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Hôpital Riviera-Chablais
Bientôt la première pierre

Editorial

Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais se réjouissent

particulièrement de l’aboutissement du concours de projets et

du choix qui a été fait par le jury d’un projet novateur d’une

grande qualité qui s’inscrit parfaitement dans la trame urbaine

de Rennaz.

Vous pourrez découvrir dans ce numéro d’Hôpinfo

à la fois le projet lauréat au nom évocateur « Soins et grand

paysage », largement commenté par ses concepteurs, ainsi que

les différentes étapes de sa réalisation.

Cet hôpital, résolument tourné vers le futur, a été

conçu dès son premier coup de crayon avec un haut degré de

flexibilité et d’extensions possibles. Le but ultime, recherché

par tous les intervenants, est de garantir une prise en charge

médicale et hôtelière de qualité à tous les patients. Alors dé-

couvrez-le, c’est le vôtre.

Le Comité des Amis tient à saluer l’engagement et

la détermination des citoyens du Chablais valaisan pour leur

nette acceptation de la nouvelle loi sur les établissements et

institutions sanitaires (LEIS) marquant ainsi leur soutien à

la planification hospitalière dans le Bas-Valais et à la réalisa-

tion de notre nouvel hôpital à Rennaz, construction dont même

les référendaires ont reconnu la nécessité pour répondre aux

besoins des populations de la Riviera et du Chablais.

Nos Gouvernements vaudois et valaisan ont toujours

toutes les cartes en main pour maintenir le cap, en respectant

sans attendre les termes de la convention intercantonale du

17 décembre 2008 pour la création de l’Hôpital Riviera-

Chablais.

En effet, rien ne s’oppose à ce que nos deux Grands

Conseils apportent leur cautionnement pour garantir les em-

prunts qui permettront la construction de l’Hôpital Riviera-

Chablais car aujourd’hui l’infrastructure hospitalière de nos

deux régions ne correspond plus à leur développement démo-

graphique particulièrement important.

C. Chevalley
Vice-Présidente

J.-P. Jotterand
Président

O. Thétaz
Vice-Président
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Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz   Le concours de projets

1er prix : Soins et grand paysage
Geninasca Delefortrie SA / Groupe 6
Neuchâtel

meier + associés architectes sa
Genève

L’Hôpital de la Confluence
Architectes Ingénieurs Associés

Nantes

Match point 375
Burckhardt+Partner SA

Lausanne

Acanthe
Estudio Lamela / Rapin Saiz Architectes

Madrid - Vevey

2e prix : Ferdinand



tres maquettes

et lauréat
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Groupe TKIB (Tekhne - IttenBrechbühl)
Lausanne

Structure ouverte
Esculape

Paris

La pâquerette
Nickl & Partner Architekten AG

Munich

Studio glacier
groupe dl-a

Carouge

Regard sur les cimes
Digital Hospital Team

Bruxelles

3e prix : Sequoia



Le
concours de
projets

Le projet lauréat :
Soins et grand paysage
Geninasca Delefortrie SA / Groupe 6
Neuchâtel



Les Présidents des groupes de spécialistes-conseils découvrent les projets en avant-première
De gauche à droite : M. Pierre Kundig, M. le Prof. Pierre Vogt, M. Walter Gubser, M. André
Allmendinger

Dans le respect de la loi
sur les marchés publics, un
concours anonyme à un degré
en procédure sélective s’est
déroulé d’avril 2010 à avril
2011.

Retour sur cette opéra-
tion importante dans l’avan-
cement du dossier.
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Les deux étapes du concours :

1. Invitation à inscription

2. Sélection par le jury de dix équipes multi-

disciplinaires qui participent à l’élaboration

d’un projet dans le plus grand respect de

l’anonymat, par ailleurs garanti par un notaire

qui recevait en premier tous les projets.

Le 21 février 2011, l’entier des dix maquettes

et leurs plans sont disposés dans des bureaux

au cœur de la zone industrielle de Villeneuve.

L’examen des projets

Dans une première phase, ces dix projets ont

été examinés par quatre groupes de spécialis-

tes-conseils dans leurs domaines de compé-

tences respectifs :

1. Trajectoire du patient

2. Architecture, urbanisme, transports et 

développement durable

3. Coûts d’investissements et d’exploitation

4. Logistique, technique, sécurité

L’installation des projets dans la zone industrielle de Villeneuve.

5

Délibérations du groupe de spécialistes-conseils « trajectoire du patient » présidé par
M. le Prof. P. Vogt
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Ensuite un large jury, composé en majorité de

professionnels de la construction et présidé

par M. Jean-Jacques Rey-Bellet, ancien

Conseiller d’Etat valaisan, a étudié de façon

détaillée tous les projets pendant plusieurs

jours, sur la base de quinze critères annoncés

au préalable aux concurrents.

Au terme de ses

délibérations, le

jury a qualifié au

premier rang, en

rassemblant les

trois quarts des

votes ,  le  projet

« Soins et grand

paysage » qu’il a

recommandé au

maître de l’ouvrage

pour la poursuite

des études en vue

de la réalisation du

projet.

Le mardi 5 avril 2011 en fin de soirée, les

auteurs du projet lauréat

« Soins et grand paysage » :

Geninasca Delefortrie SA / Groupe 6

à Neuchâtel

ainsi que les neuf autres sont dévoilés au jury

par son Président qui ouvre les enveloppes

apportées par le notaire.

Le mercredi 6 avril, c’est à l’unanimité que le

Conseil d’établissement et la Commission de

construction ont décidé de poursuivre dans

cette voie et de confier un mandat au consor-

tium Geninasca Delefortrie SA / Groupe 6 à

Neuchâtel.

Examen des projets par le jury.

M. J.-J. Rey-Bellet,
Président du jury

Ouverture des enveloppes par M. Jean-Jacques Rey-Bellet, Président du Jury.

