 
médecine de plongée et médecine  
hyperbare (SUHMS) 

Médecin agréé

Dr Mahmoud HUSSAMI Imagerie médicale Radiologie Médecin adjoint

Dr Benoît IMHOLZ Chirurgie Médecin dentiste, chirurgie orale et  
maxillo-faciale

Médecin agréé

Dre Julie KAISER Institut central des  
hôpitaux - Hématologie

Hématologie, médecine interne générale Médecin adjointe 

Dr Leonard KAMGUIA Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin adjoint

Dre Myriam KOHLER SERRA Médecine Tabacologie et aide au sevrage tabagique, 
médecine interne générale

Médecin adjointe

Dr Cyril KOMBOT-NAGUEMON Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin chef

Dr Ulrich KRUCHTEN Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin adjoint

Dr Vincent KRUGEL Anesthésiologie Anesthésiologie, médecine d’urgence 
(SSMUS)

Médecin chef

Dr Riadh KSONTINI Chirurgie Chirurgie Médecin chef de service

Dr Tarek LASWAD Imagerie médicale Radiologie, radiologie pédiatrique Médecin chef

Dr Antoine LEIMGRUBER Imagerie médicale Médecine nucléaire, radiologie Médecin chef

Dr Sébastien LEVY Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin adjoint

Dr Carmelo LIBERATI Santé au travail  Médecine du travail Médecin chef
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Titre Prénom Nom Service Spécialité(s) Fonction

Dr Enver LLESHI Gériatrie et réadaptation Gériatrie, médecine interne générale Médecin chef

Dr Pierre-Yves LOVEY Institut central des  
hôpitaux - Hématologie

Hématologie, médecine interne générale Médecin agréé 

Dr Olivier MARTINET Chirurgie Chirurgie, chirurgie générale et  
traumatologique, chirurgie viscérale

Médecin chef

Dr Manuel MARTINEZ Pédiatrie Pédiatrie Médecin chef

Dre Zohra MAZOUNI Interdisciplinaire  
de cancérologie

Radio-oncologie/radiothérapie Médecin adjointe

Dr Jean-Marc MEIER Cardiologie Cardiologie, médecine interne générale Médecin agréé

Dre Anne-Marie MEITHYAZ Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique

Médecin agréée

Dre Véronique MEMBREZ Institut central des  
hôpitaux - Oncogénétique

Oncologie médicale, médecine interne 
générale

Médecin agréée

Dr Jacques MOREAU Imagerie médicale Radiologie Médecin chef

Dre Jessica MOREILLON Anesthésiologie Anesthésiologie, médecine d’urgence  
(SSMUS), médecin praticien

Médecin cheffe

Dr Benoît MORISOD Chirurgie ORL, chirurgie cervico-faciale,  
ultrasonographie

Médecin agréé

Dre Sandra MOULIN Anesthésiologie Anesthésiologie, médecine intensive Médecin adjointe

Dre Natacha NEUFFER Médecine Médecine interne générale Médecin adjointe

Dr Pierre- 
Antoine

NIKLAUS Imagerie médicale Radiologie Médecin chef

Dr Marwan OBEID Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin adjoint

Dre Aurélie OBERIC Chirurgie Ophtalmologie Médecin agréée

Dre Dominique OESTREICHER Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin cheffe

Dr Frédéric OLIVIER Chirurgie ORL, phoniatrie Médecin agréé

Dr Claude OPPIKOFER Orthopédie-Traumatologie Chirurgie plastique, reconstructive et  
esthétique, chirurgie de la main, laserthéra-
pie de la peau et des muqueuses orificielles

Médecin agréé

Dr Andrea ORLANDINI Urgences Médecine interne générale Médecin adjoint

Dre Isabelle PACHE Médecine Gastroentérologie, médecine interne 
générale, hépatologie

Médecin cheffe

Dr Thierry- 
Daniel

PACHE Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique,  
médecine de la reproduction et  
endocrinologie gynécologique

Médecin agréé

Dr Juan-Carlos PAGÈS Orthopédie-Traumatologie Chirurgie plastique, reconstructive  
et esthétique, chirurgie de la main

Médecin agréé

Dre Maria PAGNOZZA MUBIAYI Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique Médecin cheffe d’unité

Dr Marc-Alain PANCHARD Pédiatrie Pédiatrie, néonatologie Médecin chef

Dre Agnès PARDON Gériatrie et réadaptation Gériatrie, médecine interne générale Médecin adjointe

Dr Laurent PELLET Gynécologie-obstétrique Chirurgie, chirurgie plastique, reconstructive 
et esthétique

Médecin adjoint

Dr Edgardo PEZZETTA Chirurgie Chirurgie, chirurgie générale et  
traumatologique, chirurgie thoracique

Médecin chef

Dre Magali-Noëlle PFEIL Urgences Médecine interne générale,  
médecine d’urgence (SSMUS)

Médecin cheffe de 
service

Dr Olivier PILLEVUIT Chirurgie ORL, chirurgie cervico-faciale,  
ultrasonographie

Médecin agréé

Dr Nicolas PIOL Direction médicale Pédiatrie, néonatologie, médecin praticien Directeur médical adjoint

Dr Olivier PITTET Chirurgie Chirurgie Médecin chef

Dr Thomas-Thi PLUESS Anesthésiologie Anesthésiologie, acupuncture-MTC Médecin adjoint

Dre Silvia POPESCU Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique Médecin adjointe

Dre Nathalie PORTIER Chirurgie Médecin dentiste, chirurgie orale  
et maxillo-faciale

Médecin agréée

Dr Pierre-Alain QUELOZ Anesthésiologie Anesthésiologie Médecin chef

Dr Pascal RAMSEYER Pédiatrie Chirurgie pédiatrique Médecin agréé
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Titre Prénom Nom Service Spécialité(s) Fonction

Dr Fabrice RAPP Cardiologie Cardiologie, médecine interne générale Médecin agréé

Prof. Osman RATIB Imagerie médicale Médecine nucléaire, cardiologie,  
médecine interne générale

Médecin chef de service

Dr Raphaël RICHARD Imagerie médicale Radiologie Médecin adjoint

Dre Marie-Claude ROSSIER Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique, ultrasonographie Médecin adjointe

Dr Alain ROSSIER Médecine Néphrologie, médecine interne générale Médecin chef d’unité

Dr Daniel ROULET Chirurgie Chirurgie, chirurgie générale  
et traumatologie

Médecin chef

Dr Juan RUIZ Médecine Endocrinologie-diabétologie,  
médecine interne générale

Médecin adjoint

Dr Philippe SAEGESSER Anesthésiologie Anesthésiologie, traitement interventionnel 
de la douleur

Médecin agréé

Dre Emanuela SALATI Cancérologie Oncologie médicale, médecine interne 
générale

Médecin adjointe

Dr Dominique SCHWAB Urgences Médecine interne générale Médecin adjoint

Dr Gérald SEEMATTER Anesthésiologie Anesthésiologie, médecine intensive Médecin chef de service

Dre Elodie SENGGEN Imagerie médicale Radiologie, radiologie pédiatrique Médecin cheffe

Dr Alain SERMIER Chirurgie Urologie, chirurgie Médecin agréé

Dr Marco SIANO Cancérologie Oncologie médicale, médecine interne 
générale

Médecin chef de service 
a.i. 

Dre Gaia SIRIMARCO Médecine Neurologie, sonographie cérébrovasculaire Médecin adjointe

Dr Charalampos SOTIRIADIS Imagerie médicale Radiologie Médecin adjoint

Dre Sara STADELMANN Urgences Médecine interne générale,  
médecine d’urgence (SSMUS)

Médecin adjointe

Dr Peter STUTZ Orthopédie-Traumatologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Médecin agréé

Prof. Michel SUTER Chirurgie Chirurgie, chirurgie viscérale Médecin chef

Dr Damien TAGAN Soins critiques Médecine intensive, médecine interne 
générale, médecine d’urgence (SSMUS)

Médecin chef de service

Dr Thomas TAWADROS Chirurgie Urologie Médecin chef d’unité

Dre Cécile TAWADROS Chirurgie Urologie Médecin agréée

Dre Catalina TRANA Cardiologie Cardiologie Médecin cheffe de 
service

Dr Nicolas TROILLET Institut central des  
hôpitaux - Infectiologie

Infectiologie, médecine interne générale Médecin agréé 

Dr Blaise UDRIOT Chirurgie ORL, chirurgie cervico-faciale Médecin agréé

Dr Marc UHLMANN Médecine Médecine interne générale Médecin chef

Dr Christian VALLA Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique, psychiatrie et 
psychothérapie

Médecin chef de service

Dr Yves VAUCHER Gériatrie et réadaptation Gériatrie, médecine interne générale Médecin chef

Dr Alfredo VELARDI Cancérologie Psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie 
de consultation et de liaison,  
acupuncture-MTC

Médecin adjoint

Dr Gérard VOGEL Médecine Néphrologie, médecine interne générale Médecin chef

Dr Arndt VON CAMPE Orthopédie-Traumatologie Chirurgie de la main, chirurgie orthopédique 
et traumatologie, ultrasonographie

Médecin adjoint

Dr Pierre VULLIEMIN Cardiologie Cardiologie, médecine interne générale Médecin agréé

Dr Andreas WAHL Cardiologie Cardiologie, médecine interne générale Médecin agréé

Dre Jacqueline WASSENBERG Pédiatrie Pédiatrie, allergologie et immunologie 
clinique

Médecin agréée

Dr Nicolas WIDMER Pharmacie des Hôpitaux  
de l’Est lémanique 

Pharmacie Médecin agréé 

Dr Laurent WILLOMMET Anesthésiologie Anesthésiologie, médecine intensive Médecin chef

Dre Christiane WIRZ Gynécologie-obstétrique Gynécologie-obstétrique, ultrasonographie Médecin cheffe
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Chiffres clés 2018

QUI SOMMES-NOUS?

300 mios  
de budget annuel 
Le double des budgets des villes de Montreux ou de Vevey

1676
équivalents plein temps,  
soit environ 2000 collaborateurs réguliers

460 lits (stationnaires et ambulatoires)

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

236 
médecins, tous statuts confondus



ACTIVITÉ DE SOINS AIGUS

ACTIVITÉ DE GÉRIATRIE ET RÉADAPTATION

■■ Nombre d'hospitalisations: 18'691

■■ Journées d'hospitalisation: 94'881

■■ Durée moyenne du séjour: 5,08 jours

■■ 105'918  visites ambulatoires  
aux urgences et policliniques

■■ Naissances: 2047

■■ Nombre d'hospitalisations: 1028

■■ Journées d'hospitalisation: 21'825

■■ Durée moyenne du séjour: 20,5 jours
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«J’aime l’idée de repartir presque de zéro,  
de devoir repenser nos pratiques.»

DR OLIVIER PITTET 
Médecin chef au sein du Service de chirurgie

L’ambulatoire, c’est ce que développe Olivier Pittet au sein du  
Service de chirurgie, dans l’optique du futur centre de Rennaz.  
A ce titre, il collabore également à la mise en place de l’hôpital de 
jour qui sera intégré au complexe. «C’est rare de participer à la 
construction d’un nouvel hôpital, j’aime l’idée de repartir presque 
de zéro, de devoir repenser nos pratiques.» 



Nos 365 derniers jours
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Faits marquants 2018

Après les services,  
les unités
L’Hôpital valide la créa-
tion d’unités médicales 
d’urologie, en janvier, et de 
neurologie, en novembre, 
respectivement rattachées 
au Service de chirurgie pour 
la première, et de médecine 
pour la seconde.

Janvier Février Mars

Présentation des futures missions des sites  
de Monthey et de Vevey Samaritain  
En 2021, une fois leur rénovation terminée, les deux sites 
abriteront chacun une clinique de gériatrie et de réadapta-
tion dotée de 75 lits. Celles-ci proposeront des prestations 
adaptées aux besoins spécifiques des seniors, alliant gériatrie 
aiguë, réadaptation gériatrique et soins palliatifs de base. En 
outre, chaque site comptera une permanence médicale pour 
les patients qui souhaitent rencontrer un médecin pour une 
petite urgence sans rendez-vous, une consultation program-
mée ou un suivi sur une plus longue durée.

Déploiement du projet 
PROMi pour tous les 
soignants 
Opération d’envergure  
commune à tous les 
hôpitaux de la FHV, l’Hôpital 
lance PROMi, qui consiste 
à utiliser un catalogue 
commun pour toutes les 
interventions de soins, 
relié à un module de pla-
nification des soins dans le 
dossier du patient Soarian. 
En trois semaines, le projet 
est déployé dans les six 
hôpitaux de l’HRC,  
un succès. 
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Avril Juin

Horaire de 8h30 en test
Près de 150 collaborateurs 
de médecine, chirurgie et 
d’orthopédie-traumatologie 
testent les horaires de  
8h30 pendant six mois.  
La Direction générale 
souhaite remplacer les 
horaires de 12h par des 
horaires plus courts au 
moment de l’ouverture  
du nouvel hôpital de  
Rennaz. Avant de déployer 
ce changement à l’échelle 
de tous les soignants, un 
test doit permettre de 
détecter d’éventuels  
problèmes.  

