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La classe 1932 fêtée à Monthey
La Commune de Monthey a fêté ses nonagénaires  
de l’année 2022. Les 44 seniors, 32 femmes et 12 hommes, 
se sont retrouvés au foyer du Théâtre du Crochetan pour 
les réjouissances. Le repas de midi a été précédé d’une  
partie officielle. Le conseiller municipal en charge des  
affaires du 3e âge, Fabrice Theytaz, a apporté le message 
des autorités. La salle, tout apprêtée pour l’occasion,  
a été animée de conversations intenses, le tout sur fond 
d’animation musicale. La vénérable assemblée s’est  
ensuite retrouvée à l’extérieur pour la traditionnelle  
photo de groupe. KDM
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Journée portes ouvertes
Tertianum La Venise vous ouvre ses portes le samedi 1er octobre 
de 10h00 à 15h00 et vous propose de visiter son nouvel 
établissement médico-social ainsi que ses appartements protégés pour seniors. 

Tertianum La Venise propose 40 chambres de soins médicalisées et individuelles ainsi que 
6 lits dans le service de psychogériatrie. L’offre de logement comprend, quant à elle, 39 
appartements de 43 à 70m2, spécialement adaptés aux besoins des seniors. Situé au coeur 
de Monthey, ce bâtiment lumineux propose un accompagnement personnalisé ainsi qu’un 
service hôtelier de qualité. 

Entrée libre. Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous offrir le verre de l’amitié.
Tertianum La Venise
Rue de Venise 5, 1870 Monthey | T 024 524 07 00 | lavenise@tertianum.ch

Samedi

1er  octobre 

10h-15h

Santé

Après deux ans de travaux, l’Hôpital  
Riviera-Chablais inaugurait lundi un pôle de  
gériatrie et de réadaptation à Monthey. Il  
accueillera ses premiers patients le 22 novembre.

|  Sophie Es-Borrat  |

La Clinique de gériatrie et de 
réadaptation (CGR) du Chablais 
est presque terminée. Le nou-
vel établissement accueillera ses 
premiers patients le 22 novembre 
dans les locaux de l’ancien hôpital 
de Monthey, rénovés durant deux 
ans dans le cadre d’un chantier à 
27 millions de francs. Sa présen-
tation a eu lieu lundi, en présence 
d’une brochette d’officiels, issus 
du monde politique et médical.

Cette offre rejoint le disposi-
tif de l’Hôpital Riviera-Chablais 
(HRC). Y seront pris en charge des 
patients provenant directement 
de leur domicile, mais aussi et 
principalement du site de Ren-

naz. «À partir du moment où ils 
sont stabilisés et qu’ils ne néces-
sitent pas de soins complexes ou 
d’examens particuliers, comme 
des IRM ou des gastroscopies», 
détaille le Dr Pierre Guillemin, 
médecin chef du Service de géria-
trie et de réadaptation.

Éviter un long séjour
«Des études montrent clairement 
que les personnes âgées perdent 
en autonomie au moment de 
l’hospitalisation, relève Chris-
tian Moeckli, directeur de l’HRC. 
Donc, dès qu’il est possible de les 
transférer dans un lieu comme 
celui-ci, où il y a beaucoup plus 

de mobilisation, de socialisation, 
des thérapies spécifiques (physio, 
ergo, diététique...) et d’interdisci-
plinarité, il faut le faire.»

Lors des discours officiels 
avant le couper du ruban, l’accent 
a été mis sur l’ancrage régional 
de l’Hôpital Riviera-Chablais. 
Bien qu’il ait réuni cinq établisse-
ments sur le site intercantonal de 
soins aigus à Rennaz, l’ambition 
affichée a toujours été de dévelop-
per des activités spécifiques com-
plémentaires dans le Chablais et 
sur la Riviera.

Dans l’optique de proposer 
un service de proximité, une cli-
nique similaire à celle présentée 
cette semaine verra le jour d’ici à 
quelques années à Vevey, en rem-
placement de celle de Mottex à 
Blonay, encore en fonction. Tout 
comme à Monthey, elle se situe-
ra à côté de la permanence créée 
pour la prise en charge des ur-
gences non vitales à l’ouverture 
de Rennaz.

