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HÔPI TAUX

VD – Hôpital de Rennaz: Des résultats 2021
meilleurs que prévu

 Le Nouvelliste | HRC | 11/05/2022

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz a dégagé un meilleur résultat que prévu en 2021. Le déficit
atteint 15,2 millions de francs, soit 6,3 millions de mieux que la perte budgétée, indiquaient hier ses
responsables. Malgré quatre vagues de Covid-19, l’activité ambulatoire et de soins aigus a augmenté et
les charges ont pu être stabilisées, résument les dirigeants de l’hôpital dans un communiqué.
L’établissement «poursuit son retour à l’équilibre financier pour 2026», affirment-ils.

Près de 75 000 patients traités

En 2021, l’HRC a traité plus de 74 000 patients (presque autant qu’en 2020), ce qui représente plus d’un
tiers du bassin de population de 210 000 personnes des deux régions qu’il dessert. S’agissant des visites,
elles se montent à 645 877 patients (563 000 en 2020), toutes spécialités médicales confondues. Pour
ses responsables, la population a adopté l’hôpital, ce qui témoigne de la confiance du grand public dans
les soins prodigués. «L’HRC a pris sa place d’hôpital de référence régional», se félicitent-ils.

Dans le détail, les produits d’exploitation augmentent de 34,7 millions de francs par rapport à l’exercice
précédent, soit une hausse de 12%. Il est conforme aux objectifs budgétaires 2021. Le nombre
d’hospitalisations en soins aigus a augmenté de 10%. L’activité de réadaptation a, elle, augmenté de 17%,
soit une hausse de 11% sur le budget 2021. L’activité ambulatoire a fortement augmenté, de 13,7 millions
de francs par rapport à 2020. Elle se situe 6,8 millions de francs au-dessus de ce qui avait été budgétisé.
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