Convention collective 
validée
L’Hôpital et les syndicats 
signent le 4e protocole 
d’accord qui valide définiti-
vement la CCT du person-
nel. Principale mesure de 
ce protocole d’accord: la 
révision des salaires des 
collaborateurs des classes  
1 à 18. Alors que la reprise 
du personnel en 2015 
s’était faite avec les salaires 
en vigueur à l’Hôpital du 
Chablais et à l’Hôpital 
Riviera, il a été convenu de 
recalculer le salaire de cha-
cun sur la base de la grille 
salariale et du catalogue 
des fonctions validés. Pour 
les personnes qui, à l’issue 
du calcul, verraient leur 
salaire supérieur à celui 
d’aujourd’hui, le rattrapage 
salarial se fera en trois 
étapes (1er juillet 2019,  
1er janvier 2020 et  
1er janvier 2021).  

Réponse à l’urgence
L’HRC est mandaté par le Département de la santé et de 
l’Action sociale pour la mise en œuvre du projet de réponse à 
l’urgence, avec ses partenaires du réseau pour la région Est 
du canton de Vaud, notamment en lien avec l’organisation de 
la garde médicale de l’Est vaudois. Les objectifs: que chaque 
personne puisse bénéficier de la prise en charge la plus  
appropriée en fonction de son besoin de santé et de ses  
préférences, et avoir accès à des mesures de  prévention 
visant le maintien à domicile; en cas d’urgence, que la  
personne sache à qui s’adresser et puisse ensuite accéder  
le plus rapidement possible à une évaluation qui lui  
permette de bénéficier des réponses les plus appropriées  
à sa situation.

Equipements biomédicaux à la pointe
Le Service d’imagerie médicale se dote d’un scanner PET/
CT de pointe afin d’offrir à la communauté médicale et à 
la population un large éventail d’examens oncologiques et 
neurologiques. 

Mai
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Octobre

Quelles valeurs pour l’HRC?  
Les 50 cadres supérieurs se réunissent pour travailler sur la réputation 
de l’HRC, les valeurs et les actions à mener dans les services. Une charte 
institutionnelle synthétise cette journée. Elle sera affichée dans tous 
les services cliniques, administratifs et logistiques du nouvel hôpital. Six 
points concrétisent l’objectif de l’Hôpital: «Votre accueil, notre priorité». 

Nouveaux lieux de travail 
Conséquence de l’ouverture du nouvel hôpital et des nouvelles missions 
des sites hospitaliers qui seront maintenus, tous les collaborateurs 
reçoivent un courrier personnalisé leur confirmant leur futur lieu de 
travail. Lorsque les services sont maintenus sur plusieurs sites (comme 
les admissions, les cuisines ou les services techniques), l’Hôpital a, dans 
la mesure du possible, tenu compte des préférences formulées par les 
collaborateurs concernés. Le personnel a un mois pour les transmettre 
au Département des ressources humaines. 

Plan de mobilité dès l’ouverture du nouvel hôpital 
L’ensemble des collaborateurs reçoivent une information détaillée à 
domicile et peuvent faire leurs demandes de mobilité en vigueur dès 
l’ouverture du nouvel hôpital. Le prix de la place de parc reste identique. 
Dans le même temps, les incitatifs financiers pour les collaborateurs qui 
font le choix des transports publics ou de la mobilité douce sont étoffés. 
Le personnel a un mois pour choisir son mode de transport et déposer 
sa demande. 

Je fais preuve d’empathie et de bienveillance et j’agis avec intégrité 
et professionnalisme envers le patient et sa famille. 

Les préoccupations du patient, mais aussi celles de sa famille,  
sont importantes. Je les intègre dans ma démarche et y apporte  
une réponse appropriée.

Je partage les objectifs de soin du patient avec l’équipe. 

Je considère le patient comme un partenaire, un acteur de sa santé  
à part entière. 

Je suis un des acteurs de la bonne marche de l’hôpital,  
chacune de mes actions a un impact sur l’ensemble du service.

J’adhère aux valeurs de l’établissement dans lequel j’ai choisi  
de travailler. J’honore sa réputation. 

A l’Hôpital Riviera-Chablais, nous plaçons le patient au cœur de notre 
action. Dans sa prise en charge, nous savons que chaque geste compte.  
Forts de cette conviction, nous respectons les engagements suivants :   

À L’ÉCOUTE
AUX PETITS SOINS
AVEC LE SOURIRE!

Votre accueil, 
 notre priorité 

www.hopitalrivierachablais.ch

Vevey, février 2019

Août

Lancement des formations de management 
pour cadres HRC
Dans un environnement exigeant, et à quelques 
mois du déménagement sur le site de Rennaz, la 
Direction générale de l’HRC souhaite poursuivre 
l’accompagnement de ses cadres avec une volonté 
de promouvoir une nouvelle culture managériale. 
En 2018, 72 cadres suivent la formation; elle sera 
reconduite en 2019. 

Pôle Physio-Ergo en préparation à Aigle
L’HRC décide de maintenir une consultation 
ambulatoire de physiothérapie et d’ergothérapie  
à Aigle. La consultation accueillera notamment les 
patients de la région qui ont séjourné à l’hôpital 
et qui poursuivent un traitement en physiothé-
rapie ou ergothérapie. Le Pôle Physio-Ergo ouvre 
ses portes à l’Espace Santé Valerette en avril 2019. 

Valorisation des archives
Les archives administratives de la Fondation des 
Hôpitaux de la Riviera, de l’Association de l’Hôpital 
du Chablais et de l’HRC font l’objet d’un travail 
d’archivage en collaboration avec le Service des 
archives cantonales du canton de Vaud.
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Novembre

«Voyage autour du monde» à Aigle 
Près de 1000 collaborateurs déguisés, soit 1 collaborateur  
sur 2, envahissent le Centre mondial du cyclisme à Aigle. 
Cette année encore, le succès de la fête du personnel est au 
rendez-vous. 

Validation des effectifs pour l’entrée à Rennaz 
Après plus d’une année de travail et l’intervention d’experts 
du domaine hospitalier, les effectifs de tous les départements 
sont validés par la Direction générale, puis par le Conseil 
d’Etablissement. 

Confort élevé
L’Hôpital publie les photos des chambres d’hospitalisation à 
Rennaz. Les 199 chambres compteront un ou deux lits, toutes 
avec une salle de bain. L’accueil et la prise en charge de la 
patientèle privée seront également améliorés: un secteur 
et des services personnalisés leur seront dédiés. Après leur 
rénovation, les Cliniques de gériatrie et réadaptation de  
Monthey et de Vevey offriront le même niveau de confort. 

Décembre

Visites de chantier 
Jusqu’en décembre, l’Hôpital offre à ses collaborateurs ainsi 
qu'à ses partenaires politiques et sanitaires, la possibilité de 
visiter le chantier du nouvel hôpital.
Plus de 900 personnes saisissent cette opportunité.



«Je mets les gens en mouvement.»

ISABELLE JUNOD
Sage-femme et clinicienne

Quoi de mieux qu'une sage-femme pour accompagner  
l'éclosion d'un nouvel hôpital? Fédérer des équipes  
aux cultures différentes autour de valeurs communes  
afin d’élaborer des compétences collectives, telle est  
la mission d'Isabelle Junod. Proche du terrain et de ses pairs,  
elle «met surtout les gens en mouvement» dans la perspective 
de Rennaz.



Nos équipes



38Rapport d’activité 2018  |  NOS ÉQUIPES HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS

Ressources humaines

Dernière ligne droite avant Rennaz

Dans la continuité de l'année précédente, 2018 affiche des effectifs 
en recul d'un peu moins de 1%. La baisse a été plus marquée au 
cours du premier semestre, collant ainsi à une activité globale-
ment stable, voire en léger retrait s’agissant des hospitalisations. 
«La tendance s'est toutefois inversée au deuxième semestre, 
précise Emmanuel Masson, directeur des ressources humaines. 
L'accélération des préparatifs du déménagement a eu pour effet 
l’engagement de ressources supplémentaires dans des domaines 
très spécifiques. Ces recrutements, essentiellement sous forme 
de contrats à durée déterminée, ont aussi permis de décharger 
certains de nos collaborateurs, affectés de plus en plus sur le 
site du nouvel hôpital.» Afin de préparer les nouvelles activités 
médicales de Rennaz, d'autres engagements ont également 
été opérés dans les secteurs de l'urologie, de l'oncologie, de la 
neurologie, de la cardiologie, de la médecine nucléaire ou encore 
de la permanence médicale.

Taux de rotation et d'absence en recul
Parallèlement à la baisse des effectifs, le taux d'absence retrouve 
quant à lui son niveau de 2016, après avoir connu une forte hausse 
en 2017. «Nous avons notamment enregistré une baisse de près 
de 15% des absences pour maladie de longue durée, ce qui est 
encourageant.» Tendance identique pour le taux de rotation, même 
si les effets du futur déménagement vers Rennaz ne se sont pas 
encore fait ressentir. «Il est évident que la période transitoire que 
nous traversons peut être source d'incertitude, voire d'inquiétude, 
pour certaines personnes. 80% du personnel de nos hôpitaux sera 
localisé à Rennaz, ce qui implique un changement de cadre de 
travail pour la large majorité de nos collaborateurs. Nous nous 
attendons donc à un nombre plus important de départs l'an 
prochain, même si nous mettons d'ores et déjà tout en œuvre 
pour les réduire.» 

Accent mis sur la formation
Parmi les leviers de fidélisation, 
la formation joue un rôle ma-
jeur. L'HRC y consacre annuel-
lement, en moyenne, quelque 
35'000 heures. 2018 n'y a pas 
fait exception, même si cer-
taines formations certifiantes 
ont été suspendues dans la 
perspective du déménagement. 
«Qu'ils soient intra- ou extra-
muros, ces cours concernent l'ensemble de notre personnel, à tous 
les échelons, des cadres au personnel non qualifié. Au cumul, plus 
de 4000 jours de formation ont été suivis cette année.» Parmi les 
mesures mises en place, une formation interne de quatre jours 
a ciblé les cadres de proximité. «Près de 70 personnes, pour la 
plupart des infirmiers chefs d'unité de soins, y ont participé. Cette 
action a connu un vif succès, et nous a permis d'insuffler à nos 
cadres d'unité une culture du changement et du management. 
En sont ressortis des résultats très concrets, à l'exemple, entre 
autres, de la révision de nos entretiens d’évaluation afin d'en faire 
un outil de gestion moderne et efficace, sous forme de feedbacks 
réguliers et d'entretiens de développement.»

Garantie de non-licenciement 
L'ouverture du nouvel hôpital de Rennaz, avec la fusion des 
structures, entraînera une réduction des effectifs, notamment 
chez les aides-soignants, les aides de blocs opératoires, les 
instrumentistes, les infirmiers anesthésistes et les techniciens 
en radiologie médicale. «Environ cinquante collaborateurs sont 
concernés, soit une quarantaine d'EPT. Tous sont au bénéficie 
d'une garantie de non-licenciement liée au déménagement. Ils 
seront soit intégrés dans un autre service, le cas échéant avec une 
autre fonction, soit, pour quelques cas particuliers, bénéficieront 
de mesures d'accompagnement ciblées.»

Le département des ressources humaines a concentré ses efforts sur la préparation active 
du déménagement vers le nouvel hôpital. Une année marquée par une baisse des effectifs 
et du taux d'absence, ainsi qu'un renforcement des compétences pour accompagner les 
nouvelles prestations qui seront offertes à Rennaz.

L’HRC consacre 
chaque année plus 
de 35’000 heures à 
la formation de son 
personnel. En 2018, 
4000 jours de cours 
ont été suivis.

1676 EPT 
dont 70% de personnel 

médical et de soins, 
y c. médico-technique

 Emploi à plein temps

54 nationalités  
représentées 

65% CH / 30% UE / 5% hors UE

73% de femmes
dont 43%  

à plein temps

27% d’hommes
dont 86%  

à plein temps
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«2019 verra le déménagement de plus de 1500 per-
sonnes à Rennaz. C'est là un défi majeur en termes 

de gestion des ressources humaines. Car il s'agit non 
seulement d'un changement de lieu de travail, avec tout 

ce que cela implique (nouveaux trajets et modes de transport), mais 
aussi d'un changement d'équipe. A Rennaz, nos unités de soins seront 
plus petites et reconfigurées avec un personnel mixte en provenance 
des structures de la Riviera et du Chablais. En plus de leur nouvel 
environnement professionnel, les collaborateurs devront également 
apprivoiser une nouvelle dynamique d'équipe et découvrir de nouveaux 
collègues. C'est pourquoi nous travaillons, depuis plusieurs années, à 
faire de ce déménagement un facteur positif de changement.»   