Les spécialistes-conseils en plein travail.
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Présidence
Jean-Jacques Rey-Bellet - Président
Ancien Conseiller d’Etat du canton du Valais,
St-Maurice

Prof. Francis-Luc Perret - Vice-président
Ingénieur - Vice-président de l’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne
Ecublens

Membres
Jean-François Brunet
Ancien Directeur général de l’Hôpital Riviera,
Vevey

Marc-Etienne Diserens
Ancien chef du Service de la Santé Publique,
canton de Vaud, Savigny

Yves Fontannaz
Syndic de Rennaz

Dr Raymond Pernet
Président du Conseil d’Administration du
Réseau Santé Valais, Sion

Dresse Helena Slama
Directrice médicale de l’Hôpital du Chablais,
Aigle

Catherine Borghini Polier
Architecte - Cheffe de l'office de construction
du CHUV, Lausanne

Théo Imhof
Architecte - Chef de l'Unité centrale de gestion
des infrastructures et des équipements techni-
ques du Réseau Santé Valais, Sion

Olivier Galletti
Architecte cantonal, canton du Valais, Sion

Silvia Gmür
Architecte, Bâle

Patrick Heissat
Ingénieur - Direction du Plan des Travaux et de
l'Ingénierie du CHU de Bordeaux, France

Marie Peillod
Architecte - Service de la Santé Publique, Divi-
sion des Hôpitaux, canton de Vaud, Lausanne

Bernard Z’Graggen
Ingénieur - Service de la Santé Publique, canton
du Valais, Sion

Pierre Gerster
Architecte - Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Ecublens

Pierre Cagna
Architecte EPFL/SIA, Sion

Membre suppléant
Pierre Horner - Directeur des soins de
l’Hôpital Riviera, Vevey

La conférence de presse de présentation du lauréat à Rennaz le 8 avril 2011, à laquelle
étaient présents, de gauche à droite : MM. Yves Fontannaz (Syndic de Rennaz), Philippe Vuille-
min (Député), Pierre-Yves Maillard (Conseiller d’Etat du Canton de Vaud), Maurice Tornay
(Conseiller d’Etat du Canton du Valais), Marc-Etienne Diserens (Président du Conseil
d’Etablissement de l’Hôpital Riviera-Chablais), Jean-Jacques Rey-Bellet (Président du Jury).

La composition du jury

M. Antoine Lattion, Préfet du District de Monthey et Président de l’Hôpital du Chablais, fait
part de sa satisfaction à M. le Conseiller d’Etat Maurice Tornay devant cette avancée décisive
pour la construction de l’hôpital, projet pour lequel il s’est fortement engagé.

Le jury du concours de projets
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Concours de projets

A la rencontre
du public

En primeur aux habitants

de Rennaz

Le projet de nouvel hôpital a

été dévoilé en premier lieu à

la population de la Commune

de Rennaz, lors d’une séance

d’information présidée par le

Syndic Yves Fontannaz.

A cette occasion, les respon-

sables du projet ont pu répon-

d re  aux  ques t ions  des

habitants présents.

Nombre d’entre eux ont ap-

précié le projet lauréat et sa

très bonne intégration avec le

village de Rennaz.

Le nouvel hôpital est présenté en primeur à la population de Rennaz



Exposition itinérante

présentation au public du projet lauréat

et de la maquette du futur hôpital Riviera-Chablais

du 2 au 14 mai 2011

au Centre Manor St-Antoine à Vevey

du 16 au 28 mai 2011

au Centre Manor à Monthey

du 6 au 13 juin 2011

au Centre commercial Migros à St-Maurice

du 14 au 18 juin 2011

au Centre commercial Riviera à Rennaz

du 20 juin au 2 juillet 2011

dans un chalet installé sur la Place du marché à Montreux

M. Bouvier, arch. du Groupe 6, présente son projet lors du vernissage de l’exposition.
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Au Centre Mondial du Cyclisme à

Aigle

Dès le 13 avril 2011, le projet lauréat

et les neuf autres maquettes ont été

exposés pendant un mois autour du

vélodrome du Centre Mondial du Cy-

clisme à Aigle (CMC).

L’assemblée générale des Amis de

l’Hôpital Riviera-Chablais s’y est

déroulée le mardi 19 avril devant près

de 150 personnes.

Le projet y a également été présenté

à l’ensemble des collaboratrices et

collaborateurs et les corps médicaux

des hôpitaux de la Riviera et du Cha-

blais.

Exposition itinérante

Afin de permettre à la population du

Chablais et de la Riviera de mieux dé-

couvrir le projet lauréat, une exposi-

tion itinérante a été organisée grâce

au soutien des Amis de l’Hôpital

Riviera-Chablais.

Elle a parcouru nos deux régions pen-

dant plus de trois mois.

La présentation aux collaborateurs des Hôpitaux de la Riviera et du Chablais au CMC à Aigle.
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Au Centre commercial Riviera à Rennaz Au Centre Migros à Saint-Maurice

L’exposition itinérante

Au Centre commercial Manor à Monthey



Au Centre Manor St-Antoine à Vevey

Au Marché couvert de Montreux

A la maison de commune de Villeneuve
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Vernissage de l'exposition du projet lauréat au Gymnase de Burier à La Tour-de-Peilz, les élèves
de terminale en Géographie accompagnés par la directrice, Mme Agnès-Valérie Bessis, posent
devant la maquette.

Au Comptoir Suisse à Lausanne



Architectes :

Geninasca Delefortrie SA / Groupe 6
Représentés par Denis Bouvier

BET Structures/VRD/Génie civil :

Daniel Willi SA
Représenté par Stéphane Ménerat

BET CVS/Plomberie :

TP SA
Représenté par Yann Meyer

BET Electricité/Automatismes :

Betelec SA
Représenté par Marco Savona

BET CVC/FM :

Weinmann Energies SA
Représenté par Enrique Zurita

Hôpinfo
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Soins et
grand paysage

Le projet lauréat est le fruit du travail
d’un groupe d’architectes franco-suisse :

Le Groupe 6, un bureau de Grenoble
spécialiste du monde hospitalier qui compte
près de 50 hôpitaux à son actif,

Geninasca Delefortrie , bureau neu-
châtelois concepteur notamment de
l’Hôpital Pourtalès et du stade de la Mala-
dière à Neuchâtel.

Ces deux bureaux ont été mis en rela-
tion par un ingénieur montreusien bien
connu, M. Daniel Willi.
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Denis Bouvier
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Architecte associé du bureau Groupe 6

Dans un souci d’information, Hôpinfo
a souhaité faire connaissance avec le
«Groupe 6» à Grenoble, lauréat avec le bu-
reau neuchâtelois Geninasca Delefortrie,
du concours du projet de construction de
l’Hôpital Riviera-Chablais.

Architecte associé, Denis Bouvier, hom-
me d’Art et de Culture, a retracé les grandes
lignes de la conception du projet. Voici la
synthèse d’une rencontre humaine passion-
nante.

Monsieur Bouvier, nous aime-

rions tout d’abord que vous nous

présentiez comment est né votre bu-

reau et le cadre dans lequel il s’est

construit ?

