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Le regroupement de l’exploitation des hôpitaux de la Riviera 
(Samaritain et Providence à Vevey, Mottex à Blonay et Montreux) 
et des hôpitaux du Chablais (Aigle, Monthey) au sein de l’Hôpital 
Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC) date du 1er janvier 2014. 
Le déménagement des activités de soins aigus sur le nouveau 
site en construction à Rennaz est prévu durant le premier 
semestre 2019. En attendant, les équipes assument sur tous 
les sites actuels la prise en charge des patients de la région et 
préparent la nouvelle organisation qui présidera au déploiement 
des activités dans le futur hôpital. Dès la mise en service du 
site de Rennaz, il faudra encore 18 mois pour transformer l’un 
des sites de Vevey et celui de Monthey afin de disposer des 
deux antennes prévues dans le projet pour la gériatrie et la 
réadaptation de même que pour les permanences. Durant cette 
période de transition, les autres sites existants assureront ce 
que les deux antennes feront une fois prêtes à l’emploi.

L’HRC aura alors emprunté auprès des banques plus de 330 
millions de francs pour réaliser ce nouveau dispositif, emprunt 
garanti à 75% par le canton de Vaud et à 25% par celui du 
Valais sur décision unanime des deux Parlements cantonaux en 
2009; l’HRC aura en outre autofinancé l’acquisition de nouveaux 
équipements médico-techniques et autres installations pour un 
montant supplémentaire de près de 35 millions.

Pour la troisième année consécutive, les comptes de l’HRC se 
bouclent avec un déficit qui s’aggrave malgré les efforts faits 
pour le contenir. Cette situation interpelle les organes dirigeants 
de l’hôpital, Conseil d’Etablissement et Direction générale. Com-
ment assurer, demain, l’équilibre financier de l’HRC si s’ajoute 
à son déficit actuel la charge financière qu’il aura à assumer 
au terme des opérations de construction? Cette question s’est 
évidemment posée aux autorités sanitaires avant même que les 
deux cantons donnent leur feu vert à la réalisation de l’HRC. La 
réponse tient en ce que le financement doit être dégagé essen-
tiellement grâce aux gains d’efficience que le nouveau dispositif 
permettra de cumuler par rapport à l’exploitation actuellement 
dispersée sur six sites. Des économies liées au regroupement 
des activités seront possibles et elles serviront à couvrir tout ou 
partie des charges liées à la nouvelle construction. 

Ce qui inquiète aujourd’hui les responsables de l’HRC, c’est la 
persistance des effets de tendances lourdes qui menacent la 
perspective financière originelle. Depuis 2012 surtout, année 
d’entrée en vigueur de la révision de la LAMal, les hôpitaux pu-
blics ou d’intérêt public doivent en particulier faire face à une 
concurrence accrue des cliniques privées (qui peuvent choisir 
les patients rentables), à l’ambulatorisation croissante de la 
prise en charge des patients, à la pression à la baisse sur les 
tarifs négociés avec les assureurs, à l’évolution des structures 
tarifaires (Tarmed) induisant des diminutions importantes dans 
les revenus des hôpitaux publics, à la progression du coût des 
nouveaux médicaments et des nouvelles technologies biomé-
dicales, au respect des conventions collectives de travail qui 
induisent chaque année un surplus de coûts salariaux, etc. En 
bref, des charges qui progressent bien plus vite que les recettes.

Pour assumer pleinement les missions que l’autorité sanitaire 
lui confie dans le cadre légal et réglementaire qui s’impose à lui, 
force est de constater que l’hôpital est dans l’impasse s’il n’a pas 
le soutien de la caisse publique cantonale. Pour ce faire, l’hôpital 
doit poursuivre sans relâche ses recherches d’amélioration de 
l’efficience et la chasse au gaspillage de toute nature mais, 
en même temps, négocier la couverture financière par un 
subventionnement équitable de ce qu’il est convenu d’appeler 
les prestations d’intérêt général (PIG) par nature déficitaires. 
Tout dépend alors de la volonté du canton de reconnaître ces 
PIG puis de sa capacité à en couvrir le coût. 

Aujourd’hui, le Conseil d’Etablissement et la Direction générale 
sont convaincus que l’HRC, comme la plupart des hôpitaux pu-
blics ou d’intérêt public, ne pourra plus, malgré ses efforts de 
rationalisation, équilibrer ses charges et ses revenus sans un 
renforcement du soutien de l’Etat cantonal. A cette fin, l’HRC 
veillera à engager rapidement d’indispensables pourparlers 
avec les deux cantons de tutelle. Il en va du maintien et de la 
cohérence des activités de l’hôpital et de la qualité des presta-
tions qu’il délivre à ses patients. 

L’équilibre financier de l’hôpital: illusoire ou possible?
Marc-Etienne Diserens, président du Conseil d’Etablissement

Marc-Etienne Diserens 
Président du Conseil  
d’Etablissement
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Depuis 2014, date de début d’exploitation de notre Hôpital 
Riviera-Chablais, Vaud Valais, le processus de réorganisation a 
évolué en rythme pour s’accélérer à l’approche de l’échéance 
du déménagement sur le site de Rennaz dans le courant de 
l’année 2019. Le compte à rebours est lancé et au vu du nombre 
important de chantiers encore à mener pour être opérationnel 
dans les meilleures conditions, un sentiment d’urgence est né 
au sein des cadres de notre institution. En effet, dans moins 
de deux ans, notre nouvelle organisation doit être mise en 
place dans tous les secteurs de l’hôpital, qu’ils soient médico- 
soignants, logistiques ou administratifs. Et sur cet objectif, notre 
défi est énorme si nous voulons véritablement être performants 
dans un fonctionnement mieux à même de répondre aux enjeux 
de plus en plus contraints de notre système hospitalier national.

Nous le répétons depuis de nombreuses années, un «copier-
coller» de notre organisation actuelle sur le site de Rennaz sera 
immédiatement sanctionné par des dysfonctionnements dans 
notre nouvelle infrastructure. Cette éventualité n’est simple-
ment pas envisageable vis-à-vis de la population de la Riviera 
et du Chablais, à qui nous devons offrir un hôpital moderne dans 
ses prises en charge. 

Considérons l’exemple de l’ambulatorisation de nos actes 
chirurgicaux, notre hôpital a une marge de progression 
importante. En effet, il se situe aujourd’hui, en comparaison avec 
d’autres établissements de Suisse romande, dans le peloton de 
queue. A l’horizon Rennaz, nous devrons atteindre l’objectif d’au 
moins 50% d’interventions chirurgicales en ambulatoire. Pour 
y parvenir, cela demande un gros effort d’organisation dans la 
prise en charge du patient depuis la consultation, où l’indication 
chirurgicale est posée, jusqu’au retour du patient à domicile, 
où un suivi particulier doit être proposé. Cette approche, déjà 
largement répandue chez nos voisins européens, n’a pas été 
suffisamment incitée dans notre institution. A Rennaz, nous 
n’avons plus le choix, sous peine que cette activité soit perdue 
et pratiquée dans des structures privées concurrentes. 

Réussir le virage ambulatoire chirurgical demande une ca-
pacité d’évolution chez tous nos professionnels soignants 
et une organisation structurée dans une logique de services  
cliniques dotés de pratiques harmonisées. Pour y parvenir,  

une étape importante a été franchie avec l’entrée en fonction au 
1er mars 2016 des responsables de services: le médecin-
chef et l’infirmier-chef. C’est ce binôme qui a la lourde res-
ponsabilité de porter le changement dans un service clinique 
éclaté encore sur plusieurs sites. Après une phase naturelle 
d’appréhension du milieu tout au long de l’année 2016, le 
binôme doit maintenant, avec l’appui de la direction médico- 
soignante de notre institution et du département de l’organisa-
tion, des systèmes d’information et de la logistique, construire 
le service dans la vision Rennaz. Vu l’urgence liée à l’échéance 
du déménagement, nous attendons une collaboration active de 
l’ensemble des cadres de chaque service. 

Un autre défi que nous devons réussir, si nous voulons exploiter 
le site de Rennaz dans des conditions optimales, est la prise 
en charge de la personne âgée. Là aussi, la marge de progres-
sion est importante dans la gestion de l’amont et de l’aval de 
l’hôpital. Une réflexion a été menée en 2016 avec les Services 
de santé publique des cantons de Vaud et du Valais pour confir-
mer la mission gériatrique des lits d’hospitalisation de nos deux 
sites satellites de Monthey et du Samaritain. Le développement 
de la culture gériatrique est un élément stratégique pour notre 
institution et nous comptons sur nos partenaires du réseau de 
soins pour y parvenir. 

Nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous mène à 
Rennaz. L’énergie dépensée à ce jour est déjà considérable 
et il nous faut puiser dans nos réserves pour mener à bien ce 
magnifique projet.

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement tous 
les collaborateurs et collaboratrices pour leur engagement au 
service de nos patients dans cette période de profond chan-
gement et d’incertitude, ainsi que tous les cadres, qui doivent 
être des moteurs d’innovation dans cette phase particulière. 
Finalement, je tiens à adresser un merci tout particulier à mon 
équipe de Direction générale qui conduit avec enthousiasme et 
motivation la locomotive du train Rennaz.

Réussir le virage ambulatoire chirurgical
Pascal Rubin, directeur général

Pascal Rubin
Directeur général
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La basilique du monde moderne qu’est l’hôpital s’élève telle une 
Sagrada Familia valdo valaisanne dans la plaine du Rhône. Ballet 
des grues et des machines que l’architecte rivé sur ses plans 
actionne, dirige, coordonne. A la vue ébahie de ceux qui, il y a 
moins de dix ans, mettaient les deux cantons au défi de réaliser 
le seul nouvel hôpital de Suisse, surgi ex nihilo. 

Enfin presque, car nous avons déjà écrit à quel point l’histoire 
têtue se répète, puisque 210 ans après avoir supprimé l’éta-
blissement fondé par Amédée de Savoie au XIIIe siècle, un autre 
apparaît.

Il faut encore deux ans d’efforts pour arriver au but qui n’est pas 
seulement celui de pouvoir livrer un bâtiment «clés en mains», 
mais aussi habité par ceux qui se chargeront de le faire fonc-
tionner. Mais fonctionner pour qui?

Pour Vaud et le Valais, cet hôpital «au bout du canton» n’habite 
pas encore vraiment ses futurs utilisateurs ni ne parle réelle-
ment à ses créateurs. Alors des voix timides s’élèvent pour se 
demander si ce projet un peu fou est non seulement obsolète 
avant d’entrer en service, mais aussi inutilement dispendieux 
au moment où de tous côtés, on réduit de façon quelquefois 
ridicule, parce que inepte, les jours d’hospitalisation.

La Commission interparlementaire de l’Hôpital Riviera-Chablais 
Vaud-Valais comprend ces questionnements, admet le coût 
toujours plus difficile à maîtriser d’un chantier long et colossal, 
mais continue à croire que ce projet est indispensable à une 
région en mue constante sur les deux rives du Rhône.

La plaine du Rhône, autrefois marécageuse et insalubre, minée 
par le paludisme, fait perdurer l’idée qu’il n’y avait rien à faire 
dans ce bout de Pays. Il suffit pourtant, pour se convaincre du 
contraire, de regarder le dynamisme peu à peu retrouvé de cette 
région qui fascine même au-delà de nos frontières, vers un Cha-
blais français qu’il faut intégrer dans cette aventure, car histori-
quement et géographiquement, il est nôtre.

La Commission suivra avec attention la phase qui s’ouvre, qui 
sera celle de la mise en place d’une équipe qui apprendra à 
collaborer harmonieusement, avec un matériel à recevoir, à ins-
taller et à faire fonctionner, pour qu’au jour J, les usagers prin-
cipaux que sont les patients et le public y trouvent leur compte. 
Car ce sont bien eux, et eux seuls, qui légitiment l’existence de 
cet hôpital.