Emmanuel Masson, directeur des ressources humaines

Effectifs du personnel (EPT moyens, y c. personnel horaire, sans médecins agréés, consultants)

2016 2017 2018
Médical 231 231 236
Soins 785 786 771
Autres disciplines médicales 170 170 164
Administratif 263 266 276
Technique et logistique 244 234 229
Total 1’693 1’687 1’676
Variation +2,4% -0,4% -0,7%

Taux de rotation 

2016 2017 2018
Démissions 86 104 107
Retraites 26 40 14
Résiliations 32 31 20
Autres 5 4 2
Total des départs 149 179 143
Taux 9,1% 11% 8,6%
 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 et les apprentis

2016 2017 2018
Absence accident 0,9% 0,9% 0,9%
Absence maladie (y c. pendant la grossesse) 5,1% 5,6% 5,1%
Absence maternité/allaitement 1,4% 1,7% 1,7%
Autres (enfant malade, décès, déménagement, etc.) 0,5% 0,5% 0,4%
Total 7,9% 8,7% 8,1%
Absence formation 1,8% 1,7% 1,4%

Le défi
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Formation

Evoluer vers la nouvelle entreprise que sera l'HRC

Déménagement. Le mot est sur toutes les lèvres. Isabelle Picard, 
responsable de l'Unité formation, n'échappe pas à la règle. Pour 
son secteur comme pour les autres, l'année 2018 a été marquée 
par cette échéance majeure qu'il faut soigneusement préparer. 
«La Direction générale a souhaité donner aux cadres de l'hôpital 
les moyens d’accompagner leurs équipes dans cette importante 
phase de changement», explique-t-elle. Car il ne s'agira pas 
«simplement», le moment venu, de transférer des patients, des 
collaborateurs et du matériel, mais bel et bien de débuter au sein 
d'une nouvelle institution portée par des valeurs et une culture 
qu'il faudra s'approprier, de s’intégrer dans de nouvelles équipes, 
de se familiariser avec de nouvelles infrastructures et de maîtriser 
du matériel nouveau, notamment.

Prendre la mesure de la posture professionnelle attendue
Dans ce contexte, un certain nombre de formations se sont 
ajoutées en 2018 à celles régulièrement mises en place. «L'une 
d'elles, explique Isabelle Picard, était destinée aux cadres de l'HRC. 
Dispensée en extérieur sur quatre jours, par six intervenants  
– quatre internes et deux externes –, elle abordait une vaste 
palette de thématiques, du recrutement à la communication 
en passant par les valeurs, le 
management, l'évaluation des 
collaborateurs, la santé au tra-
vail, etc.» Au total, pas moins 
de 72 personnes ont choisi de 
participer à ce cursus de for-
mation des cadres en 2018, qui 
en tirent un bilan très positif. 
Reconduite en 2019 et 2020, 
cette formation permettra au 
final à quelque 200 cadres de 
prendre la mesure de la posture 
professionnelle qui est attendue 
de leur part au sein du nouvel 
établissement. 

Améliorer la prise en charge des patients, encore et toujours
D'autres formations ont été proposées en 2018, en lien avec 
l'évolution des outils de travail, consacrées par exemple au futur 
central téléphonique. Plusieurs services se sont également vu 
proposer des formations spécialement dédiées, à l'image des 
services hôtelier ou de l'intendance.

Enfin, l'Unité formation pour-
suit inlassablement sa mis-
sion de perfectionnement des 
équipes. C'est ainsi qu'ont été 
mis sur pied en 2018 des mo-
dules consacrés, notamment, à 
la stimulation basale aux soins 
intensifs, ou à la communica-
tion thérapeutique dans les 
blocs opératoires.

Tous les collaborateurs des différents sites se sont vu proposer en 2018 des formations. 
Adaptées à leur fonction, celles-ci contribueront à assurer le succès de l’ouverture du 
Centre hospitalier de Rennaz. 

Avec ce déména-
gement, il faut se 
familiariser avec de 
nouveaux collègues, 
outils, processus, etc.

«En emménageant dans le nouvel 
établissement, c'est aussi une 

nouvelle culture d'entreprise qu'il 
s'agit de mettre en place, qui intègre 
l'idée de travailler en lien avec les 
acteurs du réseau de soins régional. 
L'hôpital n'est pas un maillon plus 
important que les autres au sein de 
la chaîne de partenaires. La formation 
certifiante que nous proposerons aux 
cadres dès 2020, en collaboration avec 
ces mêmes partenaires, ira dans ce 
sens.»

Isabelle Picard, responsable de l’Unité formation

Le défi
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Santé au travail

Soutenir les collaborateurs  
pour une bonne santé au travail 

Fort de onze professionnels, le Service de la santé au travail accompagne et soutient les 
collaborateurs de l'Hôpital Riviera Chablais et de différentes institutions conventionnées. 
Il suit 7400 personnes environ, dont plus de 2000 pour le seul HRC.

L'hôpital n'est plus  
un lieu intouchable, 
un tabou est tombé. 
Le nombre d'agres-
sions augmente,  
ainsi que leur gravité.

Médecins spécialistes, psychologue du travail, infirmières en santé 
au travail, infirmière experte en bien-être, monitrice Pilates, et 
secrétaires: ils sont onze au total, les membres du Service de la 
santé au travail à dispenser leurs activités de prévention et de 
soutien à leurs collègues de l'HRC, mais aussi de plusieurs éta-
blissements partenaires. Le service est placé sous la houlette du 
Dr Liberati, médecin spécialiste du travail FMH, psychopathologue 
du travail, ainsi que médecin expert des assurances.

Trois domaines principaux occupent le service: les visites d'em-
bauche, qui représentent environ la moitié du temps des infir-
mières, la gestion des longues absences ou des absences répétées 
sur l'année (40%) et le reste (10%), comprenant notamment 
l'analyse des postes, les propositions d'ergonomie, le suivi des 
maternités, des maladies graves et des agressions, la vaccination 
contre la grippe ainsi que le soutien en cas de souffrance psy-
chologique ou psychique au travail. Il s'agit dans ce dernier cas 
d'urgences, tout comme la prise en charge des accidents d'expo-
sition au sang (144 cas en 2018) et les enquêtes d'entourage 
lors d'épidémies (une trentaine de cas).

Les risques psychosociaux, un phénomène mondial
Alors que les troubles musculo-squelettiques sont stables après 
des années de hausse, les risques psychosociaux, en progression 
depuis plusieurs années, connaissent une croissance exponentielle; 
ils représentent environ 70% des consultations. 

«Il s'agit d'une tendance mon-
diale dans le domaine des soins 
et de l'aide à la personne», pré-
cise le Dr Liberati. «Ces risques 
touchent désormais toutes les 
catégories de collaborateurs, 
médecins et cadres supérieurs 
compris, souvent avec des 
conséquences sérieuses.» La 
perspective du déménagement 
à Rennaz, qui est, en soi, un 
événement historique et grandiose, avec la fusion des équipes et 
l'harmonisation des pratiques qu'il implique, accroît inexorable-
ment une déstabilisation émotionnelle au sein de l'HRC. 

L'hôpital n'est plus un sanctuaire
Autre problème important, les agressions, qui touchent princi-
palement le personnel des admissions, des urgences et de la 
pédiatrie. «L'hôpital n'est plus un lieu intouchable, un tabou est 
tombé. Le nombre d'agressions augmente, ainsi que leur gravité, 
passant malheureusement du stade verbal au stade physique.» 

Bon nombre de collaborateurs des services susmentionnés ont 
suivi une formation à ce sujet voici deux ans. Il existe en outre 
une formation annuelle de rappel, dispensée par une infirmière 
du service, titulaire d'un CAS en gestion des violences.

«J'ai hâte de déménager à Rennaz, où mon équipe ne 
sera plus éparpillée entre différents sites. J'y vois de 

nouvelles opportunités. Je suis optimiste, surtout pour les 
nouvelles générations, mais réaliste quant à cette perspec-
tive. Le déménagement déstabilisera certains, mais il don-
nera aussi une nouvelle motivation à être encore davantage 
professionnel. Une période de changement implique une 
période de deuil chez tout le monde et à tous les niveaux.» 

Dr Carmelo Liberati, médecin chef de service

Le défi
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Commission du personnel 

Présente, pour le bien-être du personnel  
et celui des patients

Des soucis dans l’activité quotidienne? Des problèmes liés à la 
pression de la hiérarchie, ou à l'organisation du travail? Besoin 
d'un conseil, en toute discrétion? La Commission du personnel 
de l’HRC a pour mission de faire valoir les idées et besoins des 
collaborateurs auprès de la Direction, et ce pour le bien commun. 
Son leitmotiv: favoriser l’information et le dialogue, en capitalisant 
sur l’intelligence collective. 
En 2018, avec la concrétisation du projet de Rennaz, la Com-
mission du personnel a évolué dans un contexte mouvant. Offrir 
une plateforme formelle de concertation, où peuvent se tisser 
des liens et se construire un relais de confiance, était plus que 
jamais essentiel. 

Tout au long de l’année, la Commission du personnel de l’HRC a 
répondu présent: 
• Pour accompagner les collaborateurs dans leurs diverses dé-

marches, les informer, expliquer les tenants et aboutissants de 
la Convention collective de travail. 

• Pour relayer leurs insatisfactions et faire valoir leur point de vue 
à la Direction générale et à la Direction des soins sur un certain 
nombre d’objets qui les touchent directement, en particulier 
la gestion des ressources humaines. Le sujet des horaires en 
3x8 a notamment provoqué des revendications de la part des 
équipes soignantes: d’un cadre strict, les négociations ont pro-
gressivement amené des adaptations qui ont apaisé les parties. 

• Pour participer au développement d’un Plan mobilité adapté, 
avec le souhait que chaque collaborateur puisse faire les trajets 
de son domicile à l’hôpital dans un laps de temps raisonnable.

• Pour assurer la représentation du personnel de l'HRC dans 
divers groupes de travail: Convention collective de travail, 
Santé au travail, Fondation de prévoyance (FISP), Commission 
du personnel de la Fédération des hôpitaux vaudois (CPFhv), 
Commission paritaire et syndicats. 

Si l’action de la Commission du personnel est guidée par le 
quotidien des collaborateurs, c’est avant tout le patient qui reste 
au cœur de ses préoccupations. Au final, c’est lui qui bénéficiera 
d’un cadre enchanteur et d’une infrastructure moderne, tout en 
étant entouré d’équipes aux petits soins. L’effet «boule de neige» 
prend ici tout son sens. Rappelons-nous de la célèbre devise de 
l’homme d’affaires Richard Branson: «Si vous prenez soin de vos 
employés, ils prendront soin de votre entreprise.»

Trait d'union entre le personnel de l’HRC et la Direction, la Commission du personnel défend 
les intérêts des collaborateurs, offrant un lieu d’échange et de dialogue.
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«Si la perspective de Rennaz représente un nouvel élan 
pour l’ensemble du personnel et de la Direction, les défis 

à relever sont nombreux. Le regroupement des collabora-
teurs dans un seul hôpital, alors qu’ils sont actuellement 
dispersés sur cinq sites, représente un défi de taille et une 
aventure exceptionnelle, aux multiples enjeux. Il s’agit non 
seulement d’apprivoiser de nouveaux locaux et de trouver 
ses repères, mais aussi d’entretenir, voire de renforcer des 
relations constructives, qui permettent de répondre aux 
aspirations de chacun en termes de qualité des conditions 
de travail. Nul doute que dans ce contexte, la Commission 
du personnel a un rôle important à jouer.»

Carmen Descombes et Carol Guex-Vuille, présidente et vice-présidente  
de la Commission du personnel de l'HRC

Le défi



«Je continuerai d'assouvir ma passion  
pour l'humain.»

GÉRALD CARREL
Aumônier

Depuis 2018, Gérald Carrel prépare la nouvelle aumônerie  
œcuménique en prévision de Rennaz. Mais si la future  
organisation a nécessité une négociation entre le diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg et celui du Valais, son quotidien à 
lui ne changera pas. L'homme continuera «d'assouvir sa passion 
de l'humain». En rencontrant des patients, d'une part, mais aussi 
en travaillant avec les soignants, avec lesquels il communique 
constamment. 



Nos indicateurs qualité
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Préambule

Se préparer au pire, être toujours meilleurs

La campagne de prévention «Faisons rempart à l'escarre», lancée 
au printemps 2017, s'est achevée en septembre 2018. Pour rap-
pel, cette opération de sensibilisation invitait les professionnels 
de l'hôpital, mais aussi les proches et les patients, à prêter une 
attention particulière à la peau, aux points de pression, à l'humidité, 
à la nutrition et à l'hydratation notamment. L'objectif, qui était 
d'abaisser de 50% le taux de survenue des escarres, a presque 
été atteint. Il sera reconduit pour 2019. 

Par ailleurs, la démarche a séduit Nestlé, qui a soutenu la produc-
tion d'un petit guide de poche à l'intention des soignants. «Nous 
y avons développé un moyen mnémotechnique pour accompagner 
notre engagement, explique Christian Baralon, coordinateur de 
l'Unité sécurité des patients et qualité clinique. Chaque lettre 
du mot escarre correspond ainsi à une étape de la démarche de 
soin: E pour Evaluer le risque, S pour Scorer un certain nombre 
de critères, C pour Cibler, etc.» Enfin, cette campagne aura vu du 
pays, puisqu'elle a accompagné l'équipe de Christian Baralon en 
septembre à Rome, où se tenait l'EPUAP 2018 (pour European 
Pressure Ulcer Advisory Panel), congrès international de préven-
tion et traitement des escarres. «Le poster a rencontré un franc 
succès! Du coup, les organisateurs de l'EPUAP 2019, à Lyon, nous 
ont également ouvert leurs portes.»

