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INTERVIEWAlors qu’il
pourrait profiter d’une retraite
bienméritée, Pierre-François
Leyvraz a repris début juin,
et pourunan, les rênesde
l’Hôpital Riviera-Chablais,
dans la tourmentedepuis
plusieursmois. Interview.

LUCIE MONNAT
lucie.monnat@lematindimanche.ch

Pourquoi l’anciendirecteurgénéraldu
CHUV,aprèsune longuecarrière fruc-
tueuse,acceptedemettre lesmainsdans
cecambouis?Qu’est-cequivousapris?
J’ai d’abordété sollicité ceprintemps
commeappui, unpeucommeunconsul-
tant. Puis, lorsque ledirecteur général
PascalRubinadémissionné, leConseil
d’établissementm’ademandéde re-
prendre leposte. Pour lui, il était impos-
siblede trouverquelqu’unaupied levé.
Demoncôté, j’ai dirigé leCHUVpendant
onzeanset fait biend’autres choses avant.
J’ai une famille que j’adore, aumoins
300 livres à lire et autantdefilmsàvoir.
J’ai hésité,maispas longtemps. J’habite
Saint-Légier, j’ai débutémacarrière à
Monthey, je suis attachéà cette région.Et
je suis aussi unhommedeservicepublic.
La situationdifficilede l’hôpitalme
touche. J’ai doncacceptédeboncœur.

Vousavezacceptédereprendre lamain
pourunan.Vousn’avezdoncpaspour
ambitionderégler tous lesproblèmes.
Non. Il faudrait êtrebienprésomptueux
pour lepenser. J’aimerais aménagerde
bonnesbasespour la suite, et ramenerun
peudecalmeetde sérénité. L’hôpital est

absolumentmagnifique,dotéd’équipe-
mentsdepointe. Les collaborateurs sont
trèsmotivés et réceptifs, notamment
les jeunes chefsde servicequi sebattent
pour faire fonctionner cethôpital. Ils ont
enviequeRennaz soit reconnuet
souffrentdu fait qu’il ait, pour l’instant,
mauvaise réputation.Entre les articlesde
presse, les protestationspolitiques et
l’annoncedes audits, les gensde l’hôpital
ont l’impressionqu’on leurdit qu’ils font
mal leur travail. C’est tout le contraire: j’ai
été impressionnépar la gestion impec-
cablede l’hôpital pendant la criseduCo-
vid-19. Je crois cependant,mêmesi c’est
peut-êtreunpeuprétentieuxdemapart,
que le fait qu’unmédecinait repris ladi-
rection les rassure.Mêmecommedirec-
teurduCHUV, j’ai continuéà travailler
commeclinicien jusqu’en2018. Je suis
perçucomme l’undes leurs. Ensemble,
nousallonsmenerun travail de fondau-
tourde trois valeurs essentielles àmes
yeux: la confiance, la bienveillanceet la
transparence.

Votrenominationa faitgrincer lesdents
decertainsmédecins,notammentdes
démissionnairesde l’hôpital,quiyvoient
unemainmiseduCHUVsur l’établisse-
mentdeRennaz.
C’estun fantasme.Rennazestunhôpital
régional capablede réaliser beaucoupde
choses.Mais,malgréunéquipementde
pointe etdes compétencesdisponibles, il
nepeutpas aller aussi loinqu’unhôpital
universitaire. Cen’est pas son rôle.Cer-
tainsmédecins craignentque, si l’ondoit
transférerunpatient auCHUVpourun
suivi impossible àRennaz, il ne revienne
pas. Jene comprendspas cettepeur. Le
CHUVaactuellementunfluxdepatients
quidéborde. Il n’adoncaucun intérêt à
vouloir enattirer toujoursplus. Etpour le

patientquihabite la région, c’est bienplus
pratiqued’être soignéà l’HRC. Il faut
changerdementalité et collaborer avec le
CHUV lorsquecela estnécessaire –ouavec
lesHUGou l’Inselspital deBerne! Lano-
tiondeconcurrence inscritedans laLAMal
estunebêtise complète: il fautparlerde
coopération.Rennaznepeut fonctionner
enautarcie.

Si lesmédecinsn’envoientpasdepatients
àRennaz, c’estaussiparceque lesuivi
dupatientyestmalassuré.
Je travaille à améliorer simultanément
la communicationexterneet interne.
Lorsque je suis arrivé, elle était unpeudif-
fuse.Etquand la communicationn’est pas
claire, cela laisseplace aux rumeurs.Déjà,
il y auneffort énormeà faire, car lesmé-
decinsde la régionneconnaissentpas
tous les intervenantsdesdifférents ser-
vicesde l’hôpital.Nousavonsdonc com-
mencéà les rencontrer. Ensuite, quandun
patient esthospitalisé cheznous, sonmé-
decin traitantdoit désormais être informé
demanièreplus complète, plus rapideet
plus systématique. La sortiedupatient
doit également êtrenotifiée immédiate-
ment et bienpréparée. L’information

communiquéeaupatient et à sesproches
doit également être améliorée. Enfin, je
tiens énormément à la communication
interne. Il est essentiel que ladirectionne
soit pasdétachéedu terrain.Au total, j’ai
déjàmenéprèsd’une trentainede ren-
contres internes et externes.

Lasituationfinancièrede l’hôpital était
déjàcompliquée.Lacrisea-t-elle forte-
mentaggravé leschoses?
L’activité redémarre lentement. Jene
m’occupepasdes aspectsde techniquefi-
nancière, cette charge revient surtout à
mondirecteur général adjoint,Arnaud
Violland. Jem’occupede l’efficience.C’est
unmotqui, dans la têtedes soignants, a
uneconnotationnégative: il est traduit
par «économie».Or l’efficience, c’est amé-
liorer lefluxdespatients et leur suivi.
Concrètement, cela signifieque laprise en
charged’unpatientdoit êtreorganiséeet
planifiée. Prenons l’exempled’une frac-
tureducoldu fémur.Unplan thérapeu-
tiquedoit être établi, consignantnotam-
ment la séquenced’intervention spéciali-
sée, avec lesdatesprévues, la sortie, le
planningde rééducation.C’estmieux
pour lepatient, car il n’y apasdeplace
pour l’improvisation, et cela fait gagner
indirectementde l’argent: vousévitez ain-
si des attentesoudesexamens inutiles.
Celademandede ladiscipline,mais crée
uncerclevertueuxextrêmementefficace.

Commentréagissez-vousauxcritiques
émisespard’autresmédecins?
Jene trouvepas correctde tirer sur l’am-
bulance. L’hôpital doitmaintenant être
soutenu.Récemment, jemesuis entre-
tenu longuementde cet aspect avec le
DrPhilippeEggimann,présidentde la
Sociétévaudoisedemédecine.Nous
sommes tombésd’accord.Unnouvelhô-
pital de cette complexitédoit trouver sa
propre culture et sonvéritablepositionne-
ment.Celaprenddu temps. Je comprends
quecertains collègues aientpeut-êtreun
peudepeineàpasserde leurvie anté-
rieure,menéedansdepetites structures,
àdes structuresbeaucoupplus centrali-
sées etplus contraignantes.Mais il s’agit
d’uneévolutionqui concerne tout le sys-
tèmede santé, dans l’intérêtpublic.

«Rennaz est unhôpital
complexe, il doit trouver
sa propre culture»

«Quandla
communicationn’est
pasclaire,cela laisse

laplaceauxrumeurs»
Pierre-François Leyvraz,
directeur général
de l’HôpitalRiviera-Chablais (HRC)

Pierre-François Leyvraz, ancien directeur du CHUV, reprend la direction par intérim
de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Dom Smaz
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Les Jeunes PLR ont jusqu’à juillet 2021 pour convaincre
les signataires de leur initiative sur l’âge de la retraite.

PRÉVOYANCEDeux
experts ont répondu
auxobjections
traditionnellement
avancées à l’élévation
de l’âgede la retraite.
Réactions.

«On ne va pas élever l’âge de
la retraite alors que les per-
sonnes âgées ne trouvent dé-
jà pas de travail.» «Travailler
plus longtemps empêche les
jeunesde trouverunemploi.»
«Il est injuste d’aligner l’âge
de la retraitedes femmesavec
celle des hommes tant que la
discrimination salariale
existe.» Voilà quelques-unes
desaffirmationspéremptoires
qu’entendent les Jeunes PLR
Suisse quand ils récoltent des
signatures pour leur initiative
populaire sur la retraite. Cette
dernière demande une éléva-
tion de l’âge de la retraite à
66 ans d’ici à 2032. Après
cettedate, la retraite serait au-
tomatiquementadaptéeà l’es-
pérancedevie, selonuncalcul
mathématique.
«Beaucoup de lieux com-

muns circulent sur l’élévation
de l’âge de la retraite, ex-
plique le vice-président des
Jeunes PLR, Nicolas Jutzet.
Nous avons voulu pouvoir
mener un vrai débat factuel
et serein, fondé sur des
chiffres. Voilà pourquoi nous
avons commandé à deux ex-
perts de l’Université de Lu-
cerne une étude sur la perti-
nence économique de notre
initiative.»

Enmauvaise posture
L’étude vient de sortir et elle
conforte pleinement les
convictions des jeunes de
droite. D’abord elle souligne
que l’AVS se trouve en mau-
vaise posture car elle aligne
les déficits depuis plusieurs
années. Si oncontinuecomme
cela, les réserves seront bien-
tôt épuisées.
Le tauxde chômagedes tra-

vailleurs âgés?Contrairement
à ce que l’on croit, il est infé-
rieur à celui des autres classes
d’âge. En revanche, il est vrai
qu’un travailleur âgé au chô-
mage a beaucoup plus demal
à retrouver un emploi. L’ini-
tiative ne va-t-elle pas aggra-
ver ce phénomène? «Non, ré-
pondNicolas Jutzet. La rente-
pont qui vient d’être créée
permettrade remédier aupro-
blèmede façonciblée. Etpuis,
le départ des baby-boomers à
la retraite va créer un besoin
de main-d’œuvre important

qui favorisera les travailleurs
âgés et les jeunes.»
Nicolas Jutzet est très satis-

fait des conclusions de cette
étudequi plaidepouruneélé-
vation rapidede l’âgede la re-
traite. «Toute personne peut
légitimement s’opposer à ce-
la.Mais alors, elle doit se pro-
noncer pour une augmenta-
tion massive d’impôts, de la
TVA ou des cotisations so-
ciales. Onnepeut pas faire de
ladémagogie.C’est soit on tra-
vaille plus longtemps, soit on
va tous payer plus. Les gens
le comprennent très bien
quand on leur explique.»

Ledébat ne fait quedébuter
Pierre-Yves Maillard, le pré-
sident de l’Union syndicale
suisse, n’est pas d’accord.
«Pourquoi ne peut-on pas ga-
rantir aux gens la même re-
traite qu’ona accordéedepuis
desdécenniesalorsque lepays
est devenu tellement plus
riche? La croissance des sa-
laires et des cotisations a déjà
permis d’absorber le passage
de 7 à 3 actifs pour un retrai-
té. C’est la bonneméthode. Je
rappelleque lesdividendes se
montent à 60 milliards et que
la BNS regorge d’argent.» Se-

lon lui, une injustice s’installe
de plus en plus: «Les per-
sonnes avec un haut salaire
prennent une retraite antici-
pée alors que celles avec un
bassalaire sontobligéesde tra-
vailler au-delà de l’âge légal
pour compléter leur retraite.»
Pierre-YvesMaillard estime

que l’étude est idéologique-
ment biaisée. «Tous les argu-
ments contre l’initiative sont
réfutés, tous ceuxensa faveur
sont approuvés.» Le débat va
se poursuivre. Les initiants
ont déjà récolté entre 17’000
et 20’000 signatures. Il leur
faut 100’000paraphesvalides
au 5 juillet 2021. ARTHUR
GROSJEAN

Une étude
justifie la
retraite à 66 ans

«Pourquoine
peut-onpas
garantiraux

gens lamême
retraitequ’ona
accordéedepuisdes
décenniesalorsque
lepaysestdevenu
tellementplus
riche?»
Pierre-YvesMaillard,
présidentde l’Union
syndicale suisse