Reste à apprendre l’empathie entre les professionnels, entre 
ceux-ci et la Direction, et celle de l’entier du projet pour sa ré-
gion. A l’instar du bâtiment qui sort de terre étage après étage, 
l’empathie aussi se construit. Ce qui reste passionnant dans ce 
projet, c’est son côté profondément humain et conçu pour le 
bien du prochain.

La Commission interparlementaire remercie tous les acteurs 
pour leur engagement sans faille pour ce beau projet du XXIe siècle.

Un hôpital indispensable
Philippe Vuillemin, président de la Commission interparlementaire de contrôle

Philippe Vuillemin
Président de la Commission  
interparlementaire de contrôle
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Conseil d’Etablissement

Le Conseil d’Etablissement (CEtab) définit les règles de gestion 
de l’établissement, fixe la stratégie et arrête le budget et les 
comptes sur proposition de la Direction générale. 

Le Conseil d’Etablissement est composé de neuf membres dési-
gnés par les Conseils d’Etat vaudois et valaisan ainsi que par 
les réseaux de soins de l’Est Vaudois et par l’Hôpital du Valais. 
Par ailleurs, les présidents de la Fondation des Hôpitaux de la 
Riviera et de l’Association de l’Hôpital du Chablais y siègent en 
qualité d’invités permanents.
 
Marc-Etienne Diserens, ancien chef du Service de la santé pu-
blique du canton de Vaud, préside le Conseil. Dr Georges Dupuis, 
ancien chef du Service de la santé publique valaisan, en assure 
la vice-présidence.

Le CEtab compte trois comités (finances et audit – ressources 
humaines – sécurité patient et qualité clinique) qui traitent cer-
tains thèmes de manière plus approfondie et délivrent, si néces-
saire, des préavis à l’attention du Conseil.

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) est un établissement autonome 
de droit public intercantonal. Il est régi par la convention inter-
cantonale adoptée par les cantons de Vaud et du Valais. Tous 
deux garantissent le financement de la construction du nouveau 
bâtiment à Rennaz ainsi que celui de la rénovation des antennes 
de Vevey et de Monthey.

A l’instar des autres établissements hospitaliers figurant sur la 
liste LAMal, la mission de l’HRC est définie dans des mandats 
de prestations édictés par les cantons de Vaud et du Valais. Le 
caractère intercantonal de l’hôpital lui vaut d’être au bénéfice de 
deux mandats distincts. En revanche, les cantons ont œuvré à 
l’établissement d’un contrat de prestations commun qui concré-
tise la mise en œuvre des mandats de prestations en définissant 
les objectifs de l’établissement, les exigences de qualité et de 
performance ainsi que le budget alloué. 

La Commission interparlementaire de contrôle de l’HRC, com-
posée de représentants des deux parlements cantonaux, a pour 
mission de contrôler l’établissement, à savoir l’atteinte de ses 
objectifs stratégiques, sa planification financière, ses budgets et 
ses résultats. Elle établit un rapport annuel sur ses activités à 
l’attention des Grands Conseils des deux cantons.

Fonctionnement et gouvernance

Pierre Rochat

Prof. Francis-Luc Perret *

*  Membre jusqu’au 29.6.2016;  
remplacé par le Prof. Didier Trono depuis le 1.1.2017. 

Antoine Lattion

Jean-Jacques Rey-Bellet

Pierre LoisonMarc-Etienne Diserens

Prof. Eric BonvinHélène Brioschi Levi

Me Jean de GautardDr Georges Dupuis

Invités 
permanents

Annik Morier-Genoud
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Direction générale

Forte de sept membres, la Direction 
générale assume la gestion opéra- 
tionnelle de l’hôpital. Les responsables 
des différents secteurs d’activité de  
l’hôpital font partie de l’organe exécu- 
tif, sous la conduite de Pascal Rubin, 
directeur général de l’établissement.

La Direction médicale, conduite par Dre Sandra Deriaz, et la 
Direction des soins, confiée à Jose Iglesias, veillent à la qualité 
du traitement des patients et au développement des bonnes 
pratiques médicales et de soins. Sur le même modèle dual, 
chaque service clinique comporte un binôme médico-soignant 
à sa tête.

La Direction de l’organisation, 
des systèmes d’information et de 
la logistique, sous la responsabilité 
d’Arnaud Violland, secondé par 
Robert Meier, s’emploie à améliorer 
l’efficacité de l’hôpital. Cette nouvelle 
entité créée en 2017 met également 
à disposition des différents services 
tous les biens, produits et prestations 
nécessaires à leurs activités.

Un état-major épaule la Direction générale. Il comprend le 
Service du secrétariat général, l’Unité communication, l’Unité 
de contrôle et audit interne, ainsi que l’Unité de sécurité des 
patients.

La Direction des finances, emmenée 
par Elisabeth Koliqi, secondée par 
Olivier Birchler, conduit la politique 
financière de l’institution. Elle prend 
en charge également la gestion 
financière de l’hôpital ainsi que la 
gestion administrative des patients.

La Direction des ressources humai-
nes, guidée par Emmanuel Masson et 
son adjointe Sophie Crisinel, encadre 
les collaborateurs de l’hôpital, garan- 
tit de bonnes conditions de travail et 
offre des opportunités de formation 
continue au personn

Pascal Rubin

Arnaud Violland

Elisabeth Koliqi

Emmanuel Masson

Dre Sandra Deriaz Jose Iglesias
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La Commission de construction conduit le projet de construction des infrastructures de Rennaz 
et du réaménagement des antennes de Vevey et de Monthey.

MEMBRES

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 Fondation Miremont

Prof. Francis-Luc Perret, ancien vice-président de l’EPFL, directeur de la Fondation ISREC

Dre Helena Slama, cheffe de projet médical à l’HRC

Arnaud Violland, directeur des systèmes d’information et de l’organisation HRC

INVITÉS PERMANENTS AVEC VOIX CONSULTATIVE

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

Jean-Paul Jeanneret, Service de la santé publique - chef division des hôpitaux, canton de Vaud

Pierre Kündig, ancien directeur de la sécurité du CHUV

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

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

Pascal Rubin, directeur général HRC

La Direction de projet est respon-
sable de la conduite opérationnelle 
de l’ensemble du projet. Elle assure 
le suivi financier et le programme 
du projet, la conduite des appels 
d’offres et des adjudications, et la 
gestion des contrats et des garan-
ties.

Karl Halter, directeur de projet

Bernard Solioz, adjoint à la Direc-
tion du projet et chef de projet 
pour la direction des travaux

Stephan Berbiers, chef de projet 
pour les installations techniques 
du futur bâtiment

Karl Halter Stephan BerbiersBernard Solioz

Commission de construction et Direction de projet
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Organigramme

Depuis le 1er janvier 2014, l’HRC compte six départements et quatre fonctions d’état-major. La Direction médicale et la Direction des 
soins sont fortement liées. Tous les services cliniques sont pilotés par un binôme médico-soignant.

 Ces trois services dépendent hiérarchiquement de la Direction générale, mais ont un lien fonctionnel fort avec le Conseil d’Etablissement.

 Ce service dépend hiérarchiquement de la Direction générale et du Conseil d’Etablissement.

Secrétariat général 

Communication 

Sécurité patients 

Contrôle interne et audit  

Comité 
médical

Comité
soins

Commission de construction

Direction de projet

Département 
des systèmes  

d’information et  
de l’organisation 
et de la logistique

Département des  
ressources humaines

Département  
des finances

Département  
médical

Physiothérapie - ergothérapie

Pharmacie des hôpitaux 
de l’Est lémanique

Laboratoires 
 Institut central des hôpitaux 

(Hôpital du Valais)

Psychiatrie VD - VS
 Fondation de Nant 
Hôpital du Valais

Blocs opératoires

Service interdisciplinaire de cancérologie Service de gériatrie et réadaptation

Service d’anesthésiologie

Service de chirurgie

Service de médecine

Service de pédiatrie

Service des soins critiques

Service d’orthopédie et traumatologie Service de gynécologie et obstétrique

Service des urgences

Service d’imagerie médicale

Direction générale

Département  
des soins

Etat-majorConseil d’Etablissement
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Plan stratégique

Le plan stratégique a été validé en juin 2016, puis présenté aux 
cadres de l’établissement en novembre. Il sera diffusé à plus 
large échelle au sein de l’hôpital courant 2017.

Le plan stratégique se base sur le projet médico-soignant, les 
projets des services cliniques et les projets des départements 
de soutien. Il a ensuite été complété par une délégation de la 
Direction générale et du Conseil d’Etablissement, avec l’appui 
d’experts externes.

A partir d’une vision d’avenir, le document définit les stratégies 
que l’HRC compte mettre en œuvre afin d’assumer son rôle dans 
la planification hospitalière des cantons de Vaud et du Valais. 

VISION

• L’HRC est une institution reconnue, performante,  
attractive, ouverte et communicante.

• L’HRC est accessible et accueillant.

• L’HRC offre un ensemble de soins coordonnés  
ancré dans son territoire.

• L’HRC est à la recherche constante de l’efficience  
et est financièrement équilibré.

• L’HRC, avec les partenaires payeurs, étudie des  
solutions originales au financement des prestations.

• L’HRC se veut innovant, digital et connecté.

• L’HRC s’enracine dans une culture institutionnelle partagée.

STRATÉGIES

• Profiler le portefeuille de prestations.

• Optimiser l’accessibilité et améliorer l’expérience patient.

• Garantir l’efficience.

• Favoriser la mission de formation et les relations  
avec les partenaires de la recherche et de l’innovation.

• Développer les Technologies de l’Information et  
de la Communication (TIC).

• Développer la culture institutionnelle et une forte  
responsabilisation des collaborateurs.

• Veiller à la visibilité et à l’image de l’institution.
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Le nouvel hôpital de Rennaz prend forme

Depuis le printemps 2016, la construction du bâtiment de soins 
aigus sur le site de Rennaz avance à grands pas. En témoignent 
les cinq grues visibles loin à la ronde et la centaine d’ouvriers qui 
s’affairent quotidiennement sur le chantier. Les murs de l’hôpital 
sortent à présent de terre. La configuration de l’édifice, avec son 
architecture en enfilade de quadrilatères et leurs patios, prend 
littéralement forme.
 
L’exploitation va démarrer au cours de 2019. En parallèle du 
chantier, la réorganisation médico-soignante et administrative 
de l’établissement se poursuit.

Cette future infrastructure hospitalière disposera de deux 
antennes à Vevey et à Monthey à partir de 2021. Un document 
définissant leurs profils a été validé par les partenaires sanitaires 
des cantons de Vaud et du Valais.

Les deux antennes devraient fournir des prestations médicales 
de proximité aux patients les plus fragiles et âgés (gériatrie et 
réadaptation). Elles hébergeront en outre des permanences médi-
cales et des consultations spécialisées, à l’image de l’orthopédie. 

Une permanence médicale verra le jour à Monthey à partir 
de fin 2017 déjà. Elle offrira à la population des prestations 
ambulatoires de médecine générale et d’autres spécialités. 
En collaboration avec la Policlinique médicale universitaire 
de Lausanne, elle contribuera à la formation des médecins 
généralistes, permettant ainsi d’assurer une relève pour la 
région.

Chantier du futur hôpital de Rennaz, en mars 2017.
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Entrée en fonction  
des directions médico-soignantes
Depuis le 1er mars 2016, chaque service clinique de l’Hôpital 
Riviera-Chablais peut s’appuyer sur des responsables médico-
soignants. Onze médecins chefs de service et douze chefs de 
service soignants (dont dix infirmiers, un responsable TRM – 
technicien en radiologie médicale – et un physiothérapeute) 
assurent avec leurs équipes la prise en charge quotidienne 
des patients sur l’ensemble des sites de l’HRC. Les binômes 
conduisent également la réorganisation de leur service en pré-
vision de l’ouverture du site de Rennaz et des deux antennes.