Une trentaine de coaches formés
La méthode TeamSTEPPS, que l'HRC a introduite en 2015 dans 
ses rangs, continue sa progression au sein des équipes, et trouve 
dans la préparation au déménagement à Rennaz un nouveau 
terrain d'expression. «Cet outil promeut le travail en équipe, 
explique Christian Baralon. Or, ce sera l'un des défis de ce nouvel 
hôpital, que de faire travailler main dans la main les personnels 
des différents établissements.» Cinq compétences principales sont 
développées dans la démarche: la clarification des rôles et des 
responsabilités, la communication, le leadership, le monitorage 
des situations et le soutien mutuel. Plus de 300 collaborateurs 
et une trentaine de coaches des différents services sont désor-
mais formés. A noter que l'HRC est le premier hôpital de Suisse 
à appliquer cette méthode, et qu'il a pour cela été récompensé 
par l'Académie suisse des sciences médicales. 

Les établissements de santé sont de plus en plus nombreux à 
intégrer le concept de patient-partenaire dans leur structure. A 
l'HRC, Stéphane Coendoz est investi de ce rôle. Professionnel de 
la santé, diabétique de type 2 depuis 2011, il préside l'Association 
romande d'ETP (Education thérapeutique du patient) et co-anime 
la Commission Action patient & proches aidants de Diabète Vaud. 
Le principe? «Le patient-partenaire est intégré dans différents 
processus décisionnels, où nous bénéficions de son regard et 
de son expertise. Il constitue également une ressource pour les 
équipes soignantes», se réjouit Christian Baralon.

Déclarer les incidents, une nécessité
En 2018, différentes manifestations en lien avec la qualité et 
la sécurité des soins ont été organisées. On relèvera la journée 
mondiale de l'hygiène des mains, le 3 mai, et celle consacrée à 
la prévention des escarres, le 15 novembre. Deux occasions, pour 
l'Unité sécurité, de rappeler les messages essentiels relatifs à 
chaque thématique. Un colloque a également été organisé durant 
la semaine d'action sécurité des patients, du 17 au 23 septembre, 
qui a permis aux différents systèmes de surveillance de l'hôpital 
de présenter leur fonctionnement, leurs objectifs et leurs défis: 
hémovigilance, radiovigilance, pharmacovigilance, matériovigilance, 
etc. «Il s'agissait notamment 
d'expliquer aux collaborateurs 
de l'hôpital l'intérêt de décla-
rer tout incident. Imaginons 
qu'une pompe à perfusion 
s'arrête un jour sans déclen-
cher d'alarme. Les ingénieurs 
biomédicaux de notre système 
de matériovigilance reçoivent 
le signal de la problématique, 
voient si d'autres incidents 
ont eu lieu à l'HRC, informent 
Swissmedic, qui à son tour 
s'informe, investigue, et prend si nécessaire les mesures adé-
quates, telles que le retrait d'un appareil du marché, par exemple», 
détaille Christian Baralon.

Maintenir les projets-clés vivaces et leurs effets concrets, renforcer les connaissances et 
compétences des équipes, et emmener de nouvelles activités: ce sont là les trois axes qui 
ont guidé l’Unité sécurité des patients et qualité clinique en 2018.

«Un déménagement 
est une zone de tur-
bulences. Les risques 
cliniques qu’il com-
porte ont été évalués, 
et les mesures prises 
pour les écarter.»
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Amélioration continue avec Deming
En 2018, des cadres de proximité ont été initiés à la méthode 
d'amélioration continue Deming ou PDCA (Plan-Do-Check-Act). 
Par ailleurs, les répondants sécurité et qualité des soins ont 
été formés à la méthode AMDEC, pour «Analyse des modes de 
défaillance, leurs effets et leur criticité». Ainsi, avec le soutien de 
la Direction générale, les responsables de service ont sollicité leurs 
équipes pour définir, puis évaluer les risques cliniques inhérents 
au futur déménagement selon leurs effets et leur criticité. «Nous 
nous sommes penchés ensemble sur leur gravité, leur détection 
et leur fréquence. Ces risques peuvent concerner, par exemple, 
des décompensations, des erreurs d'orientation des patients, ou 
un défaut du système d'alarme. Nous avons déjà pris une série 
de mesures pour les écarter, et allons encore travailler sur ce 
volumineux dossier», indique Christian Baralon. Cette démarche 
a notamment pu s'appuyer sur une revue de la littérature exis-
tante en lien avec le déménagement d'un hôpital, qui a permis 
de découvrir des expériences similaires vécues en Australie ou 
en Angleterre, par exemple.

Indicateurs stratégiques pour autoévaluation permanente
Un important travail a été réalisé en 2018 pour améliorer encore 
la prise en charge des patients. Trois services cliniques – gynéco-
obstétrique, chirurgie et anesthésie – se sont prêtés à un exer-
cice consistant, dans un premier temps, à définir les indicateurs 
stratégiques propres à leur service, puis à mettre en place le 
processus permettant de faire remonter ces informations depuis 
les dossiers informatisés des patients, et, enfin, à opérer une 
comparaison avec l’état actuel des connaissances dans le domaine. 
Il en ressort des indicateurs stratégiques qui renseignent sur la 
qualité des soins prodigués et qui permettent une autoévaluation 
permanente des services.

« Durant toute cette année, nous avons emmené les 
équipes dans une démarche proactive, faite de brains-

tormings et de discussions dans les services et les unités 
afin d’évaluer les risques, d’anticiper les situations délicates 
et de mettre en place les outils nécessaires pour que tout 
se passe bien durant le déménagement. 
Le défi consistera à mettre en place une gestion efficiente 
des risques cliniques que nous avons identifiés, et à rame-
ner le stress au minimum.»

Christian Baralon, coordinateur de l’Unité sécurité des patients et qualité clinique 

Le défi
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L’ANQ fournit les taux de réadmissions potentiellement évitables 
des patients de l’HRC qui doivent être ré-hospitalisés dans les  
30 jours suivant leur sortie. Lorsqu’un taux est identifié comme  
trop élevé, les séjours des patients HRC considérés comme  
«réadmissions potentiellement évitables» sont analysés par les 
responsables de service. Leurs observations, visant à améliorer 
le programme d’identification des réadmissions potentiellement 
évitables, sont communiquées (faux positifs), et des mesures pour 
les prévenir sont mises en place. 

A noter que l'année 2018 n'est pas mentionnée, car l'ANQ commu-
nique ses résultats avec un an de décalage, afin de tenir compte 
des patients HRC hospitalisés dans d'autres hôpitaux.

Taux de réadmissions potentiellement évitables

4,6%

4,7%

4,2%

4,4%

Taux HRCTaux suisse

Année Nb de cas éligibles

2016 12'995

2017 12'627

Les indicateurs

Regard chiffré sur la qualité 

Chaque année, l'Hôpital Riviera-Chablais présente ici, en toute transparence, ses prin-
cipaux indicateurs de qualité. Des chiffres qui, dans les services, guident l'amélioration 
permanente mise en place grâce à des processus efficaces et à une étroite collaboration 
entre les services concernés.

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) place la qualité des soins et la 
sécurité des patients au cœur de son action. Tous ses collabora-
teurs y participent activement. Les publications de l'Association 
nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux 
et les cliniques (ANQ) permettent une analyse comparative entre 
établissements, ainsi que le suivi des résultats par le Départe-
ment de la santé du Valais et la Direction générale de la santé 
du canton de Vaud. 

Toutefois, et pour différentes raisons, la prise en charge des 
patients ne correspond pas toujours aux objectifs de qualité 
établis et attendus. Ainsi, afin d’identifier l'origine de ces écarts 
et de promouvoir des mesures d’amélioration, l’HRC cultive une 
étroite collaboration entre les différentes équipes concernées. 

Une analyse complète, des résultats aux dossiers patients
L’Unité sécurité des patients et qualité clinique – qui intègre quatre 
professionnels, dont un médecin et un expert en statistiques – 
examine les résultats publiés puis sollicite les services cliniques 
pour l’analyse des dossiers médicaux concernés. Par ailleurs, elle 
renseigne et participe à la mise en œuvre des actions qualité et 
sécurité des soins définies par le comité sécurité des patients et 
qualité clinique. 

Afin de faciliter la compréhension des indicateurs de qualité cli-
nique, ceux-ci sont présentés sous forme graphique. Pour chacun 
d'entre eux, l’année, le nombre de patients concernés, les résultats 
HRC, les résultats attendus (en Suisse) et le taux de participation 
(dans le cas d’une enquête) sont présentés. 
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Entre avril 2017 et septembre 2018, les services cliniques de 
l’HRC, en collaboration avec d’autres hôpitaux, ont activement 
participé au projet de prévention des escarres de la Fédération 
des hôpitaux vaudois (FHV). Durant 18 mois, les collaborateurs 
se sont mobilisés pour atteindre l’objectif de réduire de 50% la 
survenue d’escarres nosocomiales. 

L’équipe responsable de la pérennisation du projet au sein de 
l’HRC veille à poursuivre les actions entreprises.

Projet de prévention des escarres 

Chacun de nous peut contribuer à maintenir 
une peau saine chez les personnes hospitalisées. 

Quelques bonnes pratiques suffisent à prévenir le développement d’escarres. 
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Avec le soutien de Une alimentation riche en protéines 
et une hydratation suffisante contribuent 
à la prévention des escarres.Le spécialiste de la protéine

La campagne de prévention des escarres de l'HRC était emmenée par le 
slogan «Faisons rempart à l'escarre». Différents visuels déclinaient les bonnes 
pratiques propres à la prévention.
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Quelques bonnes pratiques suffisent à prévenir le développement d’escarres.  
Professionnels de la santé, proches, patients, chacun peut contribuer à maintenir 
une peau saine chez les personnes hospitalisées. 
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Campagne 
de prévention

Quelques bonnes pratiques suffi sent à prévenir le développement 
d’escarres.  
Professionnels de la santé, proches, patients, chacun peut contribuer 
à maintenir une peau saine chez les personnes hospitalisées. 

Soigner
la nutrition 
et l’hydratation
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Infections de site opératoire 

Taux d'infection

5,5%

6,5%

5%

3,1%

19,2%

4%

20,2%

14,7%

Césarienne

Chirurgie du côlon

Appendicectomie

Année Nb d'interventions

2016 183

2017 199

2018 219

Année Nb d'interventions

2017 483

2018 448

Année Nb d'interventions

2016 78

2017 104

2018 109

Swissnoso, le Centre national de prévention des infections, 
accompagne les hôpitaux dans leur lutte contre les infections 
nosocomiales, qui touchent chaque année en Suisse 7 à 8% 
des patients hospitalisés. Dans ce cadre, l’équipe du Service des 
maladies infectieuses (SMINF) - Institut central des hôpitaux 
(ICH) suit activement les patients de l’HRC ayant bénéficié d'une 
appendicectomie, d'une césarienne ou d'une chirurgie du côlon. 

Le suivi des infections pour ces interventions se fait par site 
HRC, et en fonction d’un calendrier spécifique. Nous présentons 
l’évolution de ces résultats sur les trois dernières années.
L'HRC n'a pas la possibilité de comparer ses résultats à l'échelle 
suisse, car Swissnoso établit une analyse et fournit un bench-
mark par site.
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Satisfaction des patients en médecine somatique aiguë

Chaque année, en septembre, l’ANQ promeut une enquête de 
satisfaction pour les patients hospitalisés en soins aigus soma-
tiques. Un questionnaire est adressé au domicile du patient dans 
les 15 jours suivant sa sortie. Les résultats permettent à chaque 
institution de comparer leurs résultats dans le temps et entre 
elles. Les résultats des trois dernières années sont présentés  
ici. Nous n’observons pas de changement statistiquement signi-
ficatif entre 2017 et 2018, excepté pour la question «Comment 

décririez-vous votre état de santé actuel?», dont les réponses 
révèlent une amélioration. L’HRC obtient de moins bons résultats 
que les autres hôpitaux suisses, excepté sur cette même question, 
où la différence n'est pas significative. 
Un deuxième questionnaire, interne à l’HRC, offre au patient un 
plus large choix de questions et permet aux équipes cliniques 
d’être plus spécifiques dans leurs actions d’amélioration.

Note: les proportions trop minimes n'apparaissent pas dans le tableau.

2016 535
2017 478

 Toujours
 Très souvent
 Quelquefois
 Rarement
 Jamais

23,9%

22,4%

29,9%

30,3%

40,2%

42,1%

2016 559
2017 505

 Excellente
 Très bonne
 Bonne
 Moins bonne
 Mauvaise

27,7% 6,1%

27,1% 6,1%

37,6%

37,8%

25,4%

25,9%

2016 531
2017 478

 Toujours
 Très souvent
 Quelquefois
 Rarement
 Jamais

16,9%

14,4%

30,7%

29,5%

48%

50,6%

2016 555
2017 501

 Trop longue
 Adéquate
 Trop courte

87,9%

84,4%

5,4%

7,6%

2016 501
2017 451

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

12% 4,4%

8,4% 4,7%

21,4%

23,3%

58,7%

60,8%

2016 542
2017 487

 Excellent
 Très bon
 Bon
 Moins bon
 Mauvais

10,9%54,4%

12,1%47,6%

21,2%

26,3%

9,8%

10,3%

Avez-vous eu la possibilité de poser des questions?