C’est d’autant plus facile que l’on se
trouve ici dans un endroit tout à fait sin-
gulier. Cette salle est entourée de six
boxes dans lesquels les six premiers as-
sociés fondateurs travaillaient. Fondé il
y a un peu plus de quarante ans, ce lieu
montre bien l’esprit collégial de ce cabi-
net. Aujourd’hui, j’y ai mon bureau,
puisque je suis associé au même titre
que seize autres personnes. C’est tou-
jours l’endroit où nous discutons des
projets. Car, même si l’architecture est
une discipline quelque peu solitaire, no-
tamment dans l’incubation du projet,
des données, etc., il y a le moment de la

mise en commun, car il
nous paraît essentiel
que les associés se li-
vrent à l’exercice dé-
mocratique de la criti-
que des projets. Là,
toute la force de l’équi-
pe peut s’exprimer li-

brement lors de la naissance d’un projet.

Et comment naît un hôpital ?

Il y a d’abord un site, un paysage, des
réseaux routiers, un village et un pro-
gramme prédominant. En effet, un hôpi-
tal est une machine extrêmement com-
plexe qui doit fonctionner, évoluer.
Et puis, il y a le savoir-faire, celui d’avoir
déjà construit des hôpitaux, qui nous
permet d’appréhender les problèmes.
Pour l’Hôpital Riviera-Chablais, le fait
d’être seulement sur trois niveaux
et de le glisser à l’horizontale dans
le paysage a été essentiel. Il s’est
trouvé que tout cela est rentré en
résonnance avec le programme.
Les plateaux à l’horizontale étaient
un peu incités dans le programme.
Il y avait une organisation avec un

accueil et une répartition des héberge-
ments sur un seul niveau.

A partir de là, l’hôpital s’est décliné
tout seul puisqu’il restait deux autres
niveaux : un niveau d’accueil sur
l’ambulatoire et un niveau qui pouvait,
en raison de la topographie, se caler sur
le réseau routier, et c’est plutôt celui du
bloc opératoire.

Dans la conception même de

l’hôpital, si on comprend assez bien

le niveau ambulatoire avec l’accueil,

le niveau médico-technique et les

avantages substantiels que procure

un niveau d’hospitalisation unique,

n’est-ce pas un peu une gageure, au

niveau organisationnel, de mettre le

niveau d’hébergement sur le bloc

opératoire ?

Il nous paraît essentiel que
les associés se livrent à la critique
démocratique du projet. Là peut
s’exprimer toute la force de
l’équipe. Denis Bouvier

13

Le siège du Groupe 6 à Grenoble.
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Il est vrai que l’on peut avoir une
autre organisation, c’est la juxtaposition
(ce qui se fait d’ailleurs assez souvent en
Suisse). Mais la verticalité est plus di-
recte. En fait, cela dépend pour beau-
coup de la rencontre entre un projet et
une programmation hospitalière. Nous
avions ressenti dans le projet qu’il était
intéressant de travailler, sur un site lar-
ge et bien dégagé, plutôt par plateaux
avec une trame très régulière qui per-
met beaucoup d’évolutivité.

Il s’agit donc, au niveau construc-

tion, d’une structure qui est assez

simple ?

Oui, mais elle posera tout de même
quelques problèmes techniques de su-
perposer l’hébergement et le bloc opéra-
toire. Mais, concevoir de l’architecture
c’est choisir, c’est aussi renoncer, hiérar-
chiser, et pour nous, il était plus impor-
tant d’agir par strate horizontale. D’où
l’idée d’avoir une nappe technique hori-
zontale. On vient alors par le dessus. Ce
qui répond d’ailleurs à une autre con-
trainte qui est celle du sol. Etant donné
la proximité de la nappe phréatique,
nous ne pouvions pas créer de sous-sol.

 Mais on peut

dire que c’est

un projet assez

homogène, par-

ce que si l’on

réalise des cou-

pes successives du bâtiment, elles

sont relativement identiques ?

L’homogénéité vient essentiellement
d’une fonction très ordonnée qui est
l’hébergement. Cette répétitivité a pour
but précis la souplesse d’organisation, le
foisonnement entre les unités et la re-
programmation. Votre hébergement,
c’est un peu comme une carte à puce, on
peut le reprogrammer : aujourd’hui de
la chirurgie, demain de la médecine
générale. Ce sont d’ailleurs les seuls es-
paces qui sont le plus ordonnés, où l’on
alterne des hébergements et des patios
plutôt introvertis.

En dessous, on a une trame construc-
tive qui est tout à fait constante et sta-
ble, mais qui permet une organisation
hospitalière très variée.

Votre projet a été particulièrement

apprécié par les autorités et la popu-

lation de la Commune de Rennaz.

Volonté d’intégration par rapport

au village ?

Tout à fait. La première visite du site
a été assez convaincante pour nous : ce
sera un hôpital à l’horizontale. Il y avait
trois éléments fondamentaux: le village,
les réseaux routiers dont il fallait plutôt
se protéger, d’où l’idée d’introversion
sur les hébergements, et enfin, les mon-
tagnes avec cette intangibilité qui nous
ramène à notre humilité première.

C’était une des surprises que nous

avons vues en découvrant votre pro-

jet : cet aspect fermé des services

d’hospitalisation. Mais on y trouvait

une harmonie au niveau des cham-

bres ; ces patios avec de la verdure,

cela vous semble vraiment être un

point central de cet hôpital ?

Nous avons la conviction que
l'architecture peut avoir des vertus
thérapeutiques. En effet, la mise en es-
pace génère un bien-être ou pas. Il s’agit

La première visite du site a
été assez convaincante pour
nous : ce sera un hôpital à
l’horizontale. Denis Bouvier

Centre Hospitalier d’Arras (F). © Groupe 6
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d’installer quelque chose qui soit pré-
gnant sur le malade, mais pas seule-
ment, sur tout le personnel soignant
aussi. N’oublions pas que c’est lui qui va
passer le plus de temps dans l’hôpital.
Nous faisons très attention à installer de
la lumière dans les bâtiments, installer
des jardins de proximité ayant un rap-
port très fort au paysage.

Nous avons eu l’occasion, lors de

la présentation des dix projets au

Centre mondial du cyclisme à Aigle,

de recevoir de nombreux archi-

tectes, et tous, sans exception, ont

mis en évidence la flexibilité et

l’adaptabilité de votre projet. Alors,

d’où vient cette adaptabilité?

Il s’agit peut-être du capital de notre
expérience sur ces dix dernières années
dans la conception d’«hôpitaux-
plateaux», véritable nouvelle génération
d’hôpitaux qui permettent une grande
flexibilité, même si nous nous appli-
quons à les remettre en question à cha-
que fois. Et là, l’hôpital de Rennaz est
une nouvelle version de ces plateaux,
par le fait singulier d’être sur un seul

n i v e a u  p o u r
l’hébergement,
ainsi que ce côté
reprogrammable.