Entrée en vigueur  
du nouveau plan mobilité 
Validé par la Direction générale et conçu en collaboration avec 
la commission du personnel et des représentants du terrain, le 
plan mobilité est entré en vigueur le 1er avril 2016. Il s’articule 
autour de quatre principes:
1. L’octroi équitable et optimal des autorisations de stationner.
2. L’encouragement à la mobilité douce (marche à pied, vélo).
3. L’utilisation des transports publics et de la mobilité combinée 

(P+R).
4. L’identification d’équipes de covoiturage.
Les parkings visiteurs sont également soumis à une nouvelle 
règlementation afin de garantir un accueil optimal des patients 
et de leurs proches.
A la suite d’observations sur le terrain et de remarques des usa-
gers, le plan a été adapté et continuera de l’être en fonction 
des besoins de l’hôpital, des collaborateurs et des autres uti-
lisateurs.

Nouveau site internet

L’Hôpital Riviera-Chablais dispose d’un nouveau site internet 
depuis juin 2016. L’adresse www.hopitalrivierachablais.ch rem-
place trois anciennes URL désactivées au mois de mars qui 
renvoyaient vers l’Hôpital Riviera, l’Hôpital du Chablais et le 
chantier du bâtiment hospitalier de Rennaz. Désormais, sur la 
toile comme sur le terrain, l’HRC a fusionné en un établissement 
unique et façonne son architecture future. 
La nouvelle plateforme regroupe les informations essentielles: 
urgences, consultations, accueil, services médico-soignants, 
organisation interne. 
Le site a été réalisé avec le concours de l’agence Antistatique, 
basée à Lausanne, et de la Fédération des hôpitaux vaudois 
Informatique (FHVI). 

Illustrer le concept Accueil (photo) ou 

logo et légender ?

Lancement du projet  
«Accueil institutionnel HRC»
Souhaité et soutenu par le Conseil d’Etablissement, le projet 
d’accueil institutionnel à l’HRC a pris son envol en septembre 
2016 avec l’engagement d’une professionnelle du domaine, 
Séverine Barras, diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne. 
Ce projet a pour but de positionner l’Hôpital comme une 
institution de référence dans le domaine de l’accueil.
La première séance du Comité de pilotage (Copil), le 22 no-
vembre 2016, a permis de définir les priorités suivantes:
• Améliorer l’explication du temps d’attente aux urgences 

à travers divers outils de communication, ceci dans le but 
de mieux faire comprendre aux patients ce qui se passe 
en terme de prise en charge et d’attente.

• Personnaliser les tenues de travail entre les différents 
corps de métier hospitaliers afin de permettre à nos 
patients et à nos visiteurs de mieux distinguer les 
collaborateurs.

• Mettre en place une fiche informative concernant le 
séjour du patient afin qu’il ait un résumé d’informations 
utiles à portée de main (heures des repas, heures des 
visites, etc.).

Le projet d’accueil dispose également d’un logo qui a été 
présenté aux cadres de l’HRC.



14 Rapport d’activité 2016  |  Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais FAITS MARQUANTS 2016

L’Hôpital de jour du Samaritain  
ouvre ses portes
L’Hôpital de jour (HDJ) sur le site du Samaritain à Vevey a dé-
marré son activité en septembre 2016. Cette extension, qui a vu 
le jour grâce à l’appui financier de la Fondation de soutien des 
Hôpitaux de la Riviera, améliore l’accueil et les flux des patients. 
Elle contribue à éviter les engorgements sur le site du Samari-
tain, aux urgences notamment. Elle offre également un cadre 
propice au développement des prestations ambulatoires.

Fruit d’une réflexion interdisciplinaire, la nouvelle structure 
abrite une salle d’endoscopie, des locaux pour les examens, 
consultations et surveillances pour les traitements de gastroen-
térologie, de gynécologie et d’ORL et de médecine (par exemple, 
ponctions). Par la suite, d’autres prestations compléteront l’offre.
La Dre Anca Antonino, médecin adjoint, et Madame Natacha 
Naegele, infirmière cheffe d’unité (ICUS), assument la responsa-
bilité médicale et soignante de l’HDJ du Samaritain.
Le bâtiment, conçu par le bureau veveysan «2+ Architecture», se 
loge entre la maison de la garde et l’entrée de l’hôpital du Sa-
maritain. Doté d’une surface de 185 m2, l’édifice héberge six lits 
d’accueil et une zone destinée spécifiquement aux activités de 
gastro-entérologie. Il est ouvert du lundi au jeudi, de 7h à 19h.
Après le transfert à Rennaz des activités du Samaritain, courant 
2019, le complexe sera réaffecté et adapté aux missions dévo-
lues à la future antenne de Vevey de l’HRC.
Pour marquer ces grands débuts, une journée «portes ouvertes» 
a eu lieu le 12 novembre 2016 sur le site du Samaritain. Plus de 
400 personnes ont répondu présentes. Des présentations et des 
ateliers animés par des professionnels de l’HRC ont ponctué la 
journée.

Extension de la consultation  
de tabacologie aux sites du Chablais
Depuis le mois d’octobre, l’Hôpital Riviera-Chablais a renforcé sa 
consultation de tabacologie, assurée par l’équipe de la Dre Myriam 
Kohler Serra, médecin généraliste spécialisé en tabacologie, et 
de la Dre Maria Dobrinas, pharmacienne clinicienne formée en 
tabacologie. La consultation, également en ambulatoire, est 
ouverte le vendredi toute la journée.
Lancée début 2014 sur les sites Riviera suite au succès d’un 
projet pilote conduit avec la Pharmacie des hôpitaux de l’Est 
lémanique (PHEL), la consultation de tabacologie pour les pa-
tients hospitalisés à l’HRC est pérennisée et étendue aux sites 
du Chablais. 
Le suivi intègre un entretien motivationnel, des conseils sur le 
sevrage tabagique et les substituts, ainsi qu’une évaluation du 
traitement médicamenteux par rapport aux interactions pos-
sibles avec la fumée de cigarette. 

Intensification des relations  
avec les médecins en libre pratique
Le 17 novembre 2016, les médecins et soignants chefs des ser-
vices de l’Hôpital Riviera-Chablais ont présenté les projets de 
services et les prestations cliniques de l’hôpital aux médecins en 
libre pratique de l’Est vaudois et du Chablais valaisan. 
Les responsables ont pu mettre en valeur les prestations exis-
tantes et les projets en développement dans leurs services. 
Dans la foulée, ils ont suggéré des pistes d’amélioration suscep-
tibles de répondre aux besoins des médecins en libre pratique, 
surtout dans un contexte où les hôpitaux publics font face à la 
forte concurrence du secteur privé.
La rencontre a également permis aux professionnels de la santé 
de l’HRC d’affirmer la nécessité de dialoguer avec les praticiens 
installés au nom de la qualité des soins. Ces indispensables 
échanges sont également au cœur du lancement en 2015, et 
de son développement en 2016, d’une newsletter électronique 
adressée deux à trois fois par an à l’ensemble des médecins 
traitants de la Riviera et du Chablais.

Nouvelle IRM sur le site de Monthey

L’Hôpital Riviera-Chablais a équipé son site de Monthey 
d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
de dernière génération. Cet investissement permet de ré-
pondre aux nouvelles exigences cliniques et de renforcer 
la qualité des prestations radiologiques à disposition des 
patients et des médecins référents. La mise en service a eu 
lieu en novembre 2016.
Ce nouvel équipement améliore la performance et la qua-
lité des examens spécialisés, en particulier dans les do-
maines ostéo-articulaire, oncologique, en imagerie du sein, 
et en neurologie. De plus, l’harmonisation des protocoles 
d’examen entre l’IRM de Vevey et celle de Monthey permet 
d’offrir la même qualité d’examens hautement spécialisés 
sur l’ensemble des sites. Dès le 1er février 2017, les horaires d’ouverture de cette 

IRM ont été étendus de 7h30 à 18h.
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CardioHRC – Programme de réadaptation 
cardiovasculaire ambulatoire
Le programme de réadaptation cardiovasculaire ambulatoire de  
l’HRC a été réaménagé. Personnalisée, cette offre comprend une 
trentaine de séances d’activité physique complétées par des 
ateliers de formation en groupe.

Espace Santé Rennaz

Espace Santé Rennaz a obtenu le permis de construire de la fu-
ture zone parahospitalière le 20 décembre 2016. Après le retrait 
des deux seules oppositions, obtenu grâce à l’excellente colla-
boration des autorités communales et aux assurances fournies 
par le comité, la Municipalité de Rennaz a pu délivrer l’autorisa-
tion de réaliser ce projet d’envergure.
Espace Santé Rennaz, zone parahospitalière de l’Hôpital Riviera- 
Chablais, offrira à la population et aux usagers de l’hôpital des 
services sanitaires de grande qualité tels que: 
• des cabinets médicaux, 
• un centre médico-social d’ASANTE SANA, 
• une pharmacie, 
• les bureaux et la présentation des moyens auxiliaires  

d’Asema, 
• une antenne de la Fondation Asile des aveugles, 
• des consultations de la Ligue pulmonaire vaudoise, 
• un centre de médecine dentaire et de stomatologie, 
• une crèche,
• des policliniques psychiatriques de la Fondation de Nant,
• une maison de naissance, 
• un médecin acuponcteur, 
• la direction du Réseau Santé Haut-Léman, 
• un centre de formation de l’Hôpital Riviera-Chablais et de la 

Haute Ecole de la Santé La Source, 
• des chambres de garde et des logements pour les stagiaires 

et le personnel du futur hôpital. 

Les travaux d’Espace Santé Rennaz débuteront au printemps 
2017. L’ouverture du site est prévue en même temps que celle 
de l’hôpital de Rennaz.

Fusion de deux départements 
au sein de la Direction générale
A partir du 1er janvier 2017, et suite au départ du directeur de la 
logistique hospitalière Michel Samson, l’Hôpital Riviera-Chablais 
a fusionné deux départements de sa Direction. Le département 
des systèmes d’information et de l’organisation ainsi que celui 
de la logistique hospitalière sont désormais réunis en une seule 
entité au sein du nouveau département de l’organisation, des 
systèmes  d’information et de la logistique (DOSIL). 
Ce dernier est dirigé par Arnaud Violland et son adjoint 
Robert Meier. Le DOSIL prépare la nouvelle organisation de 
l’établissement en prévision de l’ouverture du site de soins aigus à  
Rennaz ainsi que des deux antennes de Vevey et de Monthey.  
Dans le cadre de la logistique hospitalière, le département 
s’emploie quotidiennement à améliorer l’efficacité des services 
de l’HRC et met à disposition tous les biens, produits et pres-
tations nécessaires à leurs activités. 
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L’Hôpital Riviera-Chablais attache une très haute importance à 
la qualité des soins. Pour garantir cette qualité, l’établissement 
s’est doté d’organes tant au niveau de sa gouvernance et de 
sa direction, que de son activité clinique. Dans ce domaine, le 
pôle clé de la sécurité des patients vise à prémunir les patients 
contre divers risques pouvant survenir en milieu hospitalier.

Un suivi strict des infections

Ces risques incluent, par exemple, les infections nosocomiales, 
définies comme les infections contractées lors d’un séjour à 
l’hôpital. Elles sont détectées et suivies par le service des mala-
dies infectieuses de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) sous l’égide 
de l’Institut central des hôpitaux (ICH). Depuis plusieurs années, 
et selon les règles établies par l’ANQ (Association Nationale 
pour le développement de la Qualité dans les hôpitaux et les cli-
niques – www.anq.ch), le suivi des infections de site opératoire 
est réalisé, pour chaque site de l’HRC, par une équipe spéciali-
sée en collaboration avec Swissnoso. De nombreux critères et 
une stricte méthodologie sont appliqués durant ce suivi, dont la 
durée varie en fonction du type de chirurgie, en général jusqu’à 
30 jours après l’intervention. Pour la chirurgie avec une pose 
de prothèse (prothèse totale de hanche par exemple), le suivi 
s’effectue durant l’année qui suit l’intervention. 

