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Interview

«L’hôpital de Rennaz a réussi son baptême du feu»
Vaud/Valais - Ancienne directrice des finances des Hôpitaux universitaires de Genève, Brigitte Rorive préside
aux destinées de l’hôpital intercantonal de Rennaz, secoué par les crises. Trois mois après son entrée en
fonction, elle livre une analyse lucide et confiante sur l’avenir de l’établissement

Yan Pauchard

Il y a un peu plus d’une année, en novembre 2019, s’ouvrait à Rennaz l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), issu de la
fusion de cinq sites de soins vaudois et valaisans. Mais, à la suite notamment de baisses d’activité, l’hôpital «le plus
moderne de Suisse» plonge rapidement dans une crise financière aiguë, poussant le directeur général Pascal Rubin à
la démission. Le point aujourd’hui avec Brigitte Rorive, la nouvelle présidente du conseil d’établissement et ex-directrice
des finances des HUG.

Peu de temps après votre départ à la retraite, vous avez repris en octobre la présidence d’un hôpital en crise, de plus
en pleine pandémie. Qu’êtes-vous venue faire dans cette galère?

Mais ce n’est pas une galère! Lorsque j’ai quitté mon poste au sein de la direction exécutive des HUG, c’est vrai que
mon souhait était de vivre une préretraite tout en douceur avec peut-être encore un ou deux mandats. Je n’avais jamais
imaginé un engagement de cette ampleur. Mais quand on m’a sollicitée, j’ai accepté. J’aime relever les défis.

Je suis persuadée que ces deux régions, la Riviera et le Chablais, ont besoin de cette structure hospitalière qui est un
formidable outil. A mon arrivée, j’ai été très agréablement surprise par l’architecture où tout a été pensé pour faciliter le
flux des patients, ainsi que par l’impression générale – espace et clarté – qui se dégage de ces lieux.

Trop loin des centres urbains, trop grand, mal conçu. A son ouverture, l’HRC était pourtant très critiqué…

Je ne partage pas ces appréciations. Concernant la localisation géographique, c’est toujours le même débat. Faut-il
placer un hôpital public au centre-ville, proche des transports publics, ou doit-on le décentrer avec un grand parking
aisément accessible en voiture?… Pour l’HRC, l’accès n’est pas si compliqué, même si on peut encore améliorer la
desserte depuis le Chablais valaisan.

Quant à la grandeur, il faut rappeler que l’on ne construit pas un tel établissement pour dix ans, mais pour plusieurs
dizaines d’années. Qu’un hôpital paraisse surdimensionné aux yeux de certains au moment de sa mise en exploitation
ne me tracasse pas. Les prévisions indiquent une importante hausse de la demande, due au vieillissement de la
population et à la croissance démographique dans cette région hyper-dynamique. C’est plutôt la planification financière
qui a peut-être été mal ajustée. Mais c’est facile de le dire a posteriori.

L’hôpital doit retrouver un équilibre financier alors que sévit la pandémie du coronavirus. Est-ce possible?

Nous sommes évidemment sous tension, obligés de travailler sur trois différents niveaux. Il y a l’extrême court terme,
avec la gestion de cette crise sanitaire. La deuxième vague a été brutale et il a fallu s’adapter à des vaccins qui sont
arrivés plus tôt que prévu [l’HRC a ouvert son centre de vaccination le 25 janvier]. On est dans du day to day. Et il y a
le court terme: 2021 est l’année 1 du retour à l’équilibre financier et il faut déjà introduire des améliorations. Enfin, à
moyen terme, l’hôpital doit se redonner un plan stratégique avec un projet d’établissement global qui inclut le plan
d’assainissement financier.
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Comment y arriver alors qu’il n’y a aucun historique financier fiable?

Vous avez raison, c’est extrêmement compliqué. Le seul historique, c’est l’addition des cinq sites précédents. Car la
première année de l’HRC, en 2020, a été totalement exceptionnelle en lien avec le covid, qui a exigé un arrêt de
nombreuses activités hospitalières et ambulatoires durant la première vague. Nous avons donc pris comme référence
l’année 2019, même si elle comprend la période elle aussi particulière du déménagement, en nous montrant prudents.

Dans notre plan de financement à cinq ans, nous n’avons ainsi prévu que très peu d’augmentation d’activités. Si nous
devions parvenir à les accroître davantage – et on y travaille –, ce sera du bonus et cela nous permettra d’accélérer ou
de consolider le retour à l’équilibre.