La structure de Vevey est 
toujours fermée pour cause de 
manque de personnel qualifié. Et 
dans une situation générale déjà 
tendue, l’Hôpital Riviera-Cha-
blais parviendra-t-il à trouver les 
forces nécessaires pour les 41 lits 
de la clinique? «Une partie est 
assurée par le déménagement de 
l’équipe qui est actuellement à 
Mottex. En prévision de la mon-
tée en puissance, nous adapte-
rons les effectifs, mais l’augmen-
tation des lits se fera en fonction 
des possibilités d’engagements», 
répond Christian Moekli. 

La CGR pourra se doter de 
places supplémentaires - jusqu’à 
75 selon la planification canto-
nale valaisanne. Ce qui augmente 

considérablement les capacités 
du Chablais, mais pas excessi-
vement, même en prenant en 
compte la clinique Saint-Amé à 
Saint-Maurice. «Cet établisse-
ment atteint ses limites, explique 
le conseiller d’État Mathias Rey-
nard. Aujourd’hui de nouveaux 
lits sont nécessaires. Selon une 
évaluation des besoins réalisée 
récemment, à l’horizon 2030 il en 
faudra encore davantage.»

L’élu valaisan souligne que «le 
grand enjeu pour la politique sa-
nitaire est la prise en charge des 
populations vieillissantes, mais 
cela demande de travailler sur 
plusieurs volets en parallèle. Les 
attentes ne sont pas les mêmes 
pour tous». Un constat partagé 
par son homologue vaudoise, Re-
becca Ruiz, avec laquelle il inte-
ragit régulièrement dans le cadre 
de la première entité hospitalière 
intercantonale de Suisse.

Une alliance avant-gardiste
La cheffe du Département vau-
dois de la santé et de l’action 

sociale annonce que l’esprit 
d’innovation sera également in-
sufflé à Vevey pour une prise en 
charge complète. «Nous avons 
la volonté, à terme, d’intégrer la 
santé communautaire. L’aide et 
les soins à domicile, éventuelle-
ment les EMS: tous les aspects 
qui touchent la personne âgée 
doivent pouvoir se parler aussi 
autour de l’hôpital.»

Au sortir d’une crise sanitaire 
sans précédent, l’inauguration 
de la Clinique de gériatrie et de 
réadaptation du Chablais était 
l’occasion de donner une im-
pulsion positive. «Aujourd’hui, 
nous ne venons pas avec des 
nouvelles difficiles par rapport 
à la gestion financière mais avec 
du concret pour la population, 
se réjouit Matthias Reynard. Cela 
montre qu’après une période de 
turbulences l’HRC est à nouveau 
sur de bons rails. Il y a un plan de 
retour à l’équilibre et des projets 
qui continuent de se développer, 
ce qui est très positif pour le per-
sonnel et pour les patients.» 

L’ancien hôpital devient clinique
Qu’en est-il de  
la permanence 
de Vevey ?

Fermée depuis le 30 
juin, les portes de la 
structure dédiée aux 
urgences non vitales 
sur la Riviera, gérée 
par l’HRC, sont toujours 
closes. «Il n’y a pas 
de désert médical au 
centre de Vevey, mais 
évidemment que c’est 
problématique, déclare 
Rebecca Ruiz, ministre 
vaudoise de la santé. 
Le but de cette perma-
nence est qu’elle soit 
ouverte, mais d’après 
les informations en ma 
possession, les pro-
blèmes de recrutement 
ne permettent toujours 
pas de la rouvrir. L’hô-
pital essaye aussi de 
trouver des solutions 
avec les médecins 
installés dans la région 
pour qu’ils puissent ve-
nir y faire des gardes.»

Christian Moekli, direc-
teur de l’Hôpital Rivie-
ra-Chablais ajoute «Le 
recrutement et les ré-
flexions se poursuivent 
et avancent, mais pas 
assez significativement 
pour que je puisse vous 
annoncer une date de 
réouverture.»

L’espace montheysan ouvrira ses portes à la patientèle le  
22 novembre. | C. Zingaro – Muto – HRC

A quelques semaines de son ouverture, la Clinique de gériatrie et 
de réadaptation du Chablais a été inaugurée en grande pompe. 
| S. Es-Borrat


