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L’impermanence du service
Santé

La permanence médicale de l’Hôpital  
Riviera-Chablais à Vevey est fermée depuis  
le 30 juin. Si aucune date de réouverture  
n’est prévue, le directeur assure vouloir  
maintenir ce service de proximité.

|  Sophie Es-Borrat  |

Réouverture le 16 juillet, re-
poussée au 3 octobre, finalement 
à une date inconnue: la perma-
nence de Vevey, fermée depuis 
fin juin, porte très mal son nom. 
«Actuellement tous les hôpitaux 
sont très sollicités et les méde-
cins compétents disponibles 
manquent», explique Christian 
Moeckli, directeur de l’Hôpital 
Riviera-Chablais (HRC), qui gère 
la structure et son pendant mon-
theysan.

L’équipe qui officie en ces 
lieux est constituée de 25 hommes 
et femmes. Doivent être présents 
simultanément sur chaque site 
deux assistants médicaux, un 
infirmier et un médecin. En cas 
de maladie, de vacances ou autre 
absence dans les rangs de ces der-
niers, des trous se creusent dans 
le planning, pouvant occasionner 
l’arrêt des consultations, d’un 
côté ou de l’autre. 

Un choix du moindre mal
«La structure de Monthey est 
davantage sollicitée que celle de 
la Riviera, ce qui s’explique par 
le fait que l’offre privée est plus 
étoffée à Vevey, notamment avec 
la permanence de la gare, et que 
le centre hospitalier de Rennaz 
est peut-être un peu plus proche 
dans la tête des gens. Les consé-
quences étant moins graves, c’est 
donc la moins mauvaise solution 
de fermeture.» 

Sur la Riviera, la situation in-
quiète. «J’avais interrogé le gou-
vernement à l’occasion des fer-
metures des mois de mai et juin, 

déclare Jérôme Christen, alors dé-
puté. Le Conseil d’État m’avait ré-
pondu qu’il y avait des difficultés 
à compléter l’équipe, qu’il man-
quait des médecins qualifiés.» 
Yvan Luccarini, syndic de Vevey 
ajoute: «Bien sûr, on préférerait 
que ces services puissent rester 
ouverts mais on n’a pas beaucoup 
de cartes en main pour changer la 
situation.»

Le problème n’est pas nou-
veau. Depuis l’ouverture du site 
de Rennaz, les permanences 
assurées par la structure inter-

cantonale à Vevey et Monthey 
ont subi de nombreuses ferme-
tures, allant jusque-là d’un à six 
jours. Un contexte tendu encore 
péjoré par le départ d’un méde-
cin et l’absence durant plusieurs 
mois d’une de ses collègues, qui 
ne peuvent être remplacés pour 
l’instant. 

Manque de personnel  
qualifié  
«Ces petites urgences, au sens 
noble du terme, comprennent des 
situations très différentes: méde-
cine interne, petits traumas avec 
un peu de chirurgie et d’ortho-
pédie, de pédiatrie et de gynéco-
logie aussi parfois. Les médecins 
doivent avoir beaucoup d’expé-
rience dans tous ces domaines. 
Ce mix de compétences assez 
particulier n’est pas facile à trou-
ver», relève Christian Moeckli.

Une réduction d’horaire a été 
appliquée depuis fin juin 2021 
aux deux sites «en lien avec des 
considérations financières». Ini-
tialement effective de 8h à 20h, 
l’ouverture quotidienne est ac-
tuellement de 9h à 19h, heure de 
la dernière prise en charge. Mais 
le déficit chronique de forces 
vives s’est encore creusé.

Un service voué  
à disparaître ?
La porte close sur la Riviera laisse 
augurer le pire pour ce service 
de proximité. Cependant, l’HRC 
s’est engagé auprès des autorités 
vaudoises et valaisannes, dans le 
cadre de la fermeture des hôpi-

taux en vue de l’emménagement 
à Rennaz, . «Mon inquiétude c’est 
que l’on aboutisse à une remise 
en question de la permanence 
prévue sur le site du Samaritain. 
Le Conseil d’État m’a assuré que 
rien n’avait changé», relate Jé-
rôme Christen.