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

Avez-vous reçu des réponses compréhensibles à vos questions?

Comment avez-vous trouvé la durée de votre hospitalisation?

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

Comment décririez-vous votre état de santé actuel?

Comment évaluez-vous la qualité des soins (des médecins et du personnel infirmier)?

2016 558
2017 506

 Excellente
 Très bonne
 Bonne
 Moins bonne
 Mauvaise

31,2% 23,8%41,9%

35,6% 40,9% 18,2%

2018 43722,4% 4,6%

4,3%

4,4%

25,9%46,5%

2018 46626,6% 6,9%36,7%26,4%

2018 43415,9%34,3%44,5%

2018 46085,2% 6,3%

8%

6,7%

8,5%

2018 41212,4% 4,6%21,1%60%

2018 4628%48,7%27.1%12,3%

2018 46131,5% 44,7% 19,3%

4,4%

2,8%

4%
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En 2018, les questions de l'enquête satisfaction des patients ont 
été modifiées et l’échelle d’évaluation est à nouveau identique à 
celle des soins aigus somatiques. 
Ce questionnaire est adressé, dans les 15 jours suivant leur retour 
à domicile, aux patients hospitalisés en réadaptation entre le  
1er avril et le 31 mai.
Les résultats des questions de l’enquête ne montrent pas de 
différence significative avec ceux des autres hôpitaux suisses, 
à l’exception de  l’implication dans les décisions et de la com-
préhension des réponses (3e et 4e question), pour lesquelles ils 
sont moins bons. 

Ces éléments, ainsi que les résultats du questionnaire HRC satis-
faction des patients, sont abordés avec les responsables du service. 
Les actions d’amélioration entreprises en 2017 (communication 
au patient, entretien médical d’accueil, etc.) sont poursuivies et 
renforcées.

Satisfaction des patients en réadaptation

Comment évaluez-vous la qualité de la prise en charge par l'équipe (personnel médical et thérapeutique, 
personnel infirmier, service social)?

Au début de votre séjour de réadaptation, avez-vous été informé-e de manière compréhensible sur le 
déroulement et les objectifs de votre réadaptation?

Comment était l'organisation des principales mesures prises pour vous et vos proches pour la période de 
votre séjour de réadaptation (accompagnement, aide et soins à domicile, thérapies, etc.)?

Les thérapies ont-elles répondu à vos attentes (portée, déroulement, etc.)?

Comment décririez-vous votre état de santé actuel?

Durant votre séjour de réadaptation, avez-vous été suffisamment impliqué-e dans les décisions?

Avez-vous reçu des réponses compréhensibles à vos questions?

18,5%

7,5%

6,2%

14,4%

16,9%

16,7%

19,4%

14,1%

66,2%

20,9%

17,3%

17%

13,2%

27%

11,2%

58,2%

11,6%

7,5%

47,7%

27,3%

41,8%

35,9%

7,7%

37,3%

30,8%

46,2%

29,9%

40,6%

32,7%

20,8%

35,1%

33,8%

32,3%

47%

32,8%

45,3%

29,9%

50%

33,9%

51,5%

26%

52,3%

47%

56,4%

HRC

HRC

HRC

HRC

HRC

HRC

HRC

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

65

66

67

64

65

67

52

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

6116

6193

5777

6162

6030

6111

5613

 Excellente
 Très bonne
 Bonne
 Moins bonne
 Mauvaise

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

 Excellente
 Très bonne
 Bonne
 Moins bonne
 Mauvaise

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

 Excellent
 Très bon
 Bon
 Moins bon
 Mauvais

 Toujours
 Très souvent
 Quelquefois
 Rarement
 Jamais

 Toujours
 Très souvent
 Quelquefois
 Rarement
 Jamais

Note: les proportions trop minimes n'apparaissent pas dans le tableau.
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Durant le projet HRC-FHV de prévention des escarres, l’HRC a mis 
à disposition, comme il le fait chaque année, une cinquantaine 
de collaborateurs pour participer aux mesures de la Journée 
nationale de prévalence chutes et escarres LPZ-ANQ (Landelijke 
Prevalentiemeting Zorgproblemen, Maastricht University). 
Cette journée, qui a eu lieu le 13 novembre, permet l'évaluation 
des chutes et escarres des patients hospitalisés et acceptant 
de participer (Taux de participation des patients en soins aigus 
en 2016: 70,1%, en 2017: 72,7% et en 2018: 70,5% / Taux de 
participation des patients en réadaptation en 2016: 89,7%, en 
2017: 84,8% et en 2018: 82,1%).
Nous présentons ici les taux de chutes dans l’institution durant 
les 30 derniers jours, et d’escarres nosocomiales (globales et de 

degré >= 2) pour les services de soins aigus somatiques et de 
réadaptation. 
Dans les soins aigus, nous observons une amélioration de ces 
taux par rapport aux années précédentes. Pour les chutes dans 
l’institution durant les 30 derniers jours, ainsi que pour les escarres 
nosocomiales globales, nous avons ainsi obtenu en 2018 un 
taux plus bas que le taux attendu suisse. Il convient toutefois de 
noter que ces résultats sont très sensibles à de petites variations. 
Concernant les résultats du Service de réadaptation, la participation 
à cette enquête est basée sur le volontariat. Cette particularité 
ne permet pas de disposer du taux attendu suisse. 

Prévalence chutes et escarres

Chutes dans l’institution dans les 30 derniers jours (prévalence ANQ)

Soins aigus

Réadaptation

Année Nb de cas

2016 162

2017 167

2018 155

Année Nb de cas

2016 52

2017 56

2018 46

                                                               6,2%

5,4%

7,7%

3,6%

3,2%

10,9%

                                             4,4%

3,8%

3,6%

Les patients ayant chuté au sein de l’HRC dans les 30 jours précédant la journée de prévalence du 13 novembre sont identifiés.
Outre cet instantané, disponible au travers de son système de gestion des incidents, l’Unité sécurité des patients suit quotidienne-
ment cet indicateur et renseigne les services cliniques.

Taux observé HRCTaux attendu (Suisse)

Escarres nosocomiales (prévalence ANQ)
Soins aigus

Réadaptation

Année Nb de cas

2016 162

2017 168

2018 155

Année Nb de cas

2016 52

2017 56

2018 46

5,6%

6%

3,2%

11,5%

10,7%

6,5%

4,2%

4,3%

3,9%

Escarres nosocomiales de degré supérieur ou égal à la catégorie 2 (prévalence ANQ)
Soins aigus

Réadaptation

Année Nb de cas

2016 162

2017 168

2018 155

Année Nb de cas

2016 52

2017 56

2018 46

2,5%

 

5,8%

3,6%

4,3%

1,7%

   2%

1,6%

Le caractère nosocomial d’une escarre se définit par le fait qu'elle est apparue durant le séjour hospitalier du patient. L’enquête précise 
également la gravité de l’escarre selon la classification suivante: la catégorie 1 correspond à des rougeurs, alors que les catégories 
2 à 4 mentionnent des pertes de substance au niveau des tissus.

2,4% 

1,9%



 «Il y a les soins, les traitements,  
mais il y a aussi l’accueil.»

SALOMÉ ESTEVES
Cheffe d’unité accueil & services

«Dans un hôpital, il y a les soins, les traitements, mais il y a  
aussi l'accueil, pour les patients et les collaborateurs», insiste 
Salomé Esteves, dont la mission est d’assurer la qualité de 
l'expérience hospitalière. Son objectif? Offrir une palette de  
prestations exemplaires, en dehors des soins proprement dits,  
à tous ceux qui fréquentent l’hôpital. 



Nos statistiques
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Chiffres clés 2018

Hospitalisation de soins aigus

2017 2018

Nombre d'hospitalisations en soins aigus 18'587 18'691

Indice de casemix 0,832 0,834

Nombre de journées d'hospitalisation des patients en soins aigus 100'981 94'881

Nombre de nouveau-nés 1'984 2'047

Durée moyenne de séjour 5,43 5,08

Activité ambulatoire

2017 2018

Nombre d'hospitalisations d'un jour 5'850 6'077

Nombre de visites aux urgences et policliniques 111'505 105'918

Examens radiologiques 66'206 69'345

Visites en radiothérapie 11'393 12'546

Visites en physiothérapie 35'262 32'914

Activité du Centre de traitement et de réadaptation

2017 2018

Nombre de journées de réadaptation 19'383 18'117

Nombre de journées de soins palliatifs 3'709 3'708

Nombre de journées d'attente de placement 1'791 1'456

Total 24'883 23'281

Durée moyenne de séjour 19,55 20,50

Activité
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Nombre de patients en soins aigus

Pédiatrie*
3'553

Orthopédie
2'555

Gériatrie aiguë
79

Gériatrie aiguë
149

Obstétrique
2'214 Chirurgie

3'470

Médecine
6'148

Gynécologie
568

Pédiatrie*
3'770

Orthopédie
2'303

Obstétrique
2'296 Chirurgie

3'426

Médecine
6'282

Gynécologie
465

2017 18'587

2018 18'691

* Y compris nouveau-nés



«C'est un engagement total pour un projet rare.»

CHRISTOPHE DAVID
Chef du Service biomédical

De l’IRM au pousse-seringue en passant par les ventilateurs 
d’anesthésie ou de réanimation et les tables opératoires,  
Christophe David planifie les achats et la gestion pour le futur 
Centre hospitalier. Son ambition: proposer des équipements  
qui soient «adaptés aux besoins, cohérents, en parfait état  
de fonctionnement et de sécurité pour les patients et  
les utilisateurs». Et de résumer: «C'est un engagement total  
pour un projet rare.»



Nos comptes
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Préambule

En 2018, l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC) enregistre 
un déficit de 920'000 francs sur un budget total de 300 millions. 
Deux facteurs principaux permettent à l’Hôpital d’atteindre ce 
résultat, et ce, malgré un déficit de 5 millions prévu au budget 
2018 et une hausse des charges liée à la préparation du démé-
nagement 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 6 millions. 
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COMPTE DE BILAN (en CHF)

31.12.2018 31.12.2017
ACTIF
Actifs circulants

Trésorerie note 1 1'484'503.19                               3'299'891.36                               

Créances résultant de livraisons et de prestations note 2 70'622'103.87                             59'778'705.05                             

Autres créances à court terme note 3 1'421'185.57                               4'019'515.48                               

Stocks note 4 2'278'766.21                               2'408'008.63                               

Actifs de régularisation note 5 5'662'073.20                               6'128'830.54                               

Total actifs circulants 81'468'632.04                         75'634'951.06                         

Actifs immobilisés

Immobilisations financières note 6 417'822.35                                  394'418.35                                  

Immobilisations corporelles note 7 347'108'782.39                           273'854'080.68                           

Immobilisations incorporelles note 8 4'216'346.14                               3'174'335.30                               

Total actifs immobilisés 351'742'950.88                          277'422'834.33                          

TOTAL DE L'ACTIF 433'211'582.92               353'057'785.39               

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de livraisons et de prestations envers des tiers 25'865'653.43                             15'661'256.10                             

Dettes financières à court terme note 9 85'870'431.65                             46'021'470.50                             

Autres dettes à court terme note 10 1'092'466.62                               821'132.68                                  

Passifs de régularisation note 11 2'412'619.42                               1'685'665.86                               

Provisions à court terme note 12 2'811'879.00                               2'506'308.00                               

Total capitaux étrangers à court terme 118'053'050.12                       66'695'833.14                         

Capitaux étrangers à long terme

Dettes financières à long terme note 13 260'975'000.00                           233'500'000.00                           

Fonds affectés note 14 582'697.93                                  389'387.16                                  

Fonds pour amortissements futurs note 15 6'015'441.56                               7'934'148.03                               

Provisions à long terme note 16 500'000.00                                  362'000.00                                  

Total capitaux étrangers à long terme 268'073'139.49                       242'185'535.19                       

Capitaux propres

Apports 577'896.94                                  439'361.53                                  

Fonds libres note 17 47'428'211.11                             43'598'520.12                             

Résultat de l'exercice -920'714.74                                 138'535.41                                  

Total capitaux propres 47'085'393.31                         44'176'417.06                         

TOTAL DU PASSIF 433'211'582.92               353'057'785.39               
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COMPTE DE RESULTAT (en CHF)

2018 2017
Produit net des livraisons et  des prestations note 19 266'349'853.34               262'312'542.43               

Autres produits d'exploitation note 20 14'304'162.73                 14'662'704.16                 

Produits d'exploitation 280'654'016.07              276'975'246.59              

Charges de personnel note 21 -197'772'904.86             -198'781'235.22             

Charges de matières premières et consommables note 22 -54'199'753.86               -50'685'222.81               