Chaque année, le comité Sécurité des patients et qualité clinique 
(comité SPQC) de l’HRC analyse les résultats publiés par Swis-
snoso et suit plus particulièrement un indicateur: l’odds ratio. 

L’odds ratio (OR) définit, pour un hôpital donné, le risque relatif 
que présente un patient de développer une infection après une 
intervention chirurgicale, par comparaison avec les autres hôpi-
taux. Cet indicateur est ajusté pour tenir compte des différences 
de complexité entre chaque cas. 

Un OR inférieur à 1 (0,8 p. ex.) signifie que, pour cet hôpital, le 
risque est bas. Un OR supérieur à 1 signifie que le risque est 
plus élevé que celui des autres hôpitaux, un OR de 1 que le 
risque est identique. 

Dans les graphiques ci-après, lorsque la barre verticale, qui ex-
prime l’intervalle de confiance, croise la ligne horizontale de la 
valeur 1, cela signifie que la différence par rapport aux autres 
hôpitaux suisses n’est pas significative, à savoir que la perfor-
mance de notre hôpital n’est pas différente des autres, sur ce 
sujet.

Rapport qualité

Indicateur – Infection de site opératoire pour la chirurgie du côlon

Chirurgie du côlon Site IC 95% min. IC 95% max. OR

2013
Montreux 0,5 3,1 1,3

Monthey 0,7 3,7 1,6

2014
Montreux 0,6 3,4 1,4

Monthey 0,7 3 1,5

2015
Montreux 0,4 2,1 0,9

Monthey 0,7 3,3 1,5

2016
Montreux 0,6 2,7 1,3

Monthey 0,7 4,1 1,7

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Chirurgie du côlon

1.3 1.4

0.9

1.3
1.6

1.5 1.5
1.7

max.

HR
2013

HR
2014

HR
2015

HR
2016

HdC
2013

HdC
2014

HdC
2015

HdC
2016

min.

OR

1,3 1,4

0,9

1,3
1,6

1,5 1.5
1.7

L’infection du site opératoire concernant la chirurgie du côlon est, parmi tous les indicateurs d’infection du site 
opératoire, celui qui est suivi depuis de nombreuses années.

HR:  
Hôpital  
Riviera

HdC:  
Hôpital du  
Chablais
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Lorsque le risque infectieux est élevé, les responsables des  
services cliniques impliqués entreprennent, en partenariat avec 
l’unité SPQC et le médecin chef du service des maladies infec-
tieuses de l’HRC, une analyse du dossier médical des patients 
concernés. La survenue d’une infection de site opératoire  
est multifactorielle, mais dépend essentiellement du type 
d’intervention, de l’état de santé du patient ou de la technique 
opératoire. Cette analyse est donc associée à une relecture des 
protocoles opératoires et des procédures appliquées en salle 
d’opération.

Tous sujets confondus, l’Hôpital Riviera-Chablais affiche une 
performance meilleure que la moyenne sur la plupart des indi-
cateurs cliniques. Il ne s’en satisfait toutefois pas et poursuit 
activement sa démarche institutionnelle traitant de la sécurité 
des patients et de la qualité des soins. De plus, sur le sujet de la 
satisfaction des patients, l’établissement est moins performant 
que la moyenne et doit mettre les bouchées doubles.

Indicateur – Infection de site opératoire pour les appendicectomies adulte et pédiatrique

Appendicectomies  Site IC 95% min. IC 95% max. OR

2015
HR 1 4,6 2,1

HdC 0 2,2 0,3

2016
HR 1 5,2 2,2

HdC 0,5 4,2 1,5

6

5

4

3

2

1

0

Appendicectomies
max.

min.

OR

HR
2013

HR
2014

HR
2015

HR
2016

HdC
2013

HdC
2014

HdC
2015

HdC
2016

1,3

0,5

2,1 2,2
1,6

1,1

0,3

1,5

L’indicateur des infections du site opératoire de l’appendicectomie a l’avantage de cumuler les interventions 
adultes et pédiatriques.

HR:  
Hôpital  
Riviera

HdC:  
Hôpital du  
Chablais
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L’HRC bon élève en matière d’hygiène des mains

Dans le domaine des infections, et selon les observations faites 
en 1847 par le Dr Semmelweis, les mains ont clairement été 
identifiées comme un vecteur d’infections. Depuis 1980, avec 
notamment les campagnes pour le lavage des mains et plus 
récemment avec la large utilisation des solutions hydro-alcoo-
liques, les infections manuportées sont en régression et les hô-
pitaux suivent attentivement l’observance à l’hygiène des mains 
des médecins et personnels soignants. Pour rappel, l’observance 
de l’hygiène des mains est le rapport entre le nombre de fois 
où les professionnels soignants pratiquent l’hygiène des mains 
et celui où la pratique est requise, selon les recommandations 
de l’OMS. Durant l’année 2016, l’observance de l’hygiène des 
mains de l’HRC a toujours été supérieure à 85%, taux fixé par 
l’ensemble des hôpitaux de la Fédération des hôpitaux vaudois 

(FHV) participant au projet Hygiène des mains (18 mois entre 
2014 et 2015). Ce taux, qui démontre la durabilité des effets du 
projet hygiène des mains, est actuellement suivi par l’équipe du 
service de maladies infectieuses de l’HRC. Pour mémoire, la der-
nière moyenne suisse d’observance était de 54%, évaluée lors 
de la campagne Swisshand Hygiene de 2005. Des formations, 
l’affichage des cinq recommandations de l’OMS ainsi que des 
actions «Hygiène des mains» continuent à inviter les collabo-
rateurs de l’HRC à appliquer avec zèle ces bonnes pratiques. Et, 
grâce au dynamisme de l’équipe de projet, à la forte mobilisa-
tion des équipes médico-infirmières et de la Direction générale, 
les actions et les résultats obtenus durant le projet ont classé 
l’Hôpital Riviera-Chablais parmi les finalistes de l’European 
Hand Hygiene Award 2017.

Observance

Objectif 85%

1er trimestre 2016 2e semestre 2016

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Résultat HRC 2016, observance de l’hygiène des mains  
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Le taux observé interne correspond aux cas HRC 
réadmis dans les 30 jours à l’HRC. Le taux observé 
externe correspond aux cas HRC réadmis dans les 
30 jours dans d’autres hôpitaux suisses. Ainsi, la 
somme des deux taux, définis sur la même période 
mais nécessitant un plus large recueil, correspond au 
taux global observé, publié chaque année par l’ANQ.

Réopérations et réadmissions

L’infection est l’une des nombreuses causes de réopération et de réadmission des patients. Le taux de réadmission potentiellement 
évitable ainsi que le taux de réopération potentiellement évitable permettent d’identifier et de suivre ces risques. Outre la publica-
tion de ces taux, un algorithme électronique facilite l’identification des cas, à partir de la codification médicale, et ainsi leur analyse. 
Les actions d’amélioration issues de ces analyses et proposées au sein des différents services cliniques de l’HRC sont suivies par le 
comité SPQC. 

RÉADMISSIONS

Site Année Taux  
global 

observé

Taux  
observé 
interne

Taux  
observé 
externe

Taux  
attendu  

max.

Taux  
attendu  

min.

Taux  
attendu

Ratio  
obs./att.

HdC 2013 4,50% 3,97% 0,53% 5,11% 4,33% 4,72% 0,95

HR 2013 4,21% 3,37% 0,84% 4,53% 3,84% 4,18% 1,01

HRC 2014 4,26% 3,73% 0,53% 4,61% 3,90% 4,26% 1

RÉOPÉRATIONS

Site Année Taux 
observé

Taux  
attendu  

max.

Taux  
attendu  

min.

Taux 
attendu

HR 2013 0,97% 2,19% 1,75% 1,97%

HdC 2013 1,73% 2,36% 1,88% 2,12%

HRC 2014 1,09% 2,13% 1,71% 1,92%

Statistiques de l’OFSP: l’HRC présente de bons résultats

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP – www.bag.admin.ch) 
publie chaque année les indicateurs de qualité des hôpitaux 
suisses de soins aigus.

Le «Standardized Mortality Ratio» (SMR) est le nombre de décès 
observé à l’hôpital dans la classification diagnostique identifiée 
sur le nombre de décès attendu, compte tenu de l’âge et du sexe 
des patients, seules variables prises en compte dans ces statis- 

tiques. Un SMR supérieur à 1 signifie que la mortalité est supé-
rieure à la moyenne suisse et nécessite l’analyse des résultats. 
Parmi les nombreux groupes de maladies et types de traitement 
évalués en 2015 par l’OFSP, plus d’une cinquantaine, l’HRC pré-
sente de bons résultats. Deux groupes de maladies, ayant un 
taux de mortalité supérieur au taux attendu, ont nécessité une 
analyse. Le service de médecine et l’unité SPQC de l’HRC ont 
réalisé une revue des dossiers médicaux des patients concernés.

2010-2014 2015

Taux 
observé

Taux 
attendu

SMR Nbre  
de cas

Taux 
observé

Taux 
attendu

SMR Nbre  
de cas

D.2.1.M BPCO sans tumeur (âge >19 ans), 
mortalité

3,4% 3,9% 0,9 790 5,6% 4,3% 1,3 216

B.1.5.M DP d’accident vasculaire cérébral,  
toutes les formes, âge >84 ans, mortalité

23,9% 19,8% 1,2 330 20,6% 17,8% 1,2 63

L’analyse des résultats D.2.1.M BPCO sans tumeur montre un 
SMR à 1,3. Notre revue de dossiers amène aux constatations 
suivantes: identification de problèmes de codage et du choix 
du diagnostic principal. Deux dossiers concernent des patients 
transférés d’EMS, la prise en charge n’ayant comporté que des 
soins palliatifs au vu de directives anticipées. 

L’analyse des résultats B.1.5.M DP d’accident vasculaire cérébral 
montre un SMR à 1,2. Notre hypothèse pour expliquer ce SMR 
plus élevé pour cette tranche d’âge est que nous communiquons 
de façon intensive et réaliste avec les familles de patients sur 
la perte d’autonomie et le haut risque d’institutionnalisation 
après un accident vasculaire cérébral à cet âge. Cette informa-
tion aboutit peut-être plus souvent dans notre population à une 
demande de retrait thérapeutique par rapport à d’autres hôpitaux. 
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Nouvelle composition du comité Sécurité 
des patients et qualité clinique (SPQC)

Début 2016, la nomination des nouveaux responsables des 
services cliniques a nécessité la réorganisation des instances 
représentatives de la sécurité des patients et qualité clinique 
de l’HRC. Sous la présidence du directeur général, le nouveau 
comité SPQC, composé de 32 membres, réunit la directrice médi- 
cale, le directeur des soins, le pharmacien chef, le médecin chef 
du service des maladies infectieuses de l’HRC, le président de 
l’unité SPQC ainsi que les responsables médico-soignants de 
tous les services cliniques de l’HRC. 

Cette nouvelle organisation facilite la concertation et la diffusion 
de la culture sécurité des patients et qualité clinique dans 
chaque service et chaque unité de l’HRC. 