D’un point de

vue purement

prat ique ,  un

hôpital en tant

que projet ar-

chitectural, cela

naît comment ?

Je dirais que
chacun a sa ma-
nière de travailler. L’intuition de projet
se fait d’abord assez mentalement par
l’absorption d’un ensemble d’éléments
et la rencontre avec un site. C'est avant
tout la pensée qui guide le dessin et per-
met d'ordonner les fonctions dans
l'espace. L'intuition du projet devient
alors conviction de projet. Puis inter-
vient l’ordinateur, le travail des propor-
tions, la maquette pour tester les
volumes, etc.

Ce sont donc des croquis au

crayon. Quelqu’un aurait-il conservé

la première trace de notre projet ?

Alors les traces du premier croquis
que j’ai fait… je les ai détruites ! Il faut
dire que j’ai horreur de la sacralisation.

Après la représentation que vous

vous faisiez de cet hôpital, le travail

n’est plus solitaire ?

L’architecture est un art impur. Ce
n’est pas comme la musique où l’on peut
s’isoler et imaginer. Cela implique beau-

coup de choses qui sont
des contraintes. Mais
c’est  aussi  toute la
complexité de la vie qui
s e  r e t r o u v e  d a n s
l’architecture. On re-
trouve tous ces éléments
dans la genèse d’un
projet qu’il soit grand ou
petit. Il y a un moment
où l’échange, l’épreuve
de la démocratie de ce
projet est indispensable
pour sa qualité et même

pour sa réalisation, puisqu’un jour cela
sera une entreprise, des compagnons qui
vont réaliser ce bâtiment.

Donc c’est un travail d’équipe pour

plusieurs de vos collaborateurs ?

L’acte de construire devenant toujours
plus complexe d’un point de vue techni-
que, et c’est ce qui est intéressant, il y a
forcément derrière une équipe pluridis-
ciplinaire. Nous avons un devoir
d’écoute, et c’est ce qui fait que l’on arri-
ve à réussir ces projets. Il y a énormé-
ment de contraintes qui vont être
absorbées, pensées par des ingénieurs,
etc. et il faut les écouter car cela nourrit
notre pensée. L’écoute est un formidable
outil pour dénouer la complexité d’un
projet.

On peut faire un parallèle entre

les contraintes du corps médical et

celles d’un architecte. Les deux, fi-

nalement, doivent passer d’une qua-

lité artisanale à une qualité

industrielle.

L’acte de construire
devenant toujours plus
complexe d’un point de
vue technique, et c’est ce
qui est intéressant, il y a
forcément derrière, une
équipe pluridisciplinaire.
Nous avons un devoir
d’écoute, et c’est ce qui
fait que l’on arrive à
réussir ces projets.
Denis Bouvier

Centre Hospitalier d’Arras (F). © Groupe 6

Centre Hospitalier du Centre Bretagne, Pontivy (F). © Groupe 6
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Artisanale, oui, car
c’est l’imprégnation du
mental mais aussi de
la main, de l’artefact.
Industrielle, je vois
plus l’organisationnel
partagé, donc beau-
coup plus cal ibré ,
standardisé. Alors on
retrouve tout cela dans
l’organisation d’un
hôpital, mais aussi
dans celle d’un cabinet
d’architecture. Nous sommes une agen-
ce de deux cents personnes, il y a forcé-
ment un parallèle. Je tiens cependant
énormément à ce que nous cultivions au
sein  de l'agence une dimension artisa-
nale, dans le sens de la rencontre artisti-
que entre l'homme et la matière,
essentielle pour la projection d'espaces
de qualité.

D’autre part vous avez une impor-

tante expérience en construction

hospitalière ?

Alors ça c’est l’avantage. Si je reprends
l’histoire de l’agence, elle n’a pourtant
pas été fondée pour créer des hôpitaux.
Ce sont les hasards de la vie, des rencon-
tres, des opportunités qui ont fait que
l’agence a construit un, puis deux
hôpitaux, etc. Et il y a une compétence

hospitalière qui s’est
forgée et qui n’a jamais
été apprise à l’école,
mais auprès des soi-
gnants. Moi-même, j’ai
appris presque mon
métier en faisant des
séances de concerta-
tion avec des équipes
médicales, sans oublier
l’apport de mes pairs,
des architectes aînés
qui, par la discussion,

m’ont transmis leur savoir-faire.

Quand vous imaginez un hôpital,

qu’est-ce qui prédomine : le payeur,

le médecin, le soignant ? On pense

tout de même au patient.

L’architecte est, de par sa formation,
un peu universel. Il travaille pour
l’intérêt général. Il y a d’abord l'impact
sur le paysage, car à chaque construc-
t i on ,  on  f a çonne  durab l ement
l'environnement qui est le bien de tous.
Et puis, évidemment en intégrant
l’aspect sociologique, humain, donc
d’installer la vie dans des espaces. Quant
au payeur, c’est notre maître de
l’ouvrage. Sur le fond, c’est beaucoup
plus qu’un payeur. En effet, il a aussi ses
préoccupations de l’intérêt général et
c’est cette rencontre entre le maître de

l’œuvre et le maître d’ouvrage, qui fait
se rejoindre ce même intérêt soit : tra-
vailler ensemble pour les générations
futures.

En parlant de rencontre, vous êtes

associés avec une équipe helvétique?

C’est presque un choix de cœur qui
s’est fait à l’aune des affinités électives.
J’ai beaucoup de respect pour Laurent
Geninasca et Bernard Delefortrie pour
leur production, pour leur manière
d’aborder les problèmes, pour leur atti-
tude intellectuelle. Cela sera très certai-

J’ai beaucoup de
respect pour Laurent
Geninasca et Bernard
Delefortrie, pour leur
production, pour leur
manière d’aborder les
problèmes, pour leur
attitude intellectuelle.
Denis Bouvier

Centre Hospitalier du Centre Bretagne, Pontivy (F). © Groupe 6

Centre Hospitalier d’Arras (F). © Groupe-6
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nement bénéfique pour le projet, car il
y a un apport très significatif de leur
part.

Comment avez-vous apprécié le

concours et la façon dont vous avez

été accueilli dans notre région ?