Autres charges d'exploitation note 23 -28'238'103.71               -28'696'317.26               

Charges d'exploitation -280'210'762.43             -278'162'775.29             

Résultat d'exploitation avant investissements 443'253.64             -1'187'528.70        

Produits d'investissements 16'937'541.56                 16'718'693.59                 

Produits d'investissements 16'937'541.56                 16'718'693.59                 

Amortissements sur immobilisations corporelles -5'652'997.51                  -5'868'672.49                  

Amortissements sur immobilisations incorporelles -668'113.50                     -626'654.90                     

Autres charges d'investissement -5'936'558.03                  -6'770'711.33                  

Charges d'investissements -12'257'669.04               -13'266'038.72               

Résultat d'investissements 4'679'872.52                   3'452'654.87                   

RESULTAT D'EXPLOITATION 5'123'126.16         2'265'126.17         
Produits financiers 220'044.09                      214'629.94                      

Charges financières -134'478.04                     -317'223.30                     

Résultat financier 85'566.05                         -102'593.36                     

Attribution aux fonds affectés note 14 -261'178.39                     -389'526.48                     

Utilisation des fonds affectés note 14 67'867.62                         312'977.69                      

Utilisation des fonds affectés d'investissement 1'918'706.47                   2'287'975.90                   

Résultat des fonds pour les fonds affectés 1'725'395.70                   2'211'427.11                   

RESULTAT ORDINAIRE 6'934'087.91         4'373'959.92         

Produits hors exploitation 992'817.79                      7'345'399.10                   

Charges hors exploitation -4'966'614.95                  -2'334'154.84                  

Résultat hors exploitation note 24 -3'973'797.16                  5'011'244.26                   

Produits exceptionnels 11'870.50                         -                                     

Charges exceptionnelles -63'185.00                       -                                     

Résultat exceptionnel -51'314.50                       -                                     

RESULTAT I AVANT VARIATION DES FONDS LIBRES 2'908'976.25         9'385'204.18         

Attribution des fonds libres note 17 -                                     -3'437'700.00                  

Utilisation des fonds libres note 17 2'837'226.00                   -                                     

Attribution des fonds libres d'investissement note 18 -6'666'916.99                  -5'808'968.77                  

Utilisation des fonds libres d'investissement -                                     -                                     

Résultat des fonds pour les fonds libres -3'829'690.99                  -9'246'668.77                  

RESULTAT II APRES VARIATION DES FONDS LIBRES -920'714.74           138'535.41             

Compte de résultat (en CHF)
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FLUX DE TRESORERIE (en CHF)

2018 2017
Résultat net -920'714.74 138'535.41

Amortissements 6'321'111.01 6'495'327.39
Variation des provisions à court terme note 12 305'571.00 248'857.00
Variation des provisions à long terme note 16 138'000.00 -79'000.00
Variation des fonds affectés note 14 193'310.77 76'548.79
Variation des fonds libres note 17 -2'837'226.00 3'437'700.00
Variation des fonds d'amortissement note 17 6'666'916.99 5'808'968.77
Variation du fonds des amortissements futurs note 15 -1'918'706.47 -2'287'975.90
Variation des actifs de régularisation 466'757.34 -112'795.37
Variation des passifs de régularisation 726'953.56 -156'894.48
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations -10'843'398.82 1'321'384.59
Variation des stocks 129'242.42 1'105'957.37
Variation des autres créances à court terme 2'598'329.91 -1'515'088.09
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations 10'204'397.33 -14'438'211.26
Variation des autres dettes à court terme 271'333.94 -67'793.52
FLUX DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION 11'501'878.24 -24'479.30

Flux de l'activité d'investissement
Versements effectués pour investissements d’immobilisations financières -4.00 -18'503.85
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations financières -23'400.00 600'500.00
Versements effectués pour investissements d’immobilisations corporelles -78'907'699.22 -92'126'136.34
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations corporelles 0.00 56'646.00
Versements effectués pour investissements d’immobilisations incorporelles -1'710'124.34 -1'674'370.30
FLUX DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT -80'641'227.56 -93'161'864.49

Flux de l'activité de financement
Augmentation des dettes financières à court terme 124'848'961.15 10'000'000.00
Diminution des dettes financières à court terme -85'000'000.00 -44'920'645.80
Augmentation des dettes financières à long terme 32'000'000.00 131'000'000.00
Diminution des dettes financières à long terme -4'525'000.00 0.00
FLUX DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT 67'323'961.15 96'079'354.20

FLUX NET DE TRESORERIE -1'815'388.17 2'893'010.41

Variation de liquidités
Liquidités au 01.01 3'299'891.36 406'880.95
Liquidités au 31.12 1'484'503.19 3'299'891.36
VARIATION DES LIQUIDITES -1'815'388.17 2'893'010.41

FLUX DE TRESORERIE (en CHF)

2018 2017
Résultat net -920'714.74 138'535.41

Amortissements 6'321'111.01 6'495'327.39
Variation des provisions à court terme note 12 305'571.00 248'857.00
Variation des provisions à long terme note 16 138'000.00 -79'000.00
Variation des fonds affectés note 14 193'310.77 76'548.79
Variation des fonds libres note 17 -2'837'226.00 3'437'700.00
Variation des fonds d'amortissement note 17 6'666'916.99 5'808'968.77
Variation du fonds des amortissements futurs note 15 -1'918'706.47 -2'287'975.90
Variation des actifs de régularisation 466'757.34 -112'795.37
Variation des passifs de régularisation 726'953.56 -156'894.48
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations -10'843'398.82 1'321'384.59
Variation des stocks 129'242.42 1'105'957.37
Variation des autres créances à court terme 2'598'329.91 -1'515'088.09
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations 10'204'397.33 -14'438'211.26
Variation des autres dettes à court terme 271'333.94 -67'793.52
FLUX DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION 11'501'878.24 -24'479.30

Flux de l'activité d'investissement
Versements effectués pour investissements d’immobilisations financières -4.00 -18'503.85
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations financières -23'400.00 600'500.00
Versements effectués pour investissements d’immobilisations corporelles -78'907'699.22 -92'126'136.34
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations corporelles 0.00 56'646.00
Versements effectués pour investissements d’immobilisations incorporelles -1'710'124.34 -1'674'370.30
FLUX DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT -80'641'227.56 -93'161'864.49

Flux de l'activité de financement
Augmentation des dettes financières à court terme 124'848'961.15 10'000'000.00
Diminution des dettes financières à court terme -85'000'000.00 -44'920'645.80
Augmentation des dettes financières à long terme 32'000'000.00 131'000'000.00
Diminution des dettes financières à long terme -4'525'000.00 0.00
FLUX DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT 67'323'961.15 96'079'354.20

FLUX NET DE TRESORERIE -1'815'388.17 2'893'010.41

Variation de liquidités
Liquidités au 01.01 3'299'891.36 406'880.95
Liquidités au 31.12 1'484'503.19 3'299'891.36
VARIATION DES LIQUIDITES -1'815'388.17 2'893'010.41

FLUX DE TRESORERIE (en CHF)

2018 2017
Résultat net -920'714.74 138'535.41

Amortissements 6'321'111.01 6'495'327.39
Variation des provisions à court terme note 12 305'571.00 248'857.00
Variation des provisions à long terme note 16 138'000.00 -79'000.00
Variation des fonds affectés note 14 193'310.77 76'548.79
Variation des fonds libres note 17 -2'837'226.00 3'437'700.00
Variation des fonds d'amortissement note 17 6'666'916.99 5'808'968.77
Variation du fonds des amortissements futurs note 15 -1'918'706.47 -2'287'975.90
Variation des actifs de régularisation 466'757.34 -112'795.37
Variation des passifs de régularisation 726'953.56 -156'894.48
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations -10'843'398.82 1'321'384.59
Variation des stocks 129'242.42 1'105'957.37
Variation des autres créances à court terme 2'598'329.91 -1'515'088.09
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations 10'204'397.33 -14'438'211.26
Variation des autres dettes à court terme 271'333.94 -67'793.52
FLUX DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION 11'501'878.24 -24'479.30

Flux de l'activité d'investissement
Versements effectués pour investissements d’immobilisations financières -4.00 -18'503.85
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations financières -23'400.00 600'500.00
Versements effectués pour investissements d’immobilisations corporelles -78'907'699.22 -92'126'136.34
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations corporelles 0.00 56'646.00
Versements effectués pour investissements d’immobilisations incorporelles -1'710'124.34 -1'674'370.30
FLUX DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT -80'641'227.56 -93'161'864.49

Flux de l'activité de financement
Augmentation des dettes financières à court terme 124'848'961.15 10'000'000.00
Diminution des dettes financières à court terme -85'000'000.00 -44'920'645.80
Augmentation des dettes financières à long terme 32'000'000.00 131'000'000.00
Diminution des dettes financières à long terme -4'525'000.00 0.00
FLUX DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT 67'323'961.15 96'079'354.20

FLUX NET DE TRESORERIE -1'815'388.17 2'893'010.41

Variation de liquidités
Liquidités au 01.01 3'299'891.36 406'880.95
Liquidités au 31.12 1'484'503.19 3'299'891.36
VARIATION DES LIQUIDITES -1'815'388.17 2'893'010.41

Flux de trésorerie (en CHF)
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FONDS PROPRES (en CHF)

Apports
Réserve 

provenant des 
bénéfices 

Autres fonds
Fonds des 

investissements
Total des fonds 

propres

Fonds propres au 01.01.2017 5'894'481.69 -5'455'120.16 0.00 34'351'851.35 34'791'212.88

Impact de l'exercice précédent -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

Fonds propres au 31.12.2017 439'361.53 138'535.41 3'437'700.00 40'160'820.12 44'176'417.06

Total fonds libres

Fonds propres au 01.01.2018 439'361.53 138'535.41 3'437'700.00 40'160'820.12 44'176'417.06

Impact de l'exercice précédent 138'535.41 -138'535.41 0.00 0.00 0.00

Résultat de l'exercice 0.00 -920'714.74 0.00 0.00 -920'714.74

Autres attributions 0.00 0.00 0.00 6'666'916.99 6'666'916.99

Prélèvement de l'exercice 0.00 0.00 -2'837'226.00 0.00 -2'837'226.00

Fonds propres au 31.12.2018 577'896.94 -920'714.74 600'474.00 46'827'737.11 47'085'393.31

Total fonds libres

Fonds libres

43'598'520.12

47'428'211.11

Fonds propres (en CHF)
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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. 

Annexes aux comptes annuels
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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 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 pas dʼamortissement 
Immeubles, bâtiments dʼexploitation et hors exploitation 33 ans 
Installations fixes et spécifiques aux bâtiments 20 ans 
Mobilier et installations exploitation et hors exploitation 10 ans 
Machines de bureau et systèmes de communication 5 ans 
Outils et appareils d'exploitation ; Véhicules 5 ans 
Médico-techniques, appareils, machines et instruments 
Médico-techniques, mises à niveau de logiciels 

8 ans 
3 ans 

Matériel et logiciels informatiques 4 ans 

Applications informatiques majeures 10 ans 
Évolutions de programmes existants 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 1 personne affiliée qui 

partira à la retraite dʼici 6 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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BILAN
Note 1 Trésorerie 31.12.2018 31.12.2017

Caisses 102'291.85 105'719.60
Chèques postaux 28'535.77 66'685.63
Banques 1'353'675.57 3'127'486.13

1'484'503.19 3'299'891.36

Note 2 Créances résultant de livraisons et de prestations 31.12.2018 31.12.2017

Débiteurs 71'514'103.87 60'628'705.05
Provision pertes (1) -892'000.00 -850'000.00

70'622'103.87 59'778'705.05

Note 3 Autres créances à court terme 31.12.2018 31.12.2017

Créances diverses 41'766.40 119'871.45
Paiements anticipés à des fournisseurs 12'721.85 2'355'401.40
Créances envers les tiers 1'070'083.25 1'272'879.35
Créances envers le personnel 24'214.30 32'901.25
Créances envers l'Etat 17'797.50 11'865.00
Créances envers des entités satellites 172'360.22 174'320.53
Créances envers des partenaires sociaux et publics 82'242.05 52'276.50

1'421'185.57 4'019'515.48

Note 4 Stocks 31.12.2018 31.12.2017

Stock de marchandises 637'287.00 855'800.00
Stock de combustible 144'708.00 109'200.00
Stock médical 1'450'248.02 1'390'763.01
Stock administratif 46'523.19 52'245.62

2'278'766.21 2'408'008.63

Note 5 Actifs de régularisation 31.12.2018 31.12.2017

Charges payées d’avance - fournisseurs 2'128'867.75 2'381'638.29
Charges payées d’avance - créanciers sociaux 902'824.95 686'776.55
Revenus à recevoir - en cours de facturation 2'630'380.50 3'060'415.70

5'662'073.20 6'128'830.54

Note 6 Immobilisations financières 31.12.2018 31.12.2017

Titres et placements 372'900.00 349'500.00
Dépôts de garantie 44'922.35 44'918.35
Prêt 0.00 0.00