Cette instance rencontre chaque année les responsables des 
principales vigilances de l’HRC (matériovigilance, pharmacovigi-
lance et hémovigilance) qui viennent présenter le bilan annuel 
de leurs activités, les actions et les formations 2016, ainsi que 
leurs objectifs pour les prochaines années. La matériovigilance 
traite les risques en lien avec les dispositifs médicaux, la phar-
macovigilance gère les risques en lien avec les médicaments et 
l’hémovigilance s’occupe des risques en lien avec la transfusion 
sanguine. L’expertise et la motivation des membres de ces vigi-
lances permettent une analyse pertinente des incidents ainsi 
que la mise en place d’actions d’amélioration performantes. Ces 
vigilances, intégrées au système de gestion des incidents, per-
mettent l’amélioration quotidienne de la qualité et de la sécurité 
des soins dispensés aux patients de l’HRC. 

Le Conseil d’Etablissement s’engage  
pour la qualité et la sécurité des soins

«En partenariat avec le patient, prodiguer des soins sûrs, per-
formants et adaptés». Telle est la vision validée par le Conseil 
d’Etablissement en matière de qualité des soins. Il considère ce 
thème comme d’importance stratégique et veille, avec la Direc-
tion générale, à la mise en place des conditions cadres favori-
sant la qualité, l’efficience et la sécurité des soins.

Dès 2014, le Conseil d’Etablissement (CETAB) a mis sur pied, en 
son sein, un Comité thématique Sécurité des patients et qualité 
clinique (SPQC). Celui-ci est présidé par Hélène Brioschi Levi. Il 
prend connaissance des indicateurs et des projets, les analyse, 
donne des retours à l’unité SPQC et sélectionne les éléments 
qui sont présentés au CETAB. Ceci permet à ce conseil de garder 
une vision globale sur la qualité et la sécurité, de donner des 
orientations, de soutenir les initiatives et de s’assurer du fonc-
tionnement du système.

Ainsi, en 2016, le CETAB a reçu rapport sur le projet TeamSTEPPS 
de formation au travail en équipe et à la communication, et un 
autre sur la préparation du projet portant sur la prévention des 
escarres. Il a également pris connaissance de la promotion d’une 
culture équitable, prévoyant une réaction non punitive à l’erreur 
tout en sanctionnant toute malveillance. Il soutient l’accent mis 
par la Direction sur l’apprentissage organisationnel à partir des 
incidents. 

L’organe faîtier de l’Hôpital Riviera-Chablais s’est également 
prononcé sur les indicateurs d’activités cliniques à intégrer 
dans son tableau de bord. Ce document lui permet désormais 
de suivre les principaux indicateurs de qualité des soins et de 
sécurité des patients.

La mise en place des services cliniques a été l’occasion pour 
le CETAB de soutenir la réorganisation du Comité de l’hôpital 
traitant de la qualité des soins et de la sécurité des patients. 
Ce comité intègre aujourd’hui les 13 binômes médico-soignants 
chefs de service. 



05
STATISTIQUES



23 Rapport d’activité 2016  |  Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais STATISTIQUES

Activité – Chiffres clés 2016

L’année se caractérise par une légère augmentation de l’activité, aussi bien en soins aigus que dans les centres de traitement et 
de réadaptation. Cependant, ce résultat ne suffit pas à couvrir la hausse, en comparaison plus importante, des charges de l’hôpital.

HOSPITALISATIONS EN SOINS AIGUS

RIVIERA-CHABLAIS

2015 2016

SPÉCIALITÉ MÉDICALE Hospitalisation
Occupation  

d’un lit <24h
Hospitalisation

Occupation  
d’un lit <24h

Chirurgie générale 2’678 951 2’675 941
Chirurgie plastique 92 115 98 136
Gynécologie 681 585 679 540
Médecine 6’371 313 6’142 753
Obstétrique 2’176 17 2’333 25
Ophtalmologie 0 252 0 394
ORL 304 607 251 653
Orthopédie 2’442 844 2’503 802
Pédiatrie (y compris nouveau-nés) 3’525 141 3’863 146
Urologie 776 331 744 263
Total 19’045 4’156 19’288 4’653

JOURNÉES SWISSDRG Hospitalisation Hospitalisation
Chirurgie générale 11’066 11’319
Chirurgie plastique 296 235
Gynécologie 1’821 1’801
Médecine 49’821 50’422
Obstétrique 8’597 8’867
Ophtalmologie 0 0
ORL 532 436
Orthopédie 15’157 15’911
Pédiatrie (y compris nouveau-nés) 12’596 12’774
Urologie 3’006 2’839
Total 102’892 104’604
Durée moyenne de séjour 5,40 5,42

Nombre de nouveau-nés 1’986 2’083

RIVIERA
JOURNÉES 2015 2016
Réadaptation 21’442 20’738
Soins palliatifs 3’574 4’935
Attente de placement 2’437 1’751
Total 27’453 27’424
Durée moyenne de séjour 21,5 20,9

HOSPITALISATION EN CENTRE DE TRAITEMENT ET RÉADAPTATION
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ACTIVITÉ AMBULATOIRE
RIVIERA CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2015 2016 NOMBRE DE VISITES 2015 2016

Montreux, permanence 19’839 19’696 Hôpital de Jour de Monthey 24 222 25 168
Providence, policlinique 2’504 2’715 (y c. Oncologie)
Oncologie Providence 6’811 6’383 Hôpital de Jour d'Aigle 4’415 4’488
Samaritain, permanence 9’235 9’478 Urgences de Monthey 12’290 12’951
Samaritain, pédiatrie 10’265 10’508 Urgences d'Aigle 12’314 13’067
Samaritain, obstétrique 2’777 2’248 Total 53’241 55’674
Total 51’431 51’028

HÉMODIALYSE
RIVIERA-CHABLAIS RIVIERA CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Total 7’364 6’712 3’704 3’063 3’660 3’649

RADIOLOGIE
RIVIERA-CHABLAIS RIVIERA CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Scanner 10’581 11’202 4 452 5’122 6’129 6’080
IRM 4’398 4’348 2 632 2’728 1’766 1’620
Ultrasons 11’933 11’307 4 819 4’758 7’114 6’549
Autres examens 41’358 41’436 19 751 19’895 21’607 21’541
Médecine nucléaire 380 347 380 347
Total 68’650 68’640 32’034 32’850 36’616 35’790

RADIOTHÉRAPIE
RIVIERA

NOMBRE DE VISITES 2015 2106

Total 10’523 11’020

PHYSIOTHÉRAPIE/ERGOTHÉRAPIE
RIVIERA-CHABLAIS RIVIERA CHABLAIS

NOMBRE DE VISITES 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Physiothérapie 28’359 30’566 16’751 18’615 11’608 11’951
Ergothérapie 3’849 4’502 1’256 1’751 2’593 2’751
Total 32’208 35’068 18’007 20’366 14’201 14’702

ACTIVITÉ AMBULATOIRE
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Collaborateurs 

Après deux années très chargées (fusion Hôpital Riviera – Hôpital du Chablais en 2014, puis nouvelles CCT en 2015), l’année 2016 
a permis de consolider les mesures mises en place dans la perspective du déménagement à Rennaz en 2019.

EFFECTIFS 

Les effectifs de personnel continuent à croître au rythme d’environ 2% par an. Il s’agit essentiellement de recruter de nouvelles compé-
tences en développant certains domaines médicaux (urgences, gastroentérologie, chirurgie de la main), en complétant les effectifs 

PRESTATIONS DU SERVICE  
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

74% de femmes
dont 43%  

à plein temps.

2’000 collaborateurs
Les soins représentent

70% des postes.

1’500 vaccins
dont 900 contre la grippe.

800 consultations par le médecin 
et1’500 par l’équipe infirmière 

pour des entretiens personnalisés en 
début de grossesse, des accompagne-

ments en cas d’absences, des suivis  
psychologiques, etc. 

57 nationalités 
62% CH
32% UE
6% autre

675 formations  
(hors médical) 
Cela représente 
37’911 heures  
de formation.

154 médecins
en formation à l’HRC. 

26% d’hommes
dont 86%  

à plein temps.

(+2.2% sans ISS et construction)

2013 2014 2015 2016
Médical 213 222 223 231
Soins 758 759 780 789
Autres disciplines médicales 192 200 187 190
Administratif 221 239 255 1 269
Technique et logistique 206 200 240 2 246
Total 1’590 1’620 1’685 1’725
Augmentation +1,9% +4% +2,4%

1 Y compris personnel construction: 4 EPT
2 Y compris personnel ex-ISS: 25 EPT 

avec des métiers nouveaux (gestionnaire DRG, assistant hôtelier), et en renforçant l’équipe de chefs de projets qui préparent Rennaz.
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TAUX DE ROTATION

Nombre de personnes 
Hors médecins

2013 2014 2015 2016
Démissions 114 121 104 122
Retraites 28 46 28 29
Résiliations 30 39 28 42
Autres 20 18 12 5
Total des départs 192 224 172 198
Taux 10,9% 12,6% 9,6% 11%

 Le taux qui permet une comparaison au sein de la FHV est celui sans les CDD, ni les médecins.

L’attractivité de l’HRC demeure bonne puisque nous avons pu repourvoir les quelque 200 postes laissés vacants par les personnes 
ayant quitté l’HRC en 2016. Certains départs (¼) ont été occasionnés par la réorganisation du secteur pool (personnel à l’heure) où 
l’on a mis fin aux contrats de personnel n’offrant plus de disponibilités.

TAUX D’ABSENCE 

Sans les médecins cadres, ni le personnel en CDD et les apprentis.

2014 2015 2016
Absence accident 0,94% 1,02% 0,95%
Absence maladie 5,29% 4,88% 5,31%
Absence maternité/allaitement 1,61% 1,78% 1,58%
Autres (enfant malade, décès, déménagement, etc.) 0,43% 0,45% 0,52%
Total 8,27% 8,13% 8,36%
Absence formation 1,71% 1,81% 1,75%

S’agissant des absences, elles repartent à la hausse en 2016. En cause, deux périodes de grippe sur l’année (début 2016 et fin 2016) 
et, de manière plus conséquente, l’augmentation des absences maladie de longue durée.

DIVERS

Sur le plan des CCT, on peut relever avec satisfaction un accord  
sur le règlement du personnel payé à l’heure et sur les condi-
tions appliquées en cas de changement de planification à court 
terme. Les discussions sur le futur catalogue ont bien avancé et 
la Comission paritaire (COPAR) s’est mise en place début 2016. 
Elle a pu traiter tous les recours collectifs et la grande majorité 
des recours individuels.

Afin d’encadrer le développement du télétravail, une directive 
institutionnelle a été élaborée rappelant ainsi les règles à res-
pecter côté employé et côté employeur.

La Direction des ressources humaines a par ailleurs procédé au 
scannage de l’ensemble des dossiers des collaborateurs (plus 
de 2’500), y compris le volet lié à la formation. Au niveau de la 
santé au travail, une nouvelle convention de collaboration a été 
établie, puis signée par plusieurs établissements partenaires 
(EMS notamment). Cette nouvelle convention sera appliquée 
totalement en 2018.