Je l’ai apprécié de façon tout à fait ex-
ceptionnelle et je l’ai dit à l’agence, car
nous ne sommes pas habitués à être
reçus de cette manière pour le gain d’un
concours. Il y a eu une manière très sim-
ple de nous accueillir, avec beaucoup de
chaleur, beaucoup de respect et de
compréhension, avec des questions tout
à fait pertinentes sur le projet. J’ajoute
que l’analyse des projets et le choix du
jury, très argumenté, avec le respect de
l’anonymat, donc une forme de démo-
cratie et d’ouverture pour que les
meilleurs gagnent, de façon tout à fait
respectable et valorisante.

Quels types de difficultés voyez-

vous apparaître dans une construc-

tion où il y a encore quelques incer-

titudes, voire des remises en cause

ou l’intégration des vœux des utili-

sateurs ?

Si on ne supporte pas la moindre ob-
servation ou modification de la part de
notre maître d’ouvrage, je pense qu’il ne
faut pas faire d’hôpitaux ! En fait, nous

sommes habitués aux observations et
aux évolutions somme toute assez nor-
males, puisque la médecine elle-même
se remet en question et évolue aussi. Ce-
ci étant dit, c’est dans la manière où l’on
va pouvoir échanger et c’est là encore où
la confiance entre tous les acteurs est
fondamentale pour la réussite du projet.
Cette capacité d’échange et de réactivité
fera que le projet continue, se renforce
même par les observations pertinentes
des utilisateurs. Concevoir un projet
hospitalier, c’est mettre en place des
concepts ou des invariants qui pourront
accepter  des  modif icat ions  qui
n’atteindront pas l’intégrité de ces mê-
mes concepts.

Est-ce qu’on peut imaginer, comp-

te tenu de la complexité du projet,

que ce n’est pas forcément dans la

construction d’un hôpital que

l’architecte prend le plus de plaisir?

Détrompez-vous, le plaisir est bien là.
Construire pour l’intérêt général, pour
des gens qui travaillent huit heures par
jour dans un espace, je crois que c’est
tout à fait satisfaisant de ce point de vue
là. Le plaisir ne se trouve pas que dans
la réalisation de la matière. Je crois aussi
que le plaisir se prend dans l’aventure
humaine qu’est cette rencontre avec la
maîtrise de l’ouvrage, mais aussi avec

les entreprises. Et puis, ce sont quand
même des vaisseaux assez importants
avec un impact majeur sur un paysage.

Finalement, la construction d’un

hôpital est assez exigeante ?

Tout à fait, cela demande énormément
de rigueur. Vous nous faites observer
que vous avez été assez agréablement
surpris de notre écoute. Je crois qu’on
sait par expérience que l’on peut faire
autrement. Il est vrai que c’est une ma-
nière de travailler, et vous pouvez comp-
ter sur nous, nous savons aussi être
tenaces sur des points déterminant
concernant la qualité de l'hôpital et de
ses espaces.

Alors, œuvrons ensemble car je ne
crois pas à l’œuvre solitaire complète.

Centre Hospitalier Régional d’Orléans (F).
© Groupe 6

Centre Hospitalier de Roanne (F). © Groupe 6

Il y a eu une
manière très simple de
nous accueillir, avec
beaucoup de chaleur,
beaucoup de respect et
de compréhension, avec
des questions tout à
fait pertinentes sur le
projet.
Denis Bouvier
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Comment avez-vous rencontré le

groupe 6 ?

C’est un concours de circonstances, dû
à des collègues ingénieurs communs de
la région de Montreux. A fin 2009, Mon-
sieur Bouvier nous a rendu visite pour
un premier contact, dans la perspective
de participer au concours de projets qui
devait être lancé pour la construction de
ce nouvel hôpital. Suite aux premiers
échanges, nous nous sommes rapide-
ment rendus compte que nous avions en-
vie de collaborer.

Lors d’une récente rencontre avec

Monsieur Bouvier, nous avons perçu

qu’il existait beaucoup de respect en-

tre vos deux équipes.

Oui, même s’il n’est pas si simple, à
priori, de travailler entre deux bureaux
qui n’ont pas la même taille : nous som-
mes vingt-cinq et le Groupe-6 compte
quelque deux cents collaborateurs. Mais,
au-delà de ces considérations, il s’est ra-
pidement avéré que les protagonistes

partageaient les mêmes valeurs et en
particulier l’envie récurrente de dévelop-
per une architecture de qualité.

Alors, parlez-nous du Bureau Geni-

nasca-Delefortrie ?

Ce bureau existe de-
puis quelque seize ans,
il compte vingt-cinq
collaborateurs et  a
abordé au cours de son
histoire, des projets de
dimensions, de tailles et
de programmes extrê-
mement diversifiés.
Cela va d’une passerelle
piétonne sur l’Areuse
au stade de la Maladière, en passant par
des projets comme l’École de Marcelin,
l’Institut des Hautes Études en Adminis-
tration Publique, ou plus généralement
du logement, de la maison individuelle
et des bâtiments dédiés à la santé ou à
l’industrie. Au fond, ce qui nous intéres-
se, c’est de travailler à des échelles

différentes et de rester ouverts à des pro-
grammes aussi divers que possible, tout
en conservant une architecture de quali-
té.

En revenant sur le

stade de la Mala-

dière, il ne vous aura

pas échappé qu’il re-

g a r d e  l ’ H ô p i t a l

Pourtalès que vous

avez réalisé. Pouvez-

vous nous présenter

les axes forts de ce

projet hospitalier?

En fait, il s’agit du
résultat d’un concours

que nous avons remporté en association
avec deux autres architectes de la région
en 1989. Il représentait un très gros pro-
jet à l’époque pour un architecte de 31
ans ! L’intérêt de la réponse que nous
avons apportée tient vraisemblablement
au fait que nous n’étions pas des spécia-
listes hospitaliers et que nous avions
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Cette rencontre dans le bureau des
architectes Geninasca-Delefortrie mon-
tre, s’il en était besoin, à quel point il
est important pour un projet tel que ce-
lui de Rennaz d’avoir le point de vue de
l’ensemble de ses concepteurs.

Hôpinfo a rencontré M. Laurent
Geninasca qui livre, sans détour, un
point de vue parfaitement complémen-
taire et le pourquoi de cette rencontre
entre deux bureaux apparemment dif-
férents, mais pourtant si proches.

Interview de
Laurent Geninasca

Nous nous
sommes retrouvés
intellectuellement très
vite, sur le terrain du
respect que nous
avions de la création
d’une architecture de
qualité. Laurent Geninasca

M. Laurent Geninasca, entre la maquette de travail et les plans de l’Hôpital
Riviera-Chablais.



développé ce projet avec un regard neuf
prenant en compte la complexité d’un
site placé  au centre de la Ville de Neu-
châtel. La réponse apportée dépassait les
schémas d’une construction hospitalière
toute faite.