417'822.35 394'418.35            

NOTES EXPLICATIVES
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BILAN
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Note 7 Immobilisations corporelles Immeubles et 
bâtiments

Installations fixes
Mobilier, matériel 

et véhicules
Matériel 

biomédical
Immobilisations en 

cours TOTAL

2017 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 6'019'174.15 5'668'739.09 8'571'920.52 38'894'962.50 166'603'379.64 225'758'175.90
Entrées 6'400'000.00 296'560.55 629'855.95 1'536'683.70 83'206'390.14 92'069'490.34
Reclassifications 836'264.50 1'353'936.10 233'293.00 -113'497.57 -2'309'996.03 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 13'255'438.65 7'319'235.74 9'435'069.47 40'318'148.63 247'499'773.75 317'827'666.24

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 1'333'667.62 1'757'580.12 5'838'332.44 29'175'332.89 0.00 38'104'913.07
Amortissement 1'154'576.10 804'271.86 781'772.32 3'128'052.21 0.00 5'868'672.49
Reclassifications 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 2'488'243.72 2'561'851.98 6'620'104.76 32'303'385.10 0.00 43'973'585.56

Valeur comptable au 01.01 4'685'506.53 3'911'158.97 2'733'588.08 9'719'629.61 166'603'379.64 187'653'262.83
Valeur comptable au 31.12 10'767'194.93 4'757'383.76 2'814'964.71 8'014'763.53 247'499'773.75 273'854'080.68

2018 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 13'255'438.65 7'319'235.74 9'435'069.47 40'318'148.63 247'499'773.75 317'827'666.24
Entrées 139'052.90 370'541.30 360'890.05 4'005'594.67 74'031'620.30 78'907'699.22
Reclassifications 92'068.50 203'395.00 158'364.85 243'986.27 -697'814.62 0.00
Sorties -333'021.15 0.00 -3'214'304.26 -14'039'222.58 0.00 -17'586'547.99
Etat au 31.12 13'153'538.90 7'893'172.04 6'740'020.11 30'528'506.99 320'833'579.43 379'148'817.47

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 2'488'243.72 2'561'851.98 6'620'104.76 32'303'385.10 0.00 43'973'585.56
Amortissement 1'183'052.26 897'372.90 898'749.07 2'673'823.28 0.00 5'652'997.51
Reclassifications 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sorties -333'021.15 0.00 -3'214'304.26 -14'039'222.58 0.00 -17'586'547.99
Etat au 31.12 3'338'274.83 3'459'224.88 4'304'549.57 20'937'985.80 0.00 32'040'035.08

Valeur comptable au 01.01 10'767'194.93 4'757'383.76 2'814'964.71 8'014'763.53 247'499'773.75 273'854'080.68
Valeur comptable au 31.12 9'815'264.07 4'433'947.16 2'435'470.54 9'590'521.19 320'833'579.43 347'108'782.39

31.12.2018 31.12.2017

Construction du site de Rennaz et 'antennes' Etude 21'501'101.61 21'501'101.61
Construction 271'916'867.44 213'364'044.98
Canal Pra-Riond 1'079'378.50 1'065'207.35
Equipements projet D 106'498.80 3'004'633.27
Réadaptation Monthey 826'490.80 501'796.13
Réadaptation Samaritain 855'520.31 522'773.58
TOTAL 296'285'857.46 239'959'556.92

Valeur ECA des immeubles

31.12.2018 31.12.2017

Valeur ECA des équipements 83'501'283.00 83'501'283.00

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

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.
Le site de Monthey est régi par une convention entre l'HRC et le Canton du Valais.
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Valeur comptable au 01.01 4'685'506.53 3'911'158.97 2'733'588.08 9'719'629.61 166'603'379.64 187'653'262.83
Valeur comptable au 31.12 10'767'194.93 4'757'383.76 2'814'964.71 8'014'763.53 247'499'773.75 273'854'080.68

2018 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 13'255'438.65 7'319'235.74 9'435'069.47 40'318'148.63 247'499'773.75 317'827'666.24
Entrées 139'052.90 370'541.30 360'890.05 4'005'594.67 74'031'620.30 78'907'699.22
Reclassifications 92'068.50 203'395.00 158'364.85 243'986.27 -697'814.62 0.00
Sorties -333'021.15 0.00 -3'214'304.26 -14'039'222.58 0.00 -17'586'547.99
Etat au 31.12 13'153'538.90 7'893'172.04 6'740'020.11 30'528'506.99 320'833'579.43 379'148'817.47

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 2'488'243.72 2'561'851.98 6'620'104.76 32'303'385.10 0.00 43'973'585.56
Amortissement 1'183'052.26 897'372.90 898'749.07 2'673'823.28 0.00 5'652'997.51
Reclassifications 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sorties -333'021.15 0.00 -3'214'304.26 -14'039'222.58 0.00 -17'586'547.99
Etat au 31.12 3'338'274.83 3'459'224.88 4'304'549.57 20'937'985.80 0.00 32'040'035.08

Valeur comptable au 01.01 10'767'194.93 4'757'383.76 2'814'964.71 8'014'763.53 247'499'773.75 273'854'080.68
Valeur comptable au 31.12 9'815'264.07 4'433'947.16 2'435'470.54 9'590'521.19 320'833'579.43 347'108'782.39

31.12.2018 31.12.2017

Construction du site de Rennaz et 'antennes' Etude 21'501'101.61 21'501'101.61
Construction 271'916'867.44 213'364'044.98
Canal Pra-Riond 1'079'378.50 1'065'207.35
Equipements projet D 106'498.80 3'004'633.27
Réadaptation Monthey 826'490.80 501'796.13
Réadaptation Samaritain 855'520.31 522'773.58
TOTAL 296'285'857.46 239'959'556.92

Valeur ECA des immeubles

31.12.2018 31.12.2017

Valeur ECA des équipements 83'501'283.00 83'501'283.00

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

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.
Le site de Monthey est régi par une convention entre l'HRC et le Canton du Valais.
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bâtiments

Installations fixes
Mobilier, matériel 

et véhicules
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Reclassifications 836'264.50 1'353'936.10 233'293.00 -113'497.57 -2'309'996.03 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 13'255'438.65 7'319'235.74 9'435'069.47 40'318'148.63 247'499'773.75 317'827'666.24
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Note 8 Immobilisations incorporelles Applications 
majeures, logiciels

Immobilisations en 
cours TOTAL

2017 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 3'310'404.17 1'206'574.80 4'516'978.97
Entrées 631'981.95 1'042'388.35 1'674'370.30
Reclassifications 851'058.00 -851'058.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 4'793'444.12 1'397'905.15 6'191'349.27

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 2'390'359.07 0.00 2'390'359.07
Amortissement 626'654.90 0.00 626'654.90
Reclassifications 0.00 0.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 3'017'013.97 0.00 3'017'013.97

Valeur comptable au 01.01 920'045.10 1'206'574.80 2'126'619.90
Valeur comptable au 31.12 1'776'430.15 1'397'905.15 3'174'335.30

2018 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 4'793'444.12 1'397'905.15 6'191'349.27
Entrées 300'876.50 1'409'247.84 1'710'124.34
Reclassifications 477'574.75 -477'574.75 0.00
Sorties -2'500'172.97 0.00 -2'500'172.97
Etat au 31.12 3'071'722.40 2'329'578.24 5'401'300.64

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 3'017'013.97 0.00 3'017'013.97
Amortissement 668'113.50 0.00 668'113.50
Reclassifications 0.00 0.00 0.00
Sorties -2'500'172.97 0.00 -2'500'172.97
Etat au 31.12 1'184'954.50 0.00 1'184'954.50

Valeur comptable au 01.01 1'776'430.15 1'397'905.15 3'174'335.30
Valeur comptable au 31.12 1'886'767.90 2'329'578.24 4'216'346.14

Note 9 Dettes financières à court terme 31.12.2018 31.12.2017

Banques (1) 85'860'831.65 46'000'000.00
Autres dettes 9'600.00 21'470.50

85'870'431.65 46'021'470.50

Note 10 Autres dettes à court terme 31.12.2018 31.12.2017

Organismes sociaux 342'749.11 269'245.46
TVA due 79'170.39 1'085.42
Paiements anticipés de patients (1) 456'055.65 330'068.89
Dettes envers les collaborateurs 83'855.00 88'810.00
Dettes envers les patients 9'954.75 44'225.30
Compte courant envers institutions satellites 120'681.72 87'697.61

1'092'466.62 821'132.68

Note 11 Passifs de régularisation 31.12.2018 31.12.2017

Charges à payer 2'362'253.72 1'548'478.26
Produits reçus d'avance 50'365.70 137'187.60

2'412'619.42 1'685'665.86

Note 12 Provisions à court terme Etat au 01.01 Attribution Dissolution Etat au 31.12

2017 Heures ouvertes 1'503'465.00 307'507.00 0.00 1'810'972.00
Vacances non prises 753'986.00 0.00 -58'650.00 695'336.00

2'257'451.00 307'507.00 -58'650.00 2'506'308.00

2018 Heures ouvertes 1'810'972.00 0.00 -210'257.00 1'600'715.00
Vacances non prises 695'336.00 515'828.00 0.00 1'211'164.00

2'506'308.00 515'828.00 -210'257.00 2'811'879.00

1) Au 31.12.2017 le montant en lien avec la construction est de 6 mios; le solde de 40.000 mios concerne l'exploitation. Au 31.12.2018 le 
montant en lien avec la construction est de 35.025 mios.

1) yc les débiteurs momentanément créanciers, correspondant soit à des montants reçus d'avance soit à des montants reçus  à double.
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1) Au 31.12.2017 le montant en lien avec la construction est de 6 mios; le solde de 40.000 mios concerne l'exploitation. Au 31.12.2018 le 
montant en lien avec la construction est de 35.025 mios.

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

Note 8 Immobilisations incorporelles Applications 
majeures, logiciels

Immobilisations en 
cours TOTAL
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Reclassifications 851'058.00 -851'058.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 4'793'444.12 1'397'905.15 6'191'349.27

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 2'390'359.07 0.00 2'390'359.07
Amortissement 626'654.90 0.00 626'654.90
Reclassifications 0.00 0.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 3'017'013.97 0.00 3'017'013.97

Valeur comptable au 01.01 920'045.10 1'206'574.80 2'126'619.90
Valeur comptable au 31.12 1'776'430.15 1'397'905.15 3'174'335.30
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Valeur comptable au 31.12 1'886'767.90 2'329'578.24 4'216'346.14
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Paiements anticipés de patients (1) 456'055.65 330'068.89
Dettes envers les collaborateurs 83'855.00 88'810.00
Dettes envers les patients 9'954.75 44'225.30
Compte courant envers institutions satellites 120'681.72 87'697.61

1'092'466.62 821'132.68
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Note 13 Dettes financières à long terme 31.12.2018 31.12.2017

260'975'000.00 233'500'000.00

Note 14 Fonds affectés Etat au 01.01 Alimentation Utilisation Etat au 31.12

2017 Fonds de formation méd-ass (ex-RIVIERA) 11'514.12 0.00 -11'514.12 0.00
Fonds de formation méd-ass (ex-CHABLAIS) 127'098.78 0.00 -127'098.78 0.00
Fonds de formation (ex-RIVIERA) 1'892.50 0.00 -1'892.50 0.00
Fonds des médecins chefs (sites CHABLAIS) 13'850.95 0.00 -13'850.95 0.00
Fonds de service 13'275.42 600.00 -13'875.42 0.00
Fonds DG 15'562.70 32'042.19 -26'965.30 20'639.59
Fonds Gyneco 0.00 13'552.35 -2'145.30 11'407.05
Fonds médecine 0.00 118'163.51 -9'761.45 108'402.06
Fonds chirurgie 0.00 34'500.00 0.00 34'500.00
Fonds cancérologie 0.00 14'779.57 0.00 14'779.57
Fonds imagerie médicale 0.00 20'000.00 -1'969.00 18'031.00
Fonds soins critiques 0.00 30'000.00 0.00 30'000.00
Fonds de la pédiatrie 0.00 35'486.42 0.00 35'486.42
Fonds réadaptation & gériatrie 0.00 16'234.04 0.00 16'234.04
Fonds Contribution Professionnelle 67'513.23 74'168.40 -61'774.20 79'907.43
Fonds stérilisation centrale 39'396.63 0.00 -39'396.63 0.00
Fonds en faveur du personnel 2'734.04 0.00 -2'734.04 0.00
Fonds divers 20'000.00 0.00 0.00 20'000.00

312'838.37 389'526.48 -312'977.69 389'387.16

2018 Fonds DG 20'639.59 20'669.00 -788.00 40'520.59
Fonds Gyneco 11'407.05 11'301.90 -7'896.00 14'812.95
Fonds médecine 108'402.06 18'579.19 -4'807.80 122'173.45
Fonds chirurgie 34'500.00 30'308.00 0.00 64'808.00
Fonds cancérologie 14'779.57 2'478.50 -2'310.22 14'947.85
Fonds imagerie médicale 18'031.00 29'893.20 -12'951.50 34'972.70
Fonds soins critiques 30'000.00 28'522.25 -2'124.10 56'398.15
Fonds de la pédiatrie 35'486.42 27'750.00 0.00 63'236.42
Fonds réadaptation & gériatrie 16'234.04 15'000.00 0.00 31'234.04
Fonds Contribution Professionnelle 79'907.43 76'676.35 -36'990.00 119'593.78
Fonds divers 20'000.00 0.00 0.00 20'000.00