FINANCES

06
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COMPTE DE BILAN (en CHF)

31.12.2016 31.12.2015
ACTIF
Actifs circulants

Trésorerie note 1 406'880.95                                    1'268'703.23                                

Créances résultant de livraisons et de prestations note 2 61'100'089.64                              57'966'796.63                              

Autres créances à court terme note 3 2'504'427.39                                3'072'814.82                                

Stocks note 4 3'513'966.00                                3'326'055.41                                

Actifs de régularisation note 5 6'016'035.17                                5'338'703.35                                

Total actifs circulants 73'541'399.15                        70'973'073.44                        

Actifs immobilisés

Immobilisations financières note 6 976'414.50                                    1'576'912.10                                

Immobilisations corporelles note 7 187'653'262.83                            84'507'298.75                              

Immobilisations incorporelles note 8 2'126'619.90                                803'228.04                                    

Total actifs immobilisés 190'756'297.23                           86'887'438.89                              

TOTAL DE L'ACTIF 264'297'696.38               157'860'512.33               

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de livraisons et de prestations envers des tiers 30'099'467.36                              16'300'610.13                              

Dettes financières à court terme note 9 80'942'116.30                              64'928'508.70                              

Autres dettes à court terme note 10 888'926.20                                    1'172'702.47                                

Passifs de régularisation note 11 1'842'560.34                                2'359'207.49                                

Provisions à court terme note 12 2'257'451.00                                2'582'164.00                                

Total capitaux étrangers à court terme 116'030'521.20                      87'343'192.79                        

Capitaux étrangers à long terme

Dettes financières à long terme note 13 102'500'000.00                            21'500'000.00                              

Fonds affectés note 14 312'838.37                                    2'644'982.58                                

Fonds pour amortissements futurs note 15 10'222'123.93                              11'867'758.66                              

Provisions à long terme note 16 441'000.00                                    353'600.00                                    

Total capitaux étrangers à long terme 113'475'962.30                      36'366'341.24                        

Capitaux propres

Apports initiaux 5'894'481.69                                8'280'071.01                                

Fonds libres note 17 34'351'851.35                              28'256'496.61                              

Résultat de l'exercice -5'455'120.16                               -2'385'589.32                               

Total capitaux propres 34'791'212.88                        34'150'978.30                        

TOTAL DU PASSIF 264'297'696.38               157'860'512.33               
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COMPTE DE RESULTAT (en CHF)

2016 2015 retraité
Produit net des livraisons et des prestations note 19 276'088'544.17               275'442'771.09               

Autres produits d'exploitation note 20 14'935'291.82                 12'385'867.06                 

Produits d'exploitation 291'023'835.99               287'828'638.15               

Charges de personnel note 21 -199'257'075.39             -193'975'817.82             

Charges de matières premières et consommables note 22 -51'806'031.74                -50'179'724.85                

Amortissements sur immobilisations corporelles -4'251'931.98                  -2'588'416.28                  

Amortissements sur immobilisations incorporelles -353'480.69                     -360'694.34                     

Autres charges d'exploitation note 23 -38'434'630.37                -35'120'016.94                

Charges d'exploitation -294'103'150.17             -282'224'670.23             

RESULTAT D'EXPLOITATION -3'079'314.18        5'603'967.92         

Produits financiers 205'781.70                       342'692.74                       

Charges financières -234'285.45                     -505'467.79                     

Résultat financier -28'503.75                       -162'775.05                     

Attribution aux fonds affectés note 14 -99'695.93                       -12'808.41                       

Utilisation des fonds affectés note 14 + 15 4'077'474.87                   951'927.91                       

Résultat des fonds affectés 3'977'778.94                   939'119.50                      

RESULTAT ORDINAIRE 869'961.01             6'380'312.37         

Produits hors exploitation 1'476'488.83                   457'601.55                       

Charges hors exploitation -1'706'215.26                  -3'488'899.32                  

Résultat hors exploitation note 24 -229'726.43                     -3'031'297.77                  

Produits exceptionnels -                                     7'085.60                           

Charges exceptionnelles -                                     -14'743.85                       

Résultat exceptionnel -                                     -7'658.25                          

RESULTAT I AVANT VARIATION DES FONDS LIBRES 640'234.58             3'341'356.35         

Attribution aux fonds libres note 17 -6'826'660.45                  -6'767'824.02                  

Utilisation des fonds libres note 17 731'305.71                       1'040'878.35                   

Résultat des fonds libres -6'095'354.74                  -5'726'945.67                  

RESULTAT II APRES VARIATION DES FONDS LIBRES -5'455'120.16        -2'385'589.32        
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FLUX DE TRESORERIE (en CHF)

2016 2015
Flux de l'activité d'exploitation

Résultat net -5'455'120.16 -2'385'589.32

Amortissements 4'605'412.67               2'949'110.62               
Variation des provisions à court terme note 12 -324'713.00                 1'089'570.45               
Variation des provisions à long terme note 16 87'400.00                     134'600.00                  
Variation des fonds affectés note 14 -2'332'144.21              -647'950.50                 
Variation des fonds libres note 17 -718'655.71                 -469'226.35                 
Variation des fonds d'amortissement note 17 6'814'010.45               6'196'172.02               
Variation du fonds des amortissements futurs note 15 -1'645'634.73              -291'169.00                 
Variation des actifs de régularisation -677'331.82                 -849'177.89                 
Variation des passifs de régularisation -516'647.15                 -896'296.21                 
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations -3'133'293.01              13'916'891.99             
Variation des stocks -187'910.59                 109'145.12                  
Variation des autres créances à court terme 568'387.43                  -751'323.75                 
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations 13'798'857.23             -8'356'520.09              
Variation des autres dettes à court terme -283'776.27                 -2'285'575.41              
FLUX DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION 10'598'841.13 7'462'661.68

Flux de l'activité d'investissement
Versements effectués pour investissements d’immobilisations financières -                                -772'212.10                 
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations financières 600'497.60                  -                                
Versements effectués pour investissements d’immobilisations corporelles -107'397'896.06          -30'139'750.65           
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations corporelles -                                97'288.95                    
Versements effectués pour investissements d’immobilisations incorporelles -1'676'872.55              -268'005.45                 
Paiements reçus provenant de désinvestissements d'immobilisations incorporelles -                                -                                
FLUX DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT -108'474'271.01      -31'082'679.25        

Flux de l'activité de financement
Augmentation/diminution des dettes financières à court terme 16'013'607.60             19'529'697.60             
Augmentation/diminution des dettes financières à long terme 81'000'000.00             -                                
FLUX DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT 97'013'607.60         19'529'697.60         

FLUX NET DE TRESORERIE -861'822.28        -4'090'319.97     

Variation de liquidités
Liquidités au 01.01 1'268'703.23               5'359'023.20               
Liquidités au 31.12 406'880.95                  1'268'703.23               
VARIATION DES LIQUIDITES -861'822.28        -4'090'319.97     
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FONDS PROPRES (en CHF)

Apports 
initiaux

Réserve 
provenant des 

bénéfices 
Autres fonds

Fonds des 
investissements

Total des fonds 
propres

Fonds propres au 01.01.2015 9'377'276.14    -1'097'205.13   1'187'882.06    21'341'668.88      30'809'621.95   

Impact de l'exercice précédent -1'097'205.13     1'097'205.13       -                         

Résultat de l'exercice -2'385'589.32     -2'385'589.32      

Autres attributions 6'000.00            6'761'824.02         6'767'824.02        

Prélèvement de l'exercice -475'226.35      -565'652.00           -1'040'878.35      

Fonds propres au 31.12.2015 8'280'071.01    -2'385'589.32   718'655.71       27'537'840.90      34'150'978.30   

Total fonds libres

Fonds propres au 01.01.2016 8'280'071.01    -2'385'589.32   718'655.71       27'537'840.90      34'150'978.30   

Impact de l'exercice précédent -2'385'589.32     2'385'589.32       -                         

Résultat de l'exercice -5'455'120.16     -5'455'120.16      

Autres attributions 12'650.00          6'814'010.45         6'826'660.45        

Prélèvement de l'exercice -731'305.71      -731'305.71         

Fonds propres au 31.12.2016 5'894'481.69    -5'455'120.16   -                     34'351'851.35      34'791'212.88   

Total fonds libres

Fonds libres

34'351'851.35                                                         

28'256'496.61                                                         



32 Rapport d’activité 2016  |  Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais FINANCES

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 

1. PREAMBULE ET INFORMATION GENERALE

LʼHôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Rennaz 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 2016 de lʼHRC.  

Le transfert de lʼactivité hospitalière des hôpitaux de la Riviera et du Chablais versus lʼHRC a fait lʼobjet de conventions signées 
en décembre 2013 entre ces institutions, qui traitent notamment : 

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

2. BASES ET PRINCIPES DE LʼETABLISSEMENT REGULIER DES COMPTES

LʼHRC a choisi de se conformer aux directives existantes relatives aux recommandations des Swiss GAAP RPC sur la 
présentation des comptes. Les Swiss GAAP RPC poursuivent lʼobjectif dʼune présentation des comptes qui reflètent une image 
fidèle du patrimoine, des finances et des résultats (True and Fair View). 

Les principes appliqués sont les suivants: 
• Les résultats sont présentés sur la base de lʼannée civile. 
• Les comptes sont présentés dans la monnaie nationale (CHF). 
• Lʼensemble des écritures dʼun exercice comptable est délimité temporellement par les dates dites « comptables », qui 

peuvent être différentes des dates de traitement, voire du jour. 
• Les comptes sont établis sur la base dʼune continuité de lʼexploitation. 
• Les principes généraux sont applicables en lʼabsence de règles spécifiques ci-après. Toute dérogation aux principes 

doit être validée par le CEtab (Conseil dʼEtablissement). 

Les rubriques du bilan sont présentées en ordre décroissant de disponibilité ou dʼexigibilité. Des rubriques individuelles sont 
présentées en fonction du court, moyen et long terme. 
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3. PRINCIPES DʼEVALUATION 
Les principes dʼévaluation sont basés sur les coûts historiques ou de revient. Cʼest le principe de lʼévaluation individuelle des 
actifs et des dettes qui sʼapplique. Par rapport aux principaux postes du bilan, cela implique ce qui suit : 

3.1 Actifs circulants 

Trésorerie 

La rubrique trésorerie comprend les caisses, le compte postal 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). 

Les taux utilisés sont les suivants : 
• 1 année à 2 ans :  50 % 
• plus de 2 ans :  100 % (50 % pour les tiers institutionnels et reprise de la CEESV) 

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, prêts à court terme. 
Sont également incluses les créances ne résultant pas de la facturation de l'activité principale (soins au sens large) de l'hôpital, 
dʼautres créances (ne provenant pas de prestations hospitalières) et de subventions diverses. Les autres créances sont saisies 
à leur valeur nominale, sous correction des escomptes et rabais accordés. Un ajustement de valeur est constitué en cas de 
risques de perte. 

Stocks 

Les stocks sont constitués de matériel, de petits équipements, de médicaments et de biens hôteliers utilisés dans lʼactivité 
courante de lʼétablissement. Ils comprennent en particulier : les marchandises (économats), le combustible, les aliments et le 
matériel médical. Les stocks peuvent être tenus manuellement ou informatiquement. Les stocks sont évalués sur la base dʼun 
prix moyen unitaire calculé à chaque réception de facture. 

Actifs de régularisation 

Les comptes de régularisation servent aussi bien à la détermination correcte de lʼétat du patrimoine et des dettes à la date du 
bilan, quʼà la délimitation périodique au compte de résultat des charges et produits. Ces comptes ont un caractère de court 
terme. L'évaluation se fait à la valeur nominale. 

3.2 Actifs immobilisés 

Immobilisations financières 

Soit lʼensemble des titres, placements et prêts détenus répondant à des objectifs de long terme. Les titres sont valorisés à leur 
prix dʼacquisition en tenant compte des corrections de valeur économiquement nécessaires. 
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Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les investissements qui sont utilisés durant plus dʼune période comptable et dont la valeur est supérieure à CHF 10'000.- par 
objet (montant adaptable aux directives Rekole et à lʼOCP) doivent être activés s'ils ont une valeur de marché ou une valeur 
dʼusage. La date de livraison (mise en service) fait foi. Les immobilisations sont saisies à leur valeur dʼacquisition. 

Des améliorations/évolutions apportées à des immobilisations existantes ne peuvent être activées que si la valeur dʼusage ou 
de marché est augmentée et/ou si la durée de vie sʼen trouve prolongée. 