On se situe dans une salle qui a

abrité ces derniers jours les ré-

flexions du Groupe 6 et de vos équi-

pes. Vous les avez conduits à une

visite de Pourtalès, comment l’ont-

ils ressentie ?

On est entre confrères, ce qui génère
forcément une certaine réserve. Mais,
sur le fond, malgré quelques remarques,
ils ont apprécié le bâtiment dans sa glo-
balité et ont été intéressés par la confi-
guration des unités de soins qui offrent
une qualité de lumière naturelle et des
rapports à l’extérieur rares dans des bâ-
timents de cette échelle. Enfin, la qualité
d’exécution helvétique est meilleure que
celle réalisée en France, même s’ils ont
aussi dénoncé quelques défauts. Ceci dit,
j’ai l’impression de manière générale
que cette visite a été très appréciée.

On peut aussi relever la qualité

hôtelière, notamment au niveau des

chambres…

En effet, à Pourtalès, la configuration
des unités de soins et le développement
de la chambre et sa matérialisation, ont

été étudiés de manière approfondie à
l’appui de prototypes à l’échelle 1:1 et
l’objet d’intenses discussions avec les
utilisateurs pendant des semaines, voire
des mois. Ces unités de soins offrent un
réel confort de vie. Autre élément in-
téressant, par rapport à des hôpitaux ré-
cents, c’est la présence de balcons qui
offrent un rapport à l’extérieur particu-
lièrement agréable quand on est alité.

Donc un bâtiment très différent

de notre projet de Rennaz !

Oui, c’est clair. L’intérêt de l’archi-
tecture c’est justement, non seulement
de réagir à un programme, mais de réa-
gir à un contexte, et de les mettre en re-
lation. Si Pourtalès nous imposait un
site contraignant, celui de Rennaz nous
o f f r e  b e a u c o u p  d e  m a r g e s  d e
manœuvres et d’interprétations.

Pour la construction d’un hôpital,

comme tout projet architectural, il

s’agit d’un travail d’équipe.

Comment voyez-vous tout cela ?

Dans le cas de notre association, le fait
de se comprendre très vite, de sentir
conjointement où se situent les priori-
tés, permet de travailler ensemble de
manière positive. De plus nous parta-
geons une volonté commune, à savoir de

développer une architecture de qualité,
en passant au-dessus des vanités et des
egos respectifs.

 Au-delà des architectes, il y a une

foule de bureaux qui travaillent éga-

lement. C’est par exemple le bureau

Willi, les autres bureaux du CVS et

du CVC, de l’électricité et d’autres

encore. On a l’impression que Mon-

sieur Daniel Willi a joué un rôle

charnière.

Il est vrai que Monsieur Willi est un
personnage charismatique, rassembleur.
Dans la phase initiale, comme dans la
phase de concours, il a joué un rôle pi-
vot. Maintenant que les choses sont en
place, il s’est un peu distancé mais nous
continuons à avoir des rapports étroits
avec ses collaborateurs directs ou ses as-
sociés.

La crainte que l’on peut avoir,

lorsqu’un hôpital se bâtit avec un

bureau français, ce sont, comme

vous l’avez signalé, les matériaux.

Ici aussi, vous jouez un rôle essen-

tiel.

Il est vrai que l’on se rend compte, de-
puis que nous travaillons sur le projet
en discutant avec le groupe de suivi et
les utilisateurs de l’hôpital, que les
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MM. Stéphane Ménerat et Daniel Willi, ingénieurs du bureau Daniel Willi SA,
entourent M. Denis Bouvier, architecte du Groupe 6.

MM. Salvatore Carvelli, architecte du Groupe
6 etVincent Messera, architecte du bureau Ge-
ninasca Delefortrie.
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cultures suisse et française sont dif-
férentes. Qu’on le veuille ou non, entre
la France et la Suisse, les paramètres ne
sont pas les mêmes et en particulier
dans le monde hospitalier. Je pense que
nous avons un rôle complémentaire à
jouer en tant qu’architectes suisses, sur
la notion du programme, de la fonction-
nalité et de la matérialisation  par rap-
port notamment à ce que nous avons
vécu à Neuchâtel.

Si vous aviez un ou des messages,

par rapport à notre projet, quel en

serait le point central ?

Vu de l’extérieur, le premier point est
le caractère que le projet dégage de par
son implantation et son expression. Vu
de l’intérieur, la qualité principale est
celle que la « strate » des unités de soins
offre au patient. En effet, celui-ci est hé-
bergé dans un univers introverti don-
nant sur des jardins suspendus et
profite de dégagements paysagers par-
ticulièrement spectaculaires. Au fond et
cela rejoint une préoccupation première:
moins un hôpital ressemble à un hôpi-
tal, en tout cas dans les unités de soins,
mieux c’est. Le but étant d’offrir une

qualité de soins et hôtelière digne de
notre époque.

Enfin, si l’architecte pouvait faire pas-
ser un seul message aux autorités de tu-
telle et sans se substituer à elles, ce
serait celui de la prise en compte du
coût d’exploitation global d’un hôpital
et non seulement celui des coûts
d’investissements, certes importants,
tout en restant bien entendu conscient
de la nécessité de travailler sous
contrainte financière, dans un souci per-

manent d’optimisation du projet.

Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

La prise en compte
du coût d’exploitation
global d’un hôpital et
non seulement celui des
coûts d’investissements,
certes importants.

Laurent Geninasca
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Monsieur Pierre Loison, comment

vivez-vous l’arrivée de Pascal Ru-

bin?

Avec plaisir, car il est toujours intéres-
sant d’accueillir une nouvelle personna-
lité dans un projet qui aujourd’hui, et il
faut s’en souvenir, a plus de dix ans.
C’est d’autant plus réjouissant d’intégrer
un enthousiasme intact dans ce type de
projet qui comporte, par essence, toute
une série d’à-coups tant institutionnels
que politiques. Grâce à son dynamisme
et ses connaissances, on peut déjà noter
un réel changement qui renforce, de
facto, l’ancrage de l’Hôpital Riviera dans
le futur Hôpital Riviera-Chablais.

Monsieur Pascal Rubin, qu’impli-

quent pour vous ces nouvelles fonc-

tions ?

Je vois d’emblée deux éléments. Le
premier consiste à assumer la « conti-
nuité » de la direction d’un hôpital. Le
second, plus délicat, me voit fraîche-
ment débarquer dans un projet datant de
nombreuses années, en constante évolu-
tion, et dont on peut aujourd’hui affir-
mer qu’il va se réaliser.