389'387.16 261'178.39 -67'867.62 582'697.93

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. Retraitements
Couverture des 

amortissements de 
la période

Etat au 31.12

2017 Immeubles 1'604'553.12 -524'045.61 -58'757.76 1'021'749.75
Installations fixes 5'823'108.50 -132'670.91 -297'958.07 5'392'479.52
Mobilier 1'004'323.55 -450.51 -308'167.00 695'706.04
Matériel biomédical 1'790'138.76 0.00 -965'926.04 824'212.72

10'222'123.93 -657'167.03 -1'630'808.87 7'934'148.03

Solde au 01.01. Retraitements
Couverture des 

amortissements de 
la période

Etat au 31.12

2018 Immeubles 1'021'749.75 -524'045.59 -58'757.76 438'946.40
Installations fixes 5'392'479.52 -297'958.07 -132'670.92 4'961'850.53
Mobilier 695'706.04 -450.51 -275'422.04 419'833.49
Matériel biomédical 824'212.72 0.00 -629'401.58 194'811.14

7'934'148.03 -822'454.17 -1'096'252.30 6'015'441.56

Note 16 Provisions à long terme Etat au 01.01 Attribution Dissolution Utilisation Etat au 31.12

2017 Provision pour litiges RC (1) 441'000.00 0.00 -79'000.00 0.00 362'000.00
441'000.00 0.00 -79'000.00 0.00 362'000.00

2018 Provision pour litiges RC (1) 362'000.00 138'000.00 0.00 0.00 500'000.00
362'000.00 138'000.00 0.00 0.00 500'000.00

Note 17 Fonds libres Etat au 01.01 Attribution Utilisation Etat au 31.12

2017 Fonds entretien et rénovation (1 et 2) 6'887'996.00         1'404'774.00 0.00 8'292'770.00
Fonds réserve spécifique (1 et 2) 27'463'855.35       4'404'194.77 0.00 31'868'050.12

sous-total "fonds des investissements" v/ note 18 34'351'851.35                   5'808'968.77                     0.00 40'160'820.12                   

Fonds démarche hôpital unique -                          3'437'700.00         0.00 3'437'700.00
sous-total "autres fonds libres" -                                       3'437'700.00                     -                                       3437700.00

34'351'851.35       9'246'668.77         -                          43'598'520.12       

2018 Fonds entretien et rénovation (1 et 2) 8'292'770.00         1'417'374.00 0.00 9'710'144.00
Fonds réserve spécifique (1 et 2) 31'868'050.12       5'249'542.99 0.00 37'117'593.11

sous-total "fonds des investissements" v/ note 18 40'160'820.12                   6'666'916.99                     0.00 46'827'737.11                   

Fonds démarche hôpital unique 3'437'700.00         -                          -2'837'226.00       600'474.00
sous-total "autres fonds libres" 3'437'700.00                     -                                       -2'837'226.00                    600'474.00                        

43'598'520.12       6'666'916.99         -2'837'226.00       47'428'211.11       

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 .

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).

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.
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sous-total "autres fonds libres" -                                       3'437'700.00                     -                                       3437700.00

34'351'851.35       9'246'668.77         -                          43'598'520.12       

2018 Fonds entretien et rénovation (1 et 2) 8'292'770.00         1'417'374.00 0.00 9'710'144.00
Fonds réserve spécifique (1 et 2) 31'868'050.12       5'249'542.99 0.00 37'117'593.11

sous-total "fonds des investissements" v/ note 18 40'160'820.12                   6'666'916.99                     0.00 46'827'737.11                   

Fonds démarche hôpital unique 3'437'700.00         -                          -2'837'226.00       600'474.00
sous-total "autres fonds libres" 3'437'700.00                     -                                       -2'837'226.00                    600'474.00                        

43'598'520.12       6'666'916.99         -2'837'226.00       47'428'211.11       

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 .

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).

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.
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Note 18 RESULTAT DES INVESTISSEMENTS

31.12.2018 31.12.2017

Produits des investissements 16'937'541.56 16'718'693.59
Provision couverture -                          -                          
Retenue informatique -2'055'273.00 -2'035'028.00

Couverture de charges par le fonds des IP v/ note 15 1'918'706.47 2'287'975.90
Charges d'investissements -10'134'058.04 -11'162'672.72

Résultat avant allocations obligatoires 6'666'916.99 5'808'968.77

Allocation "fonds entretien et rénovation" v/note 17 -1'417'374.00 -1'404'774.00
Allocation "réserve spécifique" v/note 17 -5'249'542.99 -4'404'194.77

Résultat du périmètre des investissements 0.00 0.00

Note 18 RESULTAT DES INVESTISSEMENTS
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Provision couverture -                          -                          
Retenue informatique -2'055'273.00 -2'035'028.00

Couverture de charges par le fonds des IP v/ note 15 1'918'706.47 2'287'975.90
Charges d'investissements -10'134'058.04 -11'162'672.72

Résultat avant allocations obligatoires 6'666'916.99 5'808'968.77

Allocation "fonds entretien et rénovation" v/note 17 -1'417'374.00 -1'404'774.00
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Résultat du périmètre des investissements 0.00 0.00
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Allocation "réserve spécifique" v/note 17 -5'249'542.99 -4'404'194.77

Résultat du périmètre des investissements 0.00 0.00
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COMPTE DE RESULTAT
Note 19 Produit net des livraisons et des prestations 2018 2017

Hospitalisation A 145'171'583.31 144'813'876.65
Hospitalisation B 14'817'146.06 15'800'744.64
Attente de placement C 867'488.57 705'175.88
Pédopsychiatrie 0.00 0.00
Défalcations -779'573.29 225'141.57
Prestations médicales (PM) 23'309'818.64 22'619'162.57
Ambulatoire, autres prestations 44'052'016.70 40'620'823.46
Ambulatoire, services spécialisés 22'235'274.82 21'740'032.86
Autres produits prestations patients 2'152'687.29 2'150'636.45
PIG - prestations d'intérêt général 14'523'411.24 13'636'948.35

sous-total hors investissements 266'349'853.34 262'312'542.43

Part investissement 16'937'541.56 16'718'693.59
283'287'394.90 279'031'236.02

Note 20 Autres produits d'exploitation 2018 2017

Prestations au personnel et aux tiers (1) 8'281'251.98 9'881'374.16
Contributions et subventions 6'022'910.75 4'781'330.00

14'304'162.73 14'662'704.16

Note 21 Charges de personnel 2018 2017

Salaires (1) -162'303'966.02 -163'393'320.53
Charges sociales -30'685'503.81 -31'764'325.37
Honoraires -2'115'454.71 -1'329'474.69
Autres frais de personnel -2'667'980.32 -2'294'114.63

-197'772'904.86 -198'781'235.22

Frais démarches hôpital unique (1) -2'837'226.00 -1'514'504.49

Prestation propres activées (1) V/ note 20 2'673'555.00 3'907'273.98

-197'936'575.86 -196'388'465.73

Salaires directement activés dans la construction 438'802.00 443'139.35

NOTES EXPLICATIVES

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

1) dont Fr 2'673'555.00 de couverture de charges salariales activées en 2018 contre Fr 3'907'273.98 en 2017.
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Note 22 Charges de matières premières et consommables 2018 2017

Médicaments (yc sang et produits sanguins) -24'325'389.79 -20'750'372.26
Matériel, instruments, implants et textiles -17'436'556.99 -18'790'871.83
Films et matériel de photographie -273'684.25 -113'379.36
Produits chimiques, réactifs et agents diagnostics -730'831.30 -426'557.56
Prestations médicales par des tiers -10'784'534.97 -9'972'720.11
Autre matériel médical -648'756.56 -631'321.69

-54'199'753.86 -50'685'222.81

Note 23 Autres charges d'exploitation 2018 2017

Produits alimentaires -3'596'372.51 -3'484'383.89
Charges de ménage -3'616'309.70 -3'639'810.42
Entretien et réparation -3'849'606.81 -4'193'214.63
Utilisation des immobilisations -311'532.51 -767'968.94
Energie et eau -1'887'721.05 -2'077'982.75
Administration et informatique -8'587'845.70 -8'542'350.78
Autres charges liées aux patients -2'551'080.65 -2'291'223.85
Autres charges non liées aux patients -3'837'634.78 -3'699'382.00

sous-total hors investissements -28'238'103.71 -28'696'317.26

Autres charges des investissements -5'936'558.03 -6'770'711.33
-34'174'661.74 -35'467'028.59

Note 24 Résultat hors exploitation 2018 2017

Produits des PARKING 906'322.79 904'668.55
Charges des  PARKING -8'270.45 -13'945.65
Résultat des PARKING 898'052.34 890'722.90

Produits des IMMEUBLES 3'080.00 4'790.00
Charges des IMMEUBLES -53'746.65 -54'750.30
Résultat des IMMEUBLES -50'666.65 -49'960.30

Produits des PREMIERS REPONDANTS 144 49'766.25 34'440.55
Charges des PREMIERS REPONDANTS 144 -49'766.25 -34'440.55
Résultat des PREMIERS REPONDANTS 144 0.00 0.00

Produits REPONSE A L'URGENCE 32'148.75 0.00
Charges REPONSE A L'URGENCE -98'049.42 0.00
Résultat REPONSE A L'URGENCE -65'900.67 0.00

Autres produits HORS EXPLOITATION 1'500.00 6'401'500.00
Autres charges HORS EXPLOITATION -4'756'782.18 -2'231'018.34
Résultat des AUTRES HORS EXPLOITATION -4'755'282.18 4'170'481.66

TOTAL RESULTAT HORS EXPLOITATION -3'973'797.16 5'011'244.26
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AUTRES INFORMATIONS
Note 25 Caisses de pension

Collaborateurs
assurés (nbre)

Taux de 
couverture

fin 2017

Fin de contrat
prévu

Solde dû
au 31.12.2018

ASMAC « Association Suisse des Médecins-Assistants et Chef(fe)s de cliniques » 171 1.13 373'594.00
FISP « Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance » 1953 1.08 4'819'863.00
CIP « Caisse Intercommunale de Pensions » 1 0.716 2023-2025 2'227.00

Note 26 Opérations hors bilan

Échéance
du contrat

Montant au 
31.12.2018

Montant au 
31.12.2017

Engagement location Noville 31.10.2019 71'200.00 71'200.00
Engagement places de parc supplémentaires Noville 31.10.2019 4'500.00 4'500.00
Places de parc à Monthey 31.12.2018 0.00 31'104.00
Places de parc à Montreux 31.12.2019 79'200.00 158'400.00
Hall de stockage Aigle 31.01.2022 381'526.00 501'073.00
Logement du personnel (Santé Rennaz SA) 01.06.2019 31.03.2029 6'642'712.00 0.00
Chambres de garde (Santé Rennaz SA) 01.06.2019 31.03.2029 575'014.00 0.00
Centre de formation (Santé Rennaz SA) 01.06.2019 31.03.2029 1'521'256.00 0.00
Cabinets médicaux (Santé Rennaz SA) 15.03.2019 31.03.2024 1'281'390.00 0.00
Locaux physiothérapie (Réal Management) 01.04.2019 01.04.2026 541'380.00 0.00
Places de parc Coop 01.07.2019 31.08.2020 193'060.00 0.00

Note 27 Intérêts activés

Le montant 2018 des intérêts activés relatifs au crédit de construction est de CHF 1'458'908.33.

Note 28 Transactions avec des parties liées

Transactions en 
2018

Solde au 
31.12.2018

Etat de Vaud 80'204'162.85 15'605'399.35
Etat du Valais 26'936'910.05 2'556'914.05

Note 29 Gestion des risques

Note 30 Honoraires de l'organe de révision pour les prestations d'audit, non audit et connexes à l'audit

Les honoraires 2018 versés pour l'audit des comptes statutaires et rapport détaillé se montent à Fr 80'000 (HT). Aucun autre mandat additionnel.

Note 31 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 27 mars 2019.

NOTES EXPLICATIVES

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. 

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.

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 fréquence et leur gravité;
- 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.
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 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.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Annexe
► Comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des

fonds propres, annexe et notes explicatives)

Pierre Delaloye
(Qualified
Signature)

Simon Dufour 
(Qualified
Signature)

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’Etat du canton de Vaud,
au Conseil d’Etat du canton du Valais,
au Conseil d’Établissement de l’

Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Rennaz

Lausanne, le 27 mars 2019

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 2018.

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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Boulevard 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

ADRESSE DÈS L'OUVERTURE  
DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNAZ

Centre hospitalier de Rennaz
Route du Vieux-Séquoia 30, 1847 Rennaz
T. +41 (0)58 773 21 12
direction.generale@hopitalrivierachablais.ch

www.hopitalrivierachablais.ch