Pour autant que lʼaddition dépasse le seuil des CHF 10'000.- les achats groupés dʼobjets de nature identique dʼun coût unitaire 
inférieur à CHF 10'000.- sont considérés comme des immobilisations, et sont capitalisés depuis le 01.01.2015 selon le principe 
conforme aux normes Rekole et H+. Un investissement composé de plusieurs éléments (même inférieurs à CHF 10'000.-) 
nécessaires à son fonctionnement est enregistré en immobilisation, pour autant que lʼaddition des différents éléments dépasse 
le seuil des CHF 10'000.-. 

Il est procédé aux amortissements 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 de 4 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) 

• PRESV « PREvoyance Santé Valais », Caisse valaisanne abandonnée à fin 2014  
• 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 3 personnes affiliées qui 

partiront à la retraite dʼici 1 à 5 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 31.12.2016 31.12.2015

Caisses 31'440.45 25'586.30
Chèques postaux 79'352.37 121'284.25
Banques 296'088.13 1'121'832.68

406'880.95 1'268'703.23

Note 2 Créances résultant de livraisons et de prestations 31.12.2016 31.12.2015

Débiteurs 62'828'284.64 59'663'559.63
Provision pertes -1'728'195.00 -1'696'763.00

61'100'089.64 57'966'796.63

Note 3 Autres créances à court terme 31.12.2016 31.12.2015

Créances diverses 130'219.75 92'061.96
Paiements anticipés à des fournisseurs 502'506.60 1'368'547.65
Créances envers les tiers 978'573.01 1'127'484.95
Créances envers le personnel 53'022.32 131'986.15
Créances envers l'Etat 5'932.50 9'303.10
Créances envers des entités satellites 812'037.26 40'204.71
Créances envers des partenaires sociaux et publics 22'135.95 303'226.30

2'504'427.39 3'072'814.82

Note 4 Stocks 31.12.2016 31.12.2015

Stock de marchandises 1'074'700.00 1'153'601.45
Stock de combustible 79'100.00 68'204.00
Stock alimentaire 79'475.25 113'960.67
Stock médical 2'227'463.44 1'921'116.44
Stock administratif 53'227.31 69'172.85

3'513'966.00 3'326'055.41

Note 5 Actifs de régularisation 31.12.2016 31.12.2015

Charges payées d’avance - fournisseurs 2'919'022.92 2'136'918.75
Charges payées d’avance - créanciers sociaux 968'352.25 680'432.60
Revenus à recevoir - encours de facturation 2'128'660.00 2'521'352.00

6'016'035.17 5'338'703.35

Note 6 Immobilisations financières 31.12.2016 31.12.2015

Titres et placement 349'500.00 349'500.00
Dépôts de garantie 26'414.50 26'412.10
Prêt 600'500.00 1'201'000.00

976'414.50 1'576'912.10         

NOTES EXPLICATIVES
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Note 7 Immobilisations corporelles Immeuble et 
bâtiment

Installations fixes
Mobilier, matériel 

et véhicules
Matériel 

biomédical
Immobilisations en 

cours TOTAL

2015 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 4'666'932.95 3'724'669.79 8'124'809.72 35'013'101.08 37'012'723.60 88'542'237.14
Entrées 97'075.00 881'927.35 508'424.00 2'056'969.22 26'595'355.08 30'139'750.65
Reclassifications -88'787.75 0.00 0.00 0.00 88'787.75 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00 0.00 -97'288.95 -97'288.95
Etat au 31.12 4'675'220.20 4'606'597.14 8'633'233.72 37'070'070.30 63'599'577.48 118'584'698.84

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 1'302'006.73 1'735'210.14 5'391'953.28 23'059'813.66 0.00 31'488'983.81
Amortissement 208'080.02 193'034.59 644'069.48 3'317'096.79 0.00 4'362'280.88
Reclassifications (1) -404'243.81 -420'140.15 -681'458.26 -268'022.38 0.00 -1'773'864.60
Sorties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 1'105'842.94 1'508'104.58 5'354'564.50 26'108'888.07 0.00 34'077'400.09

Valeur comptable au 01.01 3'364'926.22 1'989'459.65 2'732'856.44 11'953'287.42 37'012'723.60 57'053'253.33
Valeur comptable au 31.12 3'569'377.26 3'098'492.56 3'278'669.22 10'961'182.23 63'599'577.48 84'507'298.75

2016 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 4'675'220.20 4'606'597.14 8'633'233.72 37'070'070.30 63'599'577.48 118'584'698.84
Entrées 285'548.70 723'831.50 163'105.80 1'824'892.20 104'400'517.86 107'397'896.06
Reclassifications 1'058'405.25 338'310.45 0.00 0.00 -1'396'715.70 0.00
Sorties 0.00 0.00 -224'419.00 0.00 0.00 -224'419.00
Etat au 31.12 6'019'174.15 5'668'739.09 8'571'920.52 38'894'962.50 166'603'379.64 225'758'175.90

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 1'105'842.94 1'508'104.58 5'354'564.50 26'108'888.07 0.00 34'077'400.09
Amortissement 227'824.68 249'475.54 708'186.94 3'066'444.82 0.00 4'251'931.98
Reclassifications 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 -224'419.00 0.00 0.00 -224'419.00
Etat au 31.12 1'333'667.62 1'757'580.12 5'838'332.44 29'175'332.89 0.00 38'104'913.07

Valeur comptable au 01.01 3'569'377.26 3'098'492.56 3'278'669.22 10'961'182.23 63'599'577.48 84'507'298.75
Valeur comptable au 31.12 4'685'506.53 3'911'158.97 2'733'588.08 9'719'629.61 166'603'379.64 187'653'262.83

31.12.2016 31.12.2015

Construction du site de Rennaz Etude 21'501'101.61 21'501'101.61
Construction 138'316'095.18 40'935'939.67
Canal Pra-Riond 1'012'009.30 996'037.10
Réadaptation Monthey 94'187.11 0.00
Réadaptation Samaritain 92'700.49 0.00
TOTAL 161'016'093.69 63'433'078.38

Valeur ECA des immeubles

31.12.2016 31.12.2015

Valeur ECA des équipements 83'501'283.00 81'501'283.00

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.

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

1) Les reclassifications 2015 sont en lien avec  le retraitement des normes Rekole.
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Note 8 Immobilisations incorporelles Applications 
majeures, logiciels

Immobilisations en 
cours TOTAL

2015 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 2'572'100.97 0.00 2'572'100.97
Entrées 276'105.45 0.00 276'105.45
Reclassifications -8'100.00 0.00 -8'100.00
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 2'840'106.42 0.00 2'840'106.42

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 1'676'184.04 0.00 1'676'184.04
Amortissement 296'081.46 0.00 296'081.46
Reclassifications (1) 64'612.88 0.00 64'612.88
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 2'036'878.38 0.00 2'036'878.38

Valeur comptable au 01.01 895'916.93 0.00 895'916.93
Valeur comptable au 31.12 803'228.04 0.00 803'228.04

2016 Coûts d'acquisition
Etat au 01.01 2'840'106.42 0.00 2'840'106.42
Entrées 470'297.75 1'206'574.80 1'676'872.55
Reclassifications 0.00 0.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 3'310'404.17 1'206'574.80 4'516'978.97

Amortissements cumulés
Etat au 01.01 2'036'878.38 0.00 2'036'878.38
Amortissement 353'480.69 0.00 353'480.69
Reclassifications 0.00 0.00 0.00
Sorties 0.00 0.00 0.00
Etat au 31.12 2'390'359.07 0.00 2'390'359.07

Valeur comptable au 01.01 803'228.04 0.00 803'228.04
Valeur comptable au 31.12 920'045.10 1'206'574.80 2'126'619.90

Note 9 Dettes financières à court terme 31.12.2016 31.12.2015

Banques (1) 80'920'645.80 64'907'038.20
Autres dettes 21'470.50 21'470.50

80'942'116.30 64'928'508.70

Note 10 Autres dettes à court terme 31.12.2016 31.12.2015

Organismes sociaux 285'111.40 288'100.16
TVA due 6'698.17 5'076.03
Paiements anticipés de patients (1) 337'858.83 335'692.98
Dettes envers les collaborateurs 69'017.70 166'789.55
Dettes envers les patients 147'480.75 235'752.90
Compte courant envers institutions satellites 42'759.35 141'290.85

888'926.20 1'172'702.47

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

1) Au 31.12.2015, un montant de Fr. 39,7 mios concerne la construction du site de Rennaz; au 31.12.2016 le montant est de 44,8 mios. 
y.c. amortissement 2017 soit 1 Mio

1) Les reclassifications 2015 sont en lien avec  le retraitement des normes Rekole.
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Note 11 Passifs de régularisation 31.12.2016 31.12.2015

Charges à payer 1'778'954.34 2'230'560.89
Produits reçus d'avance 63'606.00 128'646.60

1'842'560.34 2'359'207.49

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

2015 Heures ouvertes 833'587.00 811'459.00 0.00 0.00 1'645'046.00
Vacances non prises 625'447.00 311'671.00 0.00 0.00 937'118.00
Autres provisions CT 33'559.55 0.00 0.00 -33'559.55 0.00

1'492'593.55 1'123'130.00 0.00 -33'559.55 2'582'164.00

2016 Heures ouvertes 1'645'046.00 0.00 0.00 -141'581.00 1'503'465.00
Vacances non prises 937'118.00 0.00 0.00 -183'132.00 753'986.00

2'582'164.00 0.00 0.00 -324'713.00 2'257'451.00

Note 13 Dettes financières à long terme 31.12.2016 31.12.2015

Dettes financières à long terme 102'500'000.00 21'500'000.00
Part à court terme 1'000'000.00
Emprunt bancaire à taux fixe 103'500'000.00 21'500'000.00

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

2015 Fonds de formation méd-ass (ex-RIVIERA) 102'343.54             -69'397.97             32'945.57               
Fonds de formation méd-ass (ex-CHABLAIS) 213'302.03             -42'745.25             170'556.78             
Fonds de formation (ex-RIVIERA) 18'271.85               -14'231.25             4'040.60                 
Fonds des médecins chefs (sites CHABLAIS) 708'617.34             -447'700.80           260'916.54             
Fonds de service 8'039.15                 12'461.01               -6'107.74                14'392.42               
Fonds stérilisation centrale 2'139'396.63         2'139'396.63         
Fonds en faveur du personnel 82'962.54               347.40                    -80'575.90             2'734.04                 
Fonds divers 20'000.00               20'000.00               

3'292'933.08         12'808.41               -660'758.91           2'644'982.58         

2016 Fonds de formation méd-ass (ex-RIVIERA) 32'945.57               8'370.00                 -29'801.45             11'514.12               
Fonds de formation méd-ass (ex-CHABLAIS) 170'556.78             -43'458.00             127'098.78             
Fonds de formation (ex-RIVIERA) 4'040.60                 -2'148.10                1'892.50                 
Fonds des médecins chefs (sites CHABLAIS) 260'916.54             -247'065.59           13'850.95               
Fonds de service 14'392.42               2'500.00                 -3'617.00                13'275.42               
Fonds DG -                           15'562.70               15'562.70               
Fonds Contribution Professionnelle -                           73'263.23               -5'750.00                67'513.23               
Fonds stérilisation centrale 2'139'396.63         -2'100'000.00        39'396.63               
Fonds en faveur du personnel 2'734.04                 2'734.04                 
Fonds divers 20'000.00               20'000.00               

2'644'982.58         99'695.93               -2'431'840.14        312'838.37             

Les charges correspondant aux heures ouvertes à la fin d’un exercice, mais non rémunérées sont provisionnées, même si elles seront récupérées l’exercice suivant.
Les soldes des droits de vacances acquis et non pris durant un exercice font également l’objet d’une provision.