Tout cela dans un contexte hospitalier
et un environnement dont la prudence a
été érigée en vertu et la crainte en règle,
sans vraiment se poser la question de
savoir ce que la Riviera peut gagner en
appuyant la démarche, notamment celle
de mon collègue Pierre Loison, sans
oublier bien sûr, la nécessité de préparer
l’avenir sur le plan structurel. On peut
imaginer que ces deux entités hospita-
lières ne vont pas simplement se juxta-
poser pour n’en faire qu’une. Il y aura
une étape intermédiaire (2013) qui con-
sistera à fusionner les deux établis-
sements.

Visiblement, il s’agit d’un gros ba-

teau dont il manque plusieurs élé-

ments pour le faire naviguer. Dans

ce contexte, comment peut-on expli-

quer à nos lecteurs, sans entrer trop

dans les détails, les facteurs d’une

réussite bien comprise par tous ?

La ou les réponses, souligne Pierre
Loison, se situent dans l’enjeu du défi à
relever.

En résumé, c’est à la fois : une cons-
truction et une fusion de deux établisse-
ments, même si juridiquement ce n’est
pas aussi simple. Tout l’édifice tient
dans une organisation rigoureuse des
étapes.

Pascal Rubin et Pierre Loison

Regards croisés
sur le nouvel hôpital

Pascal Rubin, nouveau directeur général
de l’Hôpital Riviera depuis le 1er janvier et
Pierre Loison, directeur général de l’Hôpital
du Chablais, ont reçu Hôpinfo pour répondre,
sans faux-semblants, à quelques questions
concernant les changements que va induire
la prochaine construction de l’Hôpital
Riviera-Chablais sur le site de Rennaz.

Ces deux hommes de terrain, enthousias-
tes et communicatifs, ont révélé un objectif
commun: mettre l’Homme au centre de leurs
préoccupations.

Accompagner et réussir la
mutation du site de Miremont de

l’Hôpital du Chablais de CTR en EMS
à l’ouverture de l’hôpital constitue, à
n’en pas douter, un projet et un défi

passionnant à relever.
Pierre Loison

«

»

MM. les Directeurs Généraux Pierre Loison, de l’Hôpital du Chablais et
Pascal Rubin, de l’Hôpital Riviera.
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On peut ajouter, renforce Pascal Ru-
bin, que pour l’instant, ces deux établis-
sements ne sont pas identiques. Par
exemple, la construction est dirigée par
un Conseil d’établissement et la fusion
est dirigée par une autre entité ! La logi-
que aurait voulu que l’on réunisse
d’emblée les deux hôpitaux sous une
seule direction, en réfléchissant ensem-
ble à ce que sera le nouvel hôpital.

Sans être dramatique, la situation
aujourd’hui est différente, alors que le
futur établissement est en partie déjà
dessiné. C’est assez inconfortable et cela
génère des pertes de temps non négli-
geables.

Et c’est sans compter, note P. Loison,
sur la forte emprise des deux Services de
santé publique (Vaud-Valais), sur la
taille et le contenu de ce projet.

Ainsi, l’enjeu majeur pour les deux en-
tités est de faire correspondre la nouvel-
le organisation, qui doit d’ailleurs
profondément se réformer par rapport à
celle d’aujourd’hui,  pour qu’elle soit
adaptée aux infrastructures d’un hôpital
moderne et de haute technologie.

Pour clarifier les propos, notam-

ment pour apaiser les craintes que

pourraient susciter ces modifica-

tions auprès des différents person-

nels, que pourrait apporter l’Hôpital

du Chablais?

Au-delà des propos un peu techniques
des gestionnaires, c’est tout d’abord un
enthousiasme sans limites par rapport à
ce projet et aussi une connaissance de
son historique qui apporte un éclairage
intéressant, affirme P. Loison. Ensuite,
c’est une certaine culture de la transpa-
rence clairement orientée vers l’humain
au sein de l’hôpital et dont on a une cer-
taine fierté. Ajoutons aussi le partenariat
social, puisque nous sommes un des ra-
res établissements à avoir une déléga-
tion syndicale et, surtout, une culture
d’entreprise qui rapproche le personnel
soignant du corps médical en terme de
gestion, sans remettre en cause le rôle
des uns et des autres, ni la liberté théra-
peutique, ni la suprématie médicale
dans ce domaine. C’est ce type de va-
leurs que j’aimerais faire passer dans le
nouvel établissement.

Et vous Monsieur Rubin ?

Pour moi, il est clair que la voie en di-
rection de la nouvelle gouvernance hos-
pitalière passe pour une partie, par
l’expérience développée par l’Hôpital du
Chablais qui a sûrement une longueur
d’avance. La difficulté consiste à faire
rattraper cette différence dans la structu-
re Riviera pour ensuite l’appliquer à une
organisation deux fois plus grande. Pour
la Riviera, ce changement s’annonce dif-
ficile parce qu’il y a clairement une ré-
sistance qui s’organise pour faire durer
la période transitoire jusqu’au dernier
moment, ce qui est un peu contradictoi-
re car les futurs utilisateurs du nouvel
hôpital sont acquis à cette idée.

En fait,  pour Pierre Loison, ce
qu’apporte aussi Pascal Rubin, c’est un
niveau de connaissances que les direc-
tions hospitalières n’avaient pas et une
orientation tournée vers la gestion
d’entreprise, avec la préoccupation de
garder cet élément humain qui prédomi-
ne dans l’hôpital. Il faut bien voir que
construire un hôpital, c’est compliqué,
mais réunir deux cultures, cela l’est aus-
si.

On vient d’évoquer, notamment

pour la Riviera, que certaines crain-

tes se font jour Monsieur Rubin ?

Soyons clairs. Des pertes de poste de
travail ne sont pas à l’ordre du jour,
d’autant plus que la convention inter-
cantonale garantit les emplois. Parler de

restructuration veut dire qu’un certain
nombre d’emplois vont se modifier pour
s’adapter au nouvel établissement qui
comptera 300 lits de soins aigus au lieu
de 400 actuellement. Sans compter que
l’on va migrer 5 sites de soins aigus sur
un seul.

Alors, la seule façon de respecter
l’engagement de la convention consiste-
ra à profiter des départs naturels et
autres mutations.

On saisit mieux, par vos propos,

que les problèmes à résoudre sont

complexes et interdépendants. Mais,

pour donner du temps au temps,

qu’allez-vous faire ?