Pour sa part, Yvan Luccarini 
déclare: «Nous sommes confiants 
sur le maintien de ce service. C’est 
un engagement ferme, qui a été 
réitéré à plusieurs reprises.» Un 
point de vue appuyé par les dires 
du directeur de l’HRC. «Au début, 

avec le Covid, ce n’était pas facile, 
mais les gens ont trouvé le chemin 
vers les permanences, et elles ré-
pondent visiblement à un besoin 
de la population, que nous vou-
lons continuer d’assurer.»

Pourtant, la fréquentation est 
en hausse (voir encadré) et de sur-
croît, nombre de cabinets ferment 
temporairement comme tous les 
étés pour cause de vacances. La 
raison d’être des permanences en 
est d’autant plus évidente.

«Nous regrettons chacune de 
ces fermetures, nous sommes en 
train de faire ce qui est en notre 
pouvoir pour les minimiser au 
maximum, poursuit Christian 
Moeckli. D’une part le recrute-
ment se poursuit, d’autre part, 
nous reconsidérons les principes 
de fonctionnement de ces struc-
tures, les articulations avec les 
partenaires installés, dont les pri-
vés, pour être plus cohérents avec 
le marché du travail.»

Le projet lancé pour recali-
brer le système pourrait-il com-

prendre un tournus avec des 
médecins installés et les cabi-
nets existants? La piste n’est pas 
écartée. «Nous y réfléchissons 
avec les différents acteurs de la 
santé, admet Christian Moeckli, 
pour l’ensemble de la population 
sur tout le territoire. L’idée est de 
maintenir des avant-postes pour 
fluidifier les liens entre les diffé-
rents partenaires et l’hôpital. Et si 
nous faisons évoluer le modèle, il 
faut que les autorités cantonales y 
adhérent.» 

Pour l’instant, les effectifs des 
permanences restent en fonc-
tion, sur Monthey ou en soutien 
à d’autres services de l’Hôpi-
tal Riviera-Chablais, certaines 
personnes sont en vacances ou 
récupèrent des heures supplé-
mentaires, d’autres étant en for-
mation. Leur directeur assure: 
«Nous n’avons aucune volonté de 
nous séparer de qui que ce soit 
en lien avec cette situation. Nous 
aurons besoin d’eux dès la réou-
verture.»

Si l’arrêt devait durer sans 
soulever des manques mani-
festes, l’existence de la structure 
veveysanne pourrait-elle être re-
mise en question? «Cette ferme-
ture n’est pas une bonne chose, 
soutient Christian Moeckli. Elle 
a des conséquences fâcheuses 

pour tout le monde et nous ne 
voulons absolument pas charger  
encore plus nos urgences. Une 
permanence fait du sens, la fré-
quentation le prouve. Nous fai-
sons tout notre possible pour 
trouver des solutions à court et 
long terme.»

Les permanences:  
pour qui et pour quoi?

Les passages dans les structures gérées par l’Hôpital 
Riviera-Chablais sont principalement effectués par les 
17-65 ans. Il s’agit pour la plupart de personnes qui 
n’ont pas de médecin traitant ou de famille, ou dont le 
professionnel attitré est absent ou indisponible, mais 
aussi des touristes. En dessous de 4 ans, les enfants 
ne sont pas pris en charge dans ces permanences.

Sur la Riviera

7’232 visites en 2021 (5’067 personnes)

3’509 visites entre janvier et juin 2022

Dans le Chablais

9’946 visites en 2021 (7’316 personnes)

5’185 visites entre janvier et juin 2022

À titre indicatif, le nombre de consultations aux ur-
gences de Rennaz se situe généralement entre 90 et 
115 par jour, des pics ayant frôlé 140 certains week-
ends cet été.

Types de  
consultations

Permanence du Chablais  
et de la Riviera confondues

76 %
médecine

21 %
orthopédie

3 %
autres

❝
Nous faisons 
tout notre  
possible pour 
trouver des  
solutions”
Christian Moeckli  
Directeur de l’Hôpital 
Riviera-Chablais

Malgré un nombre de consultations en hausse, la permanence de la Riviera est fermée jusqu’à nouvel avis. | HRC Rennaz, S. Culand 

Le directeur de l’HRC assure que la volonté n’est pas de fermer les services de proximité. | S. Es-Borrat