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 
REKOLE

Couverture des 
amortissements de 

la période
Etat au 31.12

2015 Immeubles 1'309'821.12         412'247.52           -58'757.76            1'663'310.88         
Installations fixes 5'679'947.81         408'502.53           -132'670.92          5'955'779.42         
Mobilier 991'460.05            677'467.65           -342'272.64          1'326'655.06         
Matériel biomédical 4'177'698.68         329'760.79           -1'585'446.17       2'922'013.30         

12'158'927.66       1'827'978.49         -2'119'147.49       11'867'758.66       

Solde au 01.01. Retraitements 
REKOLE

Couverture des 
amortissements de 

la période
Etat au 31.12

2016 Immeubles 1'663'310.88         -                         -58'757.76            1'604'553.12         
Installations fixes 5'955'779.42         -                         -132'670.92          5'823'108.50         
Mobilier 1'326'655.06         -                         -322'331.51          1'004'323.55         
Matériel biomédical 2'922'013.30         -                         -1'131'874.54       1'790'138.76         

11'867'758.66       -                          -1'645'634.73       10'222'123.93       

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

2015 Provision pour litiges RC (1) 219'000.00            134'600.00            353'600.00            
219'000.00            134'600.00            -                          -                          353'600.00            

2016 Provision pour litiges RC (1) 353'600.00            87'400.00 441'000.00
353'600.00            87'400.00              -                          -                          441'000.00            

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

2015 Fds entretien et rénovation (1 et 2) 4'028'572.00         1'411'819.00 5'440'391.00
Fds réserve spécifique (1 et 2) 17'313'096.88       5'350'005.02 -565'652.00 22'097'449.90

sous-total "fonds des investissements" 21'341'668.88                   6'761'824.02                     -565'652.00                       27'537'840.90                   

Fds équipement exploitation 1'020'660.75         -393'826.35 626'834.40
Fds RH 167'221.31            6'000.00 -81'400.00 91'821.31

sous-total "autres fonds libres" 1'187'882.06                     6'000.00                             -475'226.35                       718'655.71                        

22'529'550.94       6'767'824.02         -1'040'878.35       28'256'496.61       

2016 Fds entretien et rénovation (1 et 2) 5'440'391.00         1'447'605.00 6'887'996.00
Fds réserve spécifique (1 et 2) 22'097'449.90       5'366'405.45 0.00 27'463'855.35

sous-total "fonds des investissements" v/ note 18 27'537'840.90                   6'814'010.45                     -                                       34'351'851.35                   

Fds équipement exploitation 626'834.40            -626'834.40 0.00
Fds RH 91'821.31              12'650.00 -104'471.31 0.00

sous-total "autres fonds libres" 718'655.71                        12'650.00                           -731'305.71                       -                                       

28'256'496.61       6'826'660.45         -731'305.71           34'351'851.35       

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 .

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.

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

2) Les attributions aux fonds découlent des règlements avec une part obligatoire sur le fonds d'entretien et de rénovation et l'excédent de recettes du périmètre 
"résultat des investissements" pour le fonds de réserve spécifique (v/ note 18).
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Note 18 RESULTAT DES INVESTISSEMENTS

31.12.2016 31.12.2015

Produits des investissements 16'237'351.04 15'626'400.64
Provision couverture 0.00 0.00
Retenue -2'005'403.00 -1'936'358.00

Couverture de charges par le fonds des IP (1) v/ note 15 1'645'634.73 291'169.00
Charges d'investissements -9'063'572.32 -7'219'387.62

Résultat avant allocations obligatoires 6'814'010.45 6'761'824.02

Allocation "fds entretien et rénovation" v/note 17 -1'447'605.00 -1'411'819.00
Allocation "réserve spécifique" v/note 17 -5'366'405.45 -5'350'005.02

Résultat du périmètre des investissements 0.00 0.00

1) Pour 2015 : sans le retraitement des amortissements en lien avec les directives Rekole, la couverture de charge par le fonds des IP est de Fr. 2'119'147,49.
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COMPTE DE RESULTAT
Note 19 Produit net des livraisons et des prestations 2016 2015

Hospitalisation A 148'412'740.86 151'107'324.89
Hospitalisation B 16'519'898.91 16'242'572.34
Attente de placement C 589'728.54 912'988.05
Pédopsychiatrie 486'645.00 672'185.82
Défalcations -1'001'165.42 547.32
Prestations médicales (PM) 22'226'899.46 21'629'395.33
Ambulatoire, autres prestations 36'330'660.02 35'403'470.79
Ambulatoire, services spécialisés 22'366'782.58 22'691'901.19
Autres produits prestations patients 2'121'147.56 134'714.72
PIG - prestations d'intérêt général 11'797'855.62 9'149'777.00
Part investissement 16'237'351.04 15'626'400.64

276'088'544.17 273'571'278.09

Retraitement périmètre hors exploitation V/ note 24 0.00 1'871'493.00
276'088'544.17 275'442'771.09

Note 20 Autres produits d'exploitation 2016 2015

Prestations au personnel et aux tiers (1) 10'075'741.82 5'941'470.46
Contributions et subventions 4'859'550.00 4'489'327.00

14'935'291.82 10'430'797.46

Retraitement périmètre hors exploitation V/ note 24 0.00 1'955'069.60
14'935'291.82 12'385'867.06

NOTES EXPLICATIVES

1) dont Fr 4'176'289.40 de couverture de charges salariales.



43 Rapport d’activité 2016  |  Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais FINANCES

Note 21 Charges de personnel 2016 2015

Salaires (1) -164'034'268.24 -154'513'576.00
Charges sociales -31'811'307.18 -30'782'985.99
Honoraires -1'376'753.08 -1'618'452.56
Autres frais de personnel -2'034'746.89 -3'569'153.64

-199'257'075.39 -190'484'168.19

Retraitement périmètre hors exploitation V/ note 24 0.00 -3'491'649.63
-199'257'075.39 -193'975'817.82

Frais démarches hôpital unique (1) -1'490'291.71 -2'328'225.40

Prestation propres activées (1) V/ note 20 4'176'289.40 0.00

-196'571'077.70 -196'304'043.22

Note 22 Charges de matières premières et consommables 2016 2015

Médicaments (yc sang et produits sanguins) -20'877'667.37 -18'406'823.85
Matériel, instruments, implants et textiles -18'603'554.45 -16'934'407.84
Films et matériel de photographie -185'231.65 -230'161.83
Produits chimiques, réactifs et agents diagnostics -235'282.82 -235'442.26
Prestations médicales par des tiers -12'019'969.75 -13'660'007.42
Autre matériel médical 115'674.30 -628'018.06

-51'806'031.74 -50'094'861.26

Retraitement périmètre hors exploitation V/ note 24 0.00 -84'863.59
-51'806'031.74 -50'179'724.85

Note 23 Autres charges d'exploitation 2016 2015

Produits alimentaires -3'627'361.51 -3'712'799.24
Charges de ménage -3'797'415.70 -3'737'293.22
Entretien et réparation -4'672'428.91 -4'264'017.98
Utilisation des immobilisations -1'029'671.22 -851'566.17
Energie et eau -1'997'832.90 -2'021'255.75
Administration et informatique -8'605'259.76 -8'206'542.27
Autres charges liées aux patients -2'395'707.10 -2'336'978.05
Autres charges non liées aux patients -5'777'052.62 -3'489'669.55
Autres charges des investissements -6'531'900.65 -6'274'973.00

-38'434'630.37 -34'895'095.23

Retraitement périmètre hors exploitation V/ note 24 0.00 -293'259.71
-38'434'630.37 -35'188'354.94

1) Les charges de personnel directement liées à la construction du nouvel hôpital de Rennaz sont comptabilisées 
dans les charges hors exploitation ou activées dans les projets immobiliers en cours.
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Note 24 Résultat hors exploitation 2016 2015

Produits du SMUR 0.00 1'846'725.40
Charges du SMUR 0.00 -1'889'935.73
Résultat du SMUR (2) 0.00 -43'210.33

Produits des AMBULANCES 0.00 2'251'519.60
Charges des AMBULANCES 0.00 -2'251'519.60
Résultat des AMBULANCES (2) 0.00 0.00

Produits des PARKING 626'216.28 272'630.95
Charges des  PARKING -6'215.70 -109'369.05
Résultat des PARKING 620'000.58 163'261.90

Produits des IMMEUBLES 115'983.00 126'880.00
Charges des IMMEUBLES -73'890.45 -39'715.00
Résultat des IMMEUBLES 42'092.55 87'165.00

Produits des PREMIERS REPONDANTS 144 32'689.55 0.00
Charges des PREMIERS REPONDANTS 144 -32'689.55 0.00
Résultat des PREMIERS REPONDANTS 144 0.00 0.00

Autres produits HORS EXPLOITATION 701'600.00 58'090.60
Autres charges HORS EXPLOITATION (1) -1'593'419.56 -3'339'815.27
Résultat des AUTRES HORS EXPLOITATION -891'819.56 -3'281'724.67

TOTAL RESULTAT HORS EXPLOITATION -229'726.43 -3'074'508.10
Retraitement périmètre hors exploitation (2) V/ détail notes 19 à 23 0.00 43'210.33

-229'726.43 -3'031'297.77

1) les charges "hors exploitation" comprennent essentiellement la part liée aux frais de démarche hôpital 
unique. Il s'agit de dépenses exceptionnelles durant la phase de construction de l'hôpital.

2) selon les normes Rekole, les produits et charges SMUR et AMBULANCES doivent être dans le périmètre 
d'exploitation.
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AUTRES INFORMATIONS
Note 25 Caisses de pension

Collaborateurs
assurés (nbre)

Taux de 
couverture

fin 2015

Fin de contrat
prévu

Solde dû
au 31.12

ASMAC « Association Suisse des Médecins-Assistants et Chef(fe)s de cliniques » 153 1.099 176'084.00
FISP « Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance » 1987 1.053 2'866'668.00
PRESV « PREvoyance Santé Valais », Caisse valaisanne abandonnée à fin 2014
CIP « Caisse Intercommunale de Pensions » 3 0.704 fin 2020

Note 26 Opérations hors bilan

Échéance
du contrat

Montant au 
31.12.2016

Montant au 
31.12.2015

Engagement location Noville 31.10.2017 71'200.00 156'640.00
Engagement places de parc supplémentaires Noville 31.10.2017 4'500.00 9'900.00
Places de parc à Monthey 31.03.2019 69'984.00
Places de parc à Montreux 31.12.2019 237'600.00

Note 27 Intérêts activés

Le montant global des intérêts activés durant la période comptable est de Fr. 561'629.

Note 28 Transactions avec des parties liées

Note 29 Gestion des risques

Note 30 Evénemenst 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 26 avril 2017.

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. La caisse PRESV a été 
abandonnée à fin 2014.
En l’absence d’information comparative et compte tenu de la réorganisation de notre prévoyance, seuls les degrés de 
couvertures sont indiqués ci-dessus. 

Etat de Vaud  Fr.   75'789'284 solde au 31.12.2016 : Fr. 20'600'745
Etat du Valais Fr.   25'638'282 solde au 31.12.2016 : Fr.      677'705

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 impact et leur probabilité de survenance;
- la définition de mesures de réduction des risques et le suivi de leur mise en place.

Le développement d’une gestion des risques efficiente et adaptable aux évolutions de l’hôpital fait partie des objectifs de 
management du CEtab et de la Direction générale de l’hôpital.
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Au Conseil d’Etablissement de l’ 

Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Rennaz 

Lausanne, le 5 mai 2017 
mg/3.3  

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 2016. 
 
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’administration est 
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations 
comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.  
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et 
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une 
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 
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Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 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 à son arrêté d’application du 8 septembre 2010. 
 

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 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe 
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil d’établissement. 
 
 
 Ernst & Young SA 
   

Pierre Delaloye  Michael Ackermann 
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé 
(Réviseur responsable)   

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

variation des fonds propres, annexe et notes explicatives) 
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