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En soins intensifs, la santé 
fi nancière de l’HRC s’améliore
BILAN

Le redressement des 
comptes de 
l’Hôpital Riviera-
Chablais se poursuit. 
Le bilan comptable 
2021 est meilleur que 
prévu, mais toujours 
défi citaire de plusieurs 
millions, malgré les 
aides spéciales allouées 
en lien avec le Covid.

Textes et photos:
Sophie Es-Borrat

Avec un trou de 13,7 millions 
de francs pour un budget de fonc-
tionnement de 320 millions, le bi-
lan 2021 de l’Hôpital Riviera-Cha-
blais est «bien meilleur» que 
prévu. En eff et, le plan de retour 
à l’équilibre fi nancier prévoyait 
une perte de 21,4 millions. Le ré-
sultat est même encourageant, 
selon les propriétaires de l’HRC: 
le Canton de Vaud et le Valais, à 
respectivement 75 et 25%.

«Je suis rassurée de voir que 
le plan est bien appliqué, déclare 
Rebecca Ruiz, conseillère d’État 
vaudoise en charge de la santé. 
Les résultats sont mêmes meil-
leurs que planifi és, et ce mal-
gré le Covid. La route est encore 
longue jusqu’au redressement de 
la situation, mais cette première 
étape nous permet d’envisager la 
suite avec une certaine sérénité.»

125 millions d’aide étatique
Depuis la révélation de l’ampleur 
du gouff re, creusé notamment 
par les dépassements de budget 
de construction du centre de Ren-
naz, les deux Cantons ont délié les 
cordons de la bourse. Ils ont en-
gagé 125 millions de francs, hors 
montants liés au Covid, pour un 
retour à des comptes équilibrés 
fi xé à 2026. 

Sur la contribution valaisanne 
de 31,25 millions, le conseiller 
d’État Mathias Reynard détaille: 
«Cela représente d’une part une 
prestation unique de 5 millions 
octroyée en 2021, en lien avec le 
coût généré par la fusion des cinq 
sites de l’Hôpital Riviera-Chablais, 
et d’autre part un apport de 1,75 
million par année, sur 15 ans.»

Pour faire la lumière sur ces 
diffi  cultés fi nancières, plusieurs 

audits ont été lancés dès 2020 de 
part et d’autre du Rhône. Le rap-
port des derniers en date n’a pas 
encore été présenté aux autorités 
mais c’est imminent, côté vau-
dois en tout cas, selon un commu-
niqué offi  ciel. 

«C’est un contrôle et une pres-
sion supplémentaires, qui sont 
le pendant du soutien et de la 
confi ance des Cantons, concède 
Christian Moeckli, directeur gé-
néral de l’HRC. Si les Cantons ont 
dû intervenir, il est logique qu’ils 
veuillent des garanties pour la 
suite. À mon sens, nous avons 
aujourd’hui une bonne confi ance 
de la part de nos partenaires des 
deux Etats.»

Surveillance renforcée
Pour avoir une vision précise de 
l’évolution de la situation fi nan-
cière, des données statistiques 

sont transmises chaque mois 
aux deux Cantons, dont un suivi 
de l’activité de l’établissement et 
un point sur les mesures organi-
sationnelles. Ils reçoivent égale-
ment un bouclement comptable 
chaque trimestre avec une pro-
jection des résultats annuels. De 
plus, ils font partie intégrante du 
comité de pilotage avec la direc-
tion de l’hôpital.

Dans le bilan paru en début de 
semaine, les pertes réduites d’un 
peu plus d’un tiers démontrent 
un meilleur fonctionnement de 
l’établissement, selon Christian 
Moeckli. «Le grand engagement 
des collaboratrices et collabora-
teurs, que je remercie, explique 
ces chiff res: la facturation a nette-
ment augmenté (+30 millions de 
recettes par rapport à 2020) et les 
charges sont mieux maitrisées.»

Analyse des effectifs
Des adaptations des ressources 
et du volume du personnel ont 
participé à cette évolution. Après 
la baisse d’activité en 2020 liée à 
la pandémie, dès mi 2021, avec la 
reprise, des analyses ont été ef-
fectuées pour évaluer les besoins 
et renforcer les équipes. Pour au-
tant que la nécessité soit avérée et 
le soutien cohérent. La question 
des eff ectifs est d’ailleurs tou-
jours suivie de près à moyen et 
long terme. 

Les quelque 2’000 employés, 
parfois lourdement aff ectés par le 
Covid, sont-ils sur un siège éjec-
table? «Depuis la fi n du premier 
semestre 2021, la réfl exion ne 
va pas dans le sens d’une baisse 
mais vise à renforcer et stabiliser 
les eff ectifs, entre les diff érents 
secteurs et services cliniques, 
selon les besoins constatés sur le 
terrain», annonce le directeur gé-
néral de l’HRC. En outre, un eff ort 
particulier est consenti par les 
médecins-cadres.

