Communiqué de presse, mardi 3 mars 2020
Le Conseil d’établissement a décidé, d’entente avec le directeur général, de faire appel au
Professeur Pierre-François Leyvraz, ancien directeur général du CHUV, pour soutenir la direction
générale dans les efforts qu’elle poursuit pour consolider l’organisation des activités médicosoignantes du Centre hospitalier de Rennaz. L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) se réjouit
de pouvoir s’appuyer sur sa longue expérience du domaine hospitalier. Son mandat débutera le
9 mars prochain et durera une année. Il sera rattaché au Directeur général.
Les opérations de déménagement sur le Centre hospitalier de Rennaz se sont très bien déroulées,
témoignant du bon niveau de préparation des équipes. De nombreux travaux préparatoires avaient
en effet été entrepris par tous les services de l’hôpital bien avant le transfert sur le site de Rennaz.
Malgré ces efforts visant à diminuer l’incertitude et les appréhensions liées au déménagement, le
regroupement d’équipes en provenance de plusieurs sites confronte l’ensemble des collaboratrices
et collaborateurs à la réalité d’un environnement de travail singulièrement modifié : la taille du
nouvel hôpital, l’organisation spatiale des différents services et unités, la cohabitation avec de
nouveaux collègues de travail et parfois de nouveaux supérieurs hiérarchiques, l’impérieuse
nécessité d’harmoniser les pratiques, l’accueil des patients qui ont aussi à découvrir un nouvel
univers de prise en charge, la pression budgétaire, etc.
Ainsi, en dépit d’une planification intense, des difficultés de nature organisationnelle - et ne
remettant pas en cause la sécurité des patients et la qualité des soins - ont été constatées et relayées
tant par des professionnels de la santé que par des usagers. Leur résolution nécessite une approche
transversale seule à même d’apporter des solutions durables.
Dès lors, le Conseil d’établissement a décidé, d’entente avec le directeur général, de faire appel au
Professeur Pierre-François Leyvraz, ancien directeur général du CHUV, pour soutenir la direction
générale dans ses efforts de consolidation de l’organisation des activités médico-soignantes du
Centre hospitalier de Rennaz. L’HRC se réjouit de pouvoir ainsi bénéficier de sa longue expérience du
domaine hospitalier.
Le Professeur Pierre-François Leyvraz débutera son mandat au sein de notre établissement le 9 mars
2020 pour une durée d’une année. Il sera rattaché au Directeur général.

Pour en savoir plus :
Pour plus d’informations, contacter M. Marc-E. Diserens, Président du Conseil d’établissement par le
Secrétariat général du Conseil d’établissement au 079 827 25 58 ou par mail
sandra.blank@hopitalrivierachablais.ch

