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Communiqué de presse du Conseil d’Établissement, jeudi 4 juin 2020 
 

Pierre-François Leyvraz est nommé directeur général ad interim, et formera un  
binôme avec Arnaud Violland, désigné directeur général adjoint 

 

Rennaz, le 4 juin 2020. Le Prof. Pierre-François Leyvraz est le nouveau directeur général de l’Hôpital 

Riviera-Chablais, Vaud-Valais. Nommé par le Conseil d’Établissement suite au départ annoncé du 

titulaire du poste, il prendra ses fonctions le lundi 8 juin, à titre intérimaire, afin d’accompagner la 

transition de l’institution jusqu’à la mise en œuvre des conclusions des rapports d’audit en cours, et 

de travailler au retour de l’établissement à l’équilibre financier. 

 

A la tête de l’équipe directoriale, il formera un binôme avec Arnaud Violland, promu au titre de direc-

teur général adjoint. M. Violland dirige le département Organisation, systèmes d’information et logis-

tique. Par ailleurs, le Conseil d’Établissement a nommé le Prof. Didier Trono, médecin spécialiste de 

la virologie et de la génétique à l’EPFL, au poste d’administrateur-délégué. Fort de son expérience et 

de son rôle de coordinateur de l’initiative en santé personnalisée de la région lémanique, il facilitera 

les interactions entre direction et Conseil d’Établissement durant cette période de transition. 

 

Le Prof. Leyvraz a une longue expérience de direction hospitalière, puisqu’il a dirigé le CHUV de juillet 

2009 à décembre 2019, conduisant de nombreux projets innovants (filières de soins, réorganisation 

thématique) et transformant en profondeur un hôpital reconnu comme l’un des meilleurs au monde. 

Ce printemps, le Prof. Leyvraz avait été appelé par le Conseil d’Établissement de l’HRC à remplir un 

mandat de soutien à la direction générale pour les affaires cliniques. 

 

Le Conseil d’Établissement exprime sa vive reconnaissance envers le Prof. Leyvraz, qui endosse une 

responsabilité importante dans un moment crucial pour l’HRC. 

 

Pierre-François Leyvraz : « Notre objectif est triple. Nous devons tout d’abord, avec l’ensemble des 

équipes et partenaires de l’hôpital, restaurer le calme autour de l’HRC, et raffermir ses liens avec la 

communauté sanitaire de toute la région. C’est une institution médico-soignante de premier ordre, 

dont les capacités ont été largement démontrées lors de la récente crise du coronavirus, et en laquelle 

la population peut avoir pleine confiance. Nous devons ensuite poursuivre le travail d’organisation de 

l’institution, dont le démarrage a été bouleversé par le Covid-19, et retrouver un niveau d’activité 

normal. Enfin, nous devons poser les bases qui permettront l’efficience et la gestion financière néces-

saires à sa mission au service des patientes et des patients de la région. Je suis déterminé à apporter 

ma contribution à ce projet auquel je crois profondément. » 

 

Contact pour les demandes médias 

Pour plus d’informations, contacter Mme Sandra Blank, secrétaire générale, 079 827 25 58 ou 

sandra.blank@hopitalrivierachablais.ch. 

 


