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Communiqué de presse, 10 mai 2022 
 

L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) dégage un meilleur résultat 
2021 que prévu et poursuit son retour à l’équilibre financier pour 2026. 
En 2021, un habitant sur trois de la Riviera et du Chablais valaisan et vau-
dois s’est fait soigner par le personnel de l’HRC.  
 
L’année 2021 se termine avec un meilleur résultat que prévu. Le déficit de l’HRC atteint CHF 15,2 millions, 
soit CHF 6,3 millions de mieux que la perte budgétée. L’activité ambulatoire et de soins aigus a augmenté 
et les charges ont pu être stabilisées - malgré quatre vagues de COVID-19. L’HRC exprime sa reconnaissance 
à ses collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement sans faille qui a permis ces résultats. L’HRC 
remercie les 74'140 patient·e·s de l’année 2021 pour leur confiance. L’HRC a pris sa place d’hôpital de ré-
férence régional.  
 

  
 
Confronté à quatre vagues successives de COVID-19 en 2021, l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) a 
néanmoins poursuivi le redressement de son activité et l’amélioration de ses résultats financiers au cours de 
l’exercice 2021, qui se termine avec un déficit consolidé un tiers moins important que budgété. Ce résultat 
est prioritairement lié à La mise en application du programme CARE a permis une bonne maîtrise des charges 
et le respect du plan de retour à l’équilibre financier et à la forte augmentation de l’activité, tant en hospita-
lisation qu’en ambulatoire, comme en témoigne la hausse de 12% des produits d’exploitation.  
 
Tout en réussissant à maintenir ses blocs opératoires ouverts malgré la pandémie, l’HRC a dû se résoudre à 
reporter certaines interventions chirurgicales électives en début  et en fin d’année, respectivement lors de la 
3e et 5e vague pandémiques. Les cantons de Vaud et du Valais ont décidé de contribuer à hauteur de CHF 3,1 
millions à la compensation de ces pertes d’activité.  
 
L’HRC, l’hôpital de référence de la Riviera et du Chablais 
En 2021, l’HRC a traité plus de 74'000 patient·e·s ce qui représente plus d’un tiers du bassin de population 
de 210'000 personnes1 des deux régions qu’il dessert et un nombre total de visites de patient·e·s de 645’877, 
toutes spécialités médicales confondues. La population a adopté l’hôpital ce qui témoigne de la confiance du 
grand public dans les soins prodigués. La qualité de ces derniers et de la prise en charge de la patientèle 
restent une priorité pour l’HRC. Plusieurs actions ont également permis l’amélioration de la relation et de la 
communication avec les médecins de ville, démontrant également la place importante de l’HRC dans la Ri-
viera et le Chablais. 
                                                           
1 Source : Office fédéral de la statistique 
 

 Malgré la pandémie de COVID-19, l’HRC a amélioré ses résultats financiers par rapport au budget 
2021 ; 

 74'410 patient·e·s distinct·e·s ont été pris·e·s en charge pour un total de 645'877 visites toutes 
spécialités médicales confondues ;  

 Le déficit consolidé avec les résultats de la PHEL (Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique) atteint 
CHF 13,7 millions. Sans le bénéfice de la PHEL, l’exercice de l’HRC se clôture avec un déficit de CHF 
15,2 millions, soit CHF 6,3 millions de mieux que la perte projetée qui était de CHF 21,5 millions; 

 Les produits d’exploitation augmentent de 12%, soit CHF 34,7 millions, par rapport à l’année pré-
cédente ; 

 Les cantons de Vaud et du Valais ont décidé de compenser la perte d’activité de l’HRC liée à la 
pandémie à hauteur de CHF 3,1 millions ; 

 Le programme CARE de retour à l’équilibre porte ses premiers fruits et poursuit sa mise en œuvre. 
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Soins aigus et ambulatoire en hausse 
Dans le détail, les produits d’exploitation augmentent de CHF 34,7 millions par rapport à l’exercice précédent. 
Ce résultat se décline de la manière suivante : 
 Le nombre d’hospitalisations en soins aigus (lits A) a augmenté de 10% par rapport à 2020, en ligne avec 

les objectifs budgétaires 2021 (+ 1%). 
 Le nombre de journées d’hospitalisation en réadaptation (lits B) a augmenté de 17% par rapport à 2020, 

ce qui représente une hausse de 11% sur le budget 2021. 
 Enfin, l’activité ambulatoire a fortement augmenté – de CHF 13,7 millions de francs par rapport à 2020 

– et se situe CHF 6.8 millions au-dessus du budget. 
 
Maîtrise des charges et plan de retour à l’équilibre 
Les charges d’exploitation augmentent légèrement (+ CHF 2,5 millions), une hausse imputable en particulier 
aux consommables et matériels (+ CHF 4,1 millions), mais elles restent maîtrisées grâce aux premiers effets 
tangibles du programme CARE, qui vise à amener l’institution à une meilleure efficience. A ce titre, les charges 
de personnel ont diminué de CHF 1,9 million sur l’exercice 2021. Le plan de retour à l’équilibre suit son cours 
et développe ses effets selon le calendrier prévu. 
 
Enfin, avec le versement d’une PIG (prestation d’intérêt général) de CHF 7 millions de francs et la dissolution 
du fonds des investissements prévu pour CHF 4,9 millions, le résultat des investissements est équilibré, tandis 
que les amortissements augmentent légèrement (+ CHF 0,3 million) par rapport à l’année précédente. 
 
« Dans une situation globale qui reste tendue pour l’ensemble des établissements hospitaliers suisses, en rai-
son d’un déséquilibre structurel entre prestations fournies et prix payés, l’HRC a su maîtriser ses charges, 
augmenter ses activités et renforcer son rôle de grand hôpital régional. Confrontées à quatre vagues succes-
sives de COVID-19, les équipes de l’HRC ont démontré solidarité, agilité, compétence et résilience. Leur enga-
gement au service de la population, tant dans la réponse à l’urgence que dans l’exercice quotidien des tâches 
médico-hospitalières, est décisif. » 

Brigitte Rorive-Feytmans, Présidente du Conseil d’Établissement 
 
« Les résultats de l’exercice 2021 nous démontrent que les différentes mesures prises permettent de répondre 
aux besoins de la population et d’avancer dans  la bonne direction vers le retour à l’équilibre financier en 
2026. L’HRC remercie la population pour sa confiance, ses partenaires pour leur soutien et les collaboratrices 
et collaborateurs pour leur engagement quotidien pour mener à bien notre mission de santé publique de 
qualité et pour devenir l’hôpital de référence de la région pour tous·tes les patient·e·s. » 

Christian Moeckli, Directeur général 
 
 
Contact : 
M. Christophe Schüll, Responsable de la communication de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 
+41 79 151 12 56 ou christophe.schull@hopitalrivierachablais.ch 
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