Communiqué de presse, 22 septembre 2022

L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, nomme le Prof. Jean-Pierre
Tourtier et M. Stéphane Renoul à la tête du nouveau Service d’Anesthésiologie et des Blocs Opératoires
Suite à la fusion des entités d’anesthésiologie, des blocs opératoires et de la direction du bloc au sein
d’un nouveau Service d’Anesthésiologie et des Blocs Opératoires (SABO), l’Hôpital Riviera-Chablais,
Vaud-Valais, a le plaisir d’annoncer la nomination au 1er octobre du Prof. Jean-Pierre Tourtier en qualité
de Médecin chef de Service et celle de M. Stéphane Renoul au 1er décembre en qualité d’Infirmier chef
de Service.
Les nominations du Prof. Tourtier et de M. Renoul sont l’aboutissement d’une procédure de recrutement
effectuée par deux Commissions de sélection dédiées, composées des membres de la Direction générale,
de médecins chef·fe·s et d’infimier·ère·s chef·fe·s de Service, ainsi que d’experts externes.
Le Prof. Jean-Pierre Tourtier a commencé sa carrière dans la marine française, avant de devenir professeur
en anesthésie et médecine intensive à l’École du Val-de-Grâce, à Paris. Il exerce ensuite des fonctions
d’encadrement, en dirigeant les services médicaux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les services d’anesthésie, de médecine intensive, d’urgences et du bloc opératoire de l’Hôpital militaire Bégin, à
Saint-Mandé en France, ainsi que les services d’anesthésie, de médecine intensive et le bloc opératoire
de l’American Hospital of Paris.
Sa riche expérience professionnelle et ses compétences en management lui permettront de mener à bien
le lancement de ce nouveau Service SABO, en y intégrant l’ensemble des acteur·trice·s des blocs opératoires et l’anesthésiologie.
M. Stéphane Renoul complètera le binôme dès la fin de l’année. Il travaille aux Hôpitaux de la Riviera
comme infirmier anesthésiste jusqu’en 2006. Il occupe ensuite plusieurs postes de cadre de proximité
dans des institutions de santé en Suisse romande et a activement contribué à l’évolution organisationnelle
du bloc opératoire des eHnv. Actuellement Infirmier chef du secteur hospitalisation du Service de cardiologie au CHUV, il finalise un Master en Management des Institutions de santé à l’Université de Genève.
L’Hôpital Riviera-Chablais se réjouit de collaborer avec le Prof. Tourtier et M. Renoul et leur souhaite
d’ores et déjà une cordiale bienvenue.
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