Demeure une question: l’hôpital de Rennaz peut-il véritablement être viable?

Je suis persuadée que l’HRC est viable, avec une optimisation forte des processus, probablement le soutien des
cantons pour des missions d’intérêt général et une évolution de la structure tarifaire, qui est aujourd’hui injuste pour les
hôpitaux publics… Je ne suis pas outre mesure étonnée des difficultés de cet hôpital. Fusionner cinq établissements de
quelques centaines de collaborateurs sur un nouveau site, unique, de 2000 personnes, c’est un saut quantique. Cela
prend du temps. Il faut sans arrêt améliorer, ajuster.

Avec le covid, l’hôpital a réussi son baptême du feu. Alors que le déménagement n’était pas encore digéré, notre
personnel a su montrer toute sa capacité d’adaptation et a mis beaucoup d’énergie. Nous avons par exemple compté
moins d’absentéisme que les autres hôpitaux. J’espère que cet engagement aura un impact positif sur l’image
extérieure de l’hôpital, qui a démontré qu’il répond présent dans toutes les situations, en particulier en cas de besoin
critique.

Que faire pour améliorer l’image de l’HRC au sein de la population?

Ce n’est pas parce que vous êtes persuadés d’avoir un bel outil que tout le monde autour de vous en est également
convaincu. Il faut le démontrer et le faire savoir. En premier lieu, il faut demeurer irréprochable et améliorer sans cesse
la prise en charge des patients. Une population a un lien émotionnel avec son hôpital. Après la fermeture des cinq sites,
beaucoup de gens, particulièrement sur la Riviera, ont eu de la peine à s’identifier à ce nouvel établissement, très
grand, qui peut impressionner. Cela prend du temps, et c’est normal. Il faut aussi se rappeler que dans 75% des cas, le
patient choisit son hôpital en suivant la recommandation de son médecin.

La mise en exploitation de l’HRC a pâti d’un divorce d’avec les médecins de la région. Comment les réconcilier avec
l’hôpital?

Nous avons intégré deux médecins de famille au sein du conseil d’établissement, installés à Villeneuve et à Collombey.
Ils sont particulièrement sensibles à la place de l’HRC dans le réseau de santé et œuvrent à améliorer les liens avec
ses différents acteurs. Des colloques et des rencontres sont mis sur pied. Nous allons également essayer de mieux
impliquer les médecins de ville, de mieux les informer, pendant le séjour de leurs patients chez nous. La confiance ne
se décrète pas, elle se construit.

Où en êtes-vous dans la recherche du nouveau directeur général?

Nous sommes à bout touchant dans le processus de sélection. Dès mon entrée en fonction, ma priorité a été d’avancer
rapidement sur le recrutement. On ne peut pas laisser une structure comme celle-ci, en pleine tempête, sans un
capitaine à bord. Depuis juin 2020, Pierre-François Leyvraz [ancien directeur général du CHUV] assure parfaitement
l’intérim. Mais nous savions depuis le début de son mandat qu’un intérim n’est pas une solution à long terme.

Le Grand Conseil vaudois doit encore se prononcer sur l’éventualité d’une commission d’enquête parlementaire (CEP).
Comment appréhendez-vous ces paramètres politiques?

C’est une préoccupation de plus. Mais une telle éventualité ne nous empêche pas d’avancer. Le rôle du conseil
d’établissement est de protéger la direction et les équipes opérationnelles des pressions – notamment politiques – pour
qu’elles puissent se concentrer sur le plan de retour à l’équilibre financier et sur l’amélioration des processus.

Si une CEP est décidée par le Grand Conseil vaudois, nous démontrerons que nous avons tout mis en place afin
d’améliorer la situation de l’hôpital. Nous devons tirer les enseignements du passé, mais ce regard en arrière ne doit
pas empêcher le futur de se construire. Au contraire: nous regardons avec confiance vers l’avant.
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«Fusionner cinq établissements de quelques centaines de collaborateurs sur un nouveau
site, unique, de 2000 personnes, c’est un saut quantique»

La présidente du conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais Brigitte Rorive se félicite que face à la crise sanitaire, le personnel soignant ait fait
front. «Nous avons compté moins d’absentéisme que les autres hôpitaux», relève-t-elle. (GUILLAUME MEGEVAND POUR LE TEMPS)
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