Il est difficile d’imaginer, renchérit
P. Loison, que la construction se termine
à minuit et que le nouvel hôpital ouvre
ses portes à sept heures ! Non, très clai-
rement, le compte à rebours a commen-
cé, et c’est dès maintenant que chacun
des différents conseils ou des comités
doit impérativement prendre ses respon-
sabilités dans cette phase de transition.
La réussite est à ce prix.

Je ne peux que partager l’opinion de
mon collègue, approuve P. Rubin, la
complexité de cette opération, quasi uni-
que en Suisse, doit entrer maintenant
dans la phase active du rapprochement
afin d’assurer celle de l’aménagement
sur le site de Rennaz.

Planifier l’ouverture de la radiothérapie sur le
site de la Providence est un autre projet auquel je me
consacre avec enthousiasme, tant cette importante
prestation faisait défaut dans la chaîne de prise en
charge oncologique de l’Est vaudois. Pascal Rubin

Une culture d’entreprise
qui rapproche le personnel
soignant du corps médical en
terme de gestion, sans
remettre en cause le rôle des
uns et des autres.

Pierre Loison

«

»



En cas d’urgence 24 h/24,
où aller si vous ne pouvez pas attendre

l’avis de votre médecin traitant
ou du médecin de garde ?

Si vous ne pouvez vous déplacer :

N’hésitez pas à appeler le

b144
qui vous enverra une ambulance ou prendra les mesures nécessaires

ou l’un des numéros de garde :

b 0848 133 133
Canton de Vaud / Médecins et Dentistes

b 0900 144 033
Canton du Valais / Médecins

(Fr. 0.20/minute du réseau fixe + consultation téléphonique facturée selon TARMED)

b 0900 558 143
Canton du Valais / Pharmacies & Dentistes

(Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.)

Que faire en cas d’urgence ?

CHABLAIS
Site d’Aigle :

Gynécologie, Obstétrique,
Enfants jusqu’à 16 ans

Site de Monthey :

Médecine et Chirurgie Adultes

RIVIERA
Site du Samaritain, Vevey :

Gynécologie, Obstétrique,
Enfants jusqu’à 16 ans,
Médecine Adultes, ORL

Site de Montreux :

Chirurgie Adultes

Nous vous recommandons de respecter l’organisation présentée ci-dessus pour
la qualité et la rapidité de votre prise en charge.

Toutefois, si par mégarde vous ne vous retrouvez pas au bon endroit, ne vous
inquiétez pas, toutes les mesures sont déjà prises pour garantir votre sécurité.
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Répartition

MONTREUX
Site de Montreux

• Chirurgie Adultes
(chirurgie générale, 
vasculaire,
traumatologique, 
ophtalmologique,
thoracique, viscérale, 
abdominale, cervico-faciale,
urologie

• Anesthésiologie
(soins intensifs de chirurgie)

• Radiologie

• Physiothérapie

• Diététique

VEVEY
Site de La Providence

• Chirurgie Adultes
(orthopédique,
plastique et reconstructive,
de la main, maxillo-faciale)

• Consultations d’oncologie 
et d’hématologie Riviera-
Chablais

• Dialyse et
dialyse péritonéale

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Gériatrie

• Anesthésiologie
(clinique d’évaluation et 
traitement de la douleur)

• Radiologie

• Physiothérapie

• Diététique

VEVEY
Site du Samaritain

• Obstétrique

• Gynécologie
(gynécologie générale,

onco-gynécologie, sénologie)

• Pédiatrie
(pédiatrie générale,

néonatologie, pédopsychiatrie,

chirurgie pédiatrique,

endocrinologie et diabétologie

pédiatrique, orthopédie pédiatrique,

néphrologie pédiatrique,

neuro-réhabilitation pédiatrique,

orthopédie pédiatrique)

• Médecine
(angiologie, cardiologie, dermatologie,

endocrinologie-diabétologie, gastroentérologie,

gériatrie, immunologie-allergologie, infectiologie,

néphrologie, neurologie, oncologie, pneumologie, rhumatologie)

• Soins intensifs de médecine
(urgences médicales)

• ORL et chirurgie cervico-faciale

• Anesthésiologie
(urgences extra hospitalières)

• Radiologie

• Physiothérapie et ergothérapie

• Diabétologie et diététique

BLONAY
Site de Mottex

24

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Prise en charge de la
personne âgée

• Gériatrie

• Physiothérapie

• Diététique
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des activités

LEYSIN
Fondation Miremont

• Réadaptation

• Suite de traitements

• Soins palliatifs

• Gériatrie

• Hébergement médico-social

• Physiothérapie
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MONTHEY
Site de Monthey

Adultes

• Soins intensifs et Soins continus
médico-chirurgicaux

• Chirurgie
(chirurgie générale, vasculaire,
orthopédique / traumatologique,
thoracique, viscérale et abdominale,
urologie, chirurgie de l’obésité,
chirurgie maxillo-faciale,
chirurgie plastique et reconstructive,
ORL)

• Médecine
(médecine interne, consultations 
d’oncologie et d’hématologie Riviera-
Chablais, cardiologie, allergologie,
immunologie, néphrologie, gastro-
entérologie, neurologie, rhumatologie
endocrinologie et diabétologie,
infectiologie, pneumologie)

• Urgences extra hospitalières

• Hôpital de Jour

• Dialyse et dialyse péritonéale

• Anesthésiologie

• Radiologie

• Physiothérapie et ergothérapie

• Diabétologie et diététique

AIGLE
Site d’Aigle

Mère-Enfant

• Obstétrique
Imagerie fœtale et gynécologique
Maison de naissance
indépendante Aquila

• Gynécologie
(gynécologie générale,
onco-gynécologie, sénologie)

• Pédiatrie
(pédiatrie générale, néonatologie,
chirurgie pédiatrique, orthopédie 
pédiatrique, cardiologie pédiatrique,
endocrinologie et diabétologie pédiatrique,
gastroentérologie pédiatrique, 
hépatologie et nutrition pédiatrique,
neuro-réhabilitation pédiatrique)

Unité de pédopsychiatrie
Riviera-Chablais / Fondation de Nant

Espace d’animation «Le Sparadrap»

Espace famille Ronald McDonald

• Chirurgie
(ORL, urologie, plastique et reconstructive)

• Hôpital de Jour

• UAMH (Unité Autonome de
Médecine Holistique)
(acupuncture, ostéopathie)

• Anesthésiologie

• Radiologie

• Physiothérapie et ergothérapie



Alcoologie

Dr ANDERS Joachim •

Anesthésiologie

Dr ANKER Pascale •
Dr BOVARD Emmanuelle •
Dr BURION Martine •
Dr CORTHESY Marