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Le directeur de l’Hôpital Riviera-Chablais, Pierre-François Leyvraz, était un cancre à l’école
--LA DER PAGE 24

Chirurgien ou directeur, il a toujours servi les
patients
Pierre-François Leyvraz - Le directeur de l’Hôpital Riviera-Chablais est une référence en matière d’orthopédie.
Sylvain Muller et Chantal Dervey

«L’école? Ah, ben j’étais un cancre avéré. Un abonné aux heures d’arrêt. Et ensuite j’ai fait des études très
médiocres.» Malgré l’énormité de l’affirmation, ne voyez aucune envie de choquer ou de déstabiliser chez
Pierre-François Leyvraz. Il évoque juste un fait. Un élément assumé du parcours non planifié qui l’a mené à diriger le
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne. Et à être rappelé par le Conseil d’État, à l’heure de la
retraite, pour rependre les rênes du flambant neuf, mais en difficulté, Hôpital Riviera-Chablais.
«C’est un «übermodeste», confirme Béatrice Schaad. En onze années de collaboration, la directrice du Service de
communication du CHUV a pu mesurer, malgré ses efforts de persuasion, toute la pudeur qu’il a à se mettre en avant.
«En revanche c’est un grand humaniste, toujours prêt à répondre à une demande d’autrui.» Malgré ses titres et
fonctions prestigieuses, Pierre-François Leyvraz est aussi d’une spontanéité et d’une franchise désarmantes. «Chez lui,
il n’y a rien d’artificiel ou de calculé, confirme la spécialiste de la communication.
Et comme il a une capacité à appréhender le monde et les gens de manière très rapide, c’est un très grand
vulgarisateur. En plus, et peut-être parce qu’il a eu une mère journaliste, il a toujours prôné une transparence totale.»
Confirmation immédiate avec la suite de son parcours de cancre: «À la sortie du gymnase, je n’avais pas de vraie
passion. J’aurais bien été intéressé par les lettres et l’histoire, puisque je lisais beaucoup, mais je n’avais pas vraiment
le niveau. Faire du droit était exclu et j’étais mauvais en maths. J’ai donc choisi la médecine par exclusion.» Mais après
deux premières années universitaires assez scolaires se produit une révélation: «Dès nos premiers stages en clinique,
j’ai compris que j’avais trouvé ma voie!»
Au contact des malades, l’étudiant prend conscience que ce qu’il apprend va aider des gens. «Et plus j’avançais dans
la connaissance du fonctionnement du corps humain, plus je pouvais aider. C’était passionnant.» La cause est donc
entendue, Pierre-François Leyvraz deviendra médecin généraliste. Une profession qu’il pratiquera dès la fin de ses
études dans un cabinet du quartier de Chauderon, à Lausanne. Mais la vie lui réservait d’autres surprises. Ainsi, à la fin
de son stage de formation complémentaire en orthopédie et traumatologie, son supérieur, le professeur Jean-Jacques
Livio, lui demande de rester.
«Ça m’a surpris, mais j’ai réfléchi et constaté que, pour moi qui ai toujours aimé le monde de la mécanique (ndlr: il roule
toujours à moto à 70 ans passés), celui des articulations et des prothèses avait quelque chose d’attirant. » Et voilà donc
notre médecin généraliste redirigé vers un destin de spécialiste hyperpointu! Un cursus qui le mènera, des années plus
tard, à devenir un spécialiste reconnu du genou et le concepteur – en collaboration avec l’EPFL – d’un nouveau type de
prothèse, posée, depuis, chez de nombreux patients en Europe. Pas de quoi lui faire perdre son sens de l’autodérision:
«Dans le milieu médical, on charrie les orthopédistes en disant qu’ils ont deux neurones: un pour visser et un pour dévisser.
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«Dans le milieu médical, on charrie les orthopédistes en disant qu’ils ont deux neurones: un pour visser et un pour dévisser.
J’ai toutefois toujours considéré que le métier de chirurgien est un travail intellectuel. » Il s’explique: «Pour éviter les
erreurs et les accidents, le cerveau doit toujours être en avance sur le geste. Nous sommes un peu comme les
pianistes, qui doivent arriver à jouer sans regarder leurs mains.» La métaphore n’est pas innocente, puisque l’homme
est un passionné d’orgue. Certainement une réminiscence de l’admiration qu’il a eue, enfant, pour celui de l’église de
Saint- Laurent, à Lausanne, que son père, pasteur, avait fait installer.
Rester connecté
Aussi technique qu’a pu devenir son métier, Pierre-François Leyvraz n’a jamais oublié qu’il travaillait avec et pour des
humains. Voilà pourquoi, lorsque, en 2008, le conseil d’établissement et le Conseil d’État lui ont proposé de reprendre
le poste de directeur du CHUV, le spécialiste a mis une condition: «Je tenais à garder un 20% de pratique clinique.
D’abord parce que j’avais des patients que je ne pouvais me résoudre à abandonner et ensuite parce que ça m’assurait
de rester connecté avec le concret.» Curieux de tout et avec en permanence le patient comme nord de sa boussole,
Pierre-François Leyvraz a ainsi mené durant onze années le paquebot surplombant la capitale vaudoise. Mais, alors qu’il
pensait enfin pouvoir prendre une retraite bien méritée, les Conseils d’État vaudois et valaisan lui ont demandé
d’assurer l’intérim à Rennaz.
«J’ai accepté parce qu’après toutes ces années j’aime toujours ce monde hospitalier. La médecine, ce n’est pas un
métier, mais un choix de vie.» Un sacerdoce passionnant qui lui a tout de même laissé le temps de concevoir cinq
enfants. Mais il n’en dira pas plus. S’il est intarissable tant qu’on parle médecine, il protège aussi farouchement sa vie
privée. «Je n’aime ni les e-mails ni les réseaux sociaux. Je suis un homme du XXe siècle.» Et de paraphraser Clint
Eastwood – qu’il apprécie beaucoup – en estimant qu’il a été «juste un type qui faisait de la médecine et de la chirurgie ».
«Mais un type qui a eu le privilège extraordinaire d’avoir un parcours professionnel dans lequel il ne s’est jamais
ennuyé une seule seconde. » N’allez pas croire, toutefois, que la perspective de quitter le monde des blouses blanches
lui pèse. «Je me réjouis d’aller faire des virées à moto avec mon fils. Et puis j’ai des tas de bouquins et de films que je
n’ai jamais eu le temps de lire ou de voir.» Enfin, Pierre-François Leyvraz a une autre envie: retourner sur les bancs de
l’université comme auditeur pour suivre des cours d’histoire. Ceux-là mêmes qui l’intéressaient tant avant que la
médecine ne débarque dans sa vie.

On charrie les orthopédistes en disant qu’ils ont deux neurones: un pour visser et un pour
dévisser.

---

Bio
1949 Naît le 11 décembre à Lausanne.
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1975 Diplôme fédéral de médecine. 1982 Stages d’orthopédie à Lyon et New York.
1986 Diplôme de spécialiste FMH en orthopédie-traumatologie et doctorat UNIL en médecine.
1987 Fonde le groupe de recherche en orthopédie à l’EPFL.
1996 Nommé professeur ordinaire d’orthopédie de l’UNIL et chef du Service d’orthopédie et traumatologie
HO/CHUV.
2006 Professeur titulaire externe de l’EPFL.
2008 Nommé directeur du Département de l’appareil locomoteur du CHUV, puis directeur général du CHUV.
2020 Nommé directeur général par intérim de l’Hôpital Riviera-Chablais.
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