Autre avancée signifi cative 
relevée par Christian Moeckli: 
«L’hôpital est adopté par la popu-
lation, qui nous fait confi ance. Un 
tiers d’entre elle, soit 74'000 per-
sonnes diff érentes, est venu 

ici en tant que patient l’an der-
nier. Ce qui prouve que, malgré 
les secousses de ces dernières an-
nées, le concept est juste. La mis-
sion d’être un hôpital régional de 
référence est correcte, même s’il y 
a beaucoup de choses à améliorer 
et qu’un chemin important reste 
encore à parcourir».  

Selon le plan établi, le défi cit 
de l’année en cours se montera 
à environ 13 millions de francs, 
mais Christian Moeckli se refuse 
à un pronostic et met en garde 
contre les comparaisons hâtives. 
«Les évolutions, concernant le 
personnel, les investissements et 
le coût des marchandises notam-
ment, demanderont beaucoup 
d’eff orts. Le budget 2022 est exi-
geant, mais les résultats de l’an 
dernier sont une bonne nouvelle 
par rapport au chemin tracé.» 

Retrouver l’équilibre fi nan-
cier en 2026? Mathias Reynard 
est convaincu que c’est possible. 
«L’Hôpital Riviera-Chablais a su 
démontrer des capacités d’agilité 
et des compétences solides per-
mettant d’être confi ant quant à 
l’atteinte de l’objectif. Ce plan de 
retour à l’équilibre est une projec-
tion réaliste, bien qu’ambitieuse.»

Agir sur tous les plans
Pour y parvenir, le programme 
CARE (Co-construire, Améliorer, 
Renforcer, Ensemble) a été mis 
en place l’an dernier. Il est axé sur 
l’adaptation des ressources à l’ac-
tivité, l’amélioration de la prise en 
charge du patient et le renfor-
cement des collaborations 
au sein du réseau de santé. 
Si le coût de l’entier de 

la démarche n’est pas divulgué, 
l’investissement porte ses fruits, 
selon la direction, qui avance une 
participation à l’eff ort d’écono-
mies de 6 millions en 2021.

Chrisitan Moeckli précise: 
«L’an dernier, il portait plus 
sur des mesures très rapides et 
concrètes, comme la diminution 
des dépenses en lien avec l’acti-
vité ou l’augmentation du prix 
du parking pour tout le monde. 
Maintenant, elles doivent plus se 
concentrer sur l’organisation, la 
qualité de l’interaction entre les 
services et l’intégration de l’expé-
rience des patients.» 

«En soi, économiser n’est pas 
une stratégie de développement, 
déclare le directeur général. Nous 
devons assurer une bonne prise 
en charge pour la population, de 
façon suffi  samment bien organi-
sée pour que nous puissions nous 
en sortir au niveau fi nancier. 
Pour un hôpital d’intérêt public 
comme l’HRC, le but de la clinique 
n'est pas de faire de l’argent, mais 
nous avons besoin d’argent pour 
faire de la clinique.» 

Concernant le fi nancement 
des hôpitaux en général, Chris-
tian Moeckli plaide pour que le 
système de tarifi cation eff ectif 
depuis 2012 soit revu pour corres-
pondre aux besoins d’investisse-
ment à moyen-long terme.
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L’HRC face aux cliniques privées

Dans la région ces dernières années, maisons de santé 
et autres établissements privés sont sortis de terre un 
peu partout. Ce qui n’est pas sans conséquences sur 
les activités des structures étatiques et leurs fi nances. 
«La tarifi cation est la même pour les hôpitaux publics 
et les prestataires privés, relève Christian Moeckli, 
Directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais. Mais 
une structure de référence régionale comme la nôtre 
accueille l’ensemble des problématiques. Impossible 
de nous spécialiser comme dans une clinique, qui fait 
moins de choses mais de façon plus rationnelle. C’est 
logique: le menuisier qui fait des cuisines, des tables 
et des chaises ne sera pas concurrentiel par rapport à 
celui qui ne fait que des chevalets. Le généraliste ne 
peut pas en faire aussi vite et bien pour le même prix, 
c’est impossible. D’où une évidente distorsion. Mais il 
n’y a pas les bons d’un côté et les méchants de l’autre. 
Tous les partenaires doivent être aussi pragmatiques 
que possible et collaborer dans certains domaines 
pour ne pas perdre de compétences. Ce qui passe par 
exemple par le prêt contre rémunération de spécia-
listes à ceux qui sont, en soi, nos concurrents.»
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charge (75’074 en 2020)

17’864
Hospitalisations en soins aigus 
(16’272 en 2020)

2012
Naissances

320 millions
de francs: budget 
de fonctionnement 2021

13,7 millions
de francs: de défi cit d’exploi-
tation 2021 (21,1 budgétisé) 

39 millions
défi cit d’exploitation 2020, 
ramené à 15 millions grâce 
aux compensations cantonales 
liées au Covid

Entré en fonction en juin 2021, 
le directeur général de l’HRC se veut 
humble quant à sa position: 
«Ni sauveur ou père fouettard, je 
me vois plutôt comme un chef 
d’orchestre, content lorsque le 
concert était bon et que le public est 
satisfait, mais ce sont les solistes 
qui sont en première ligne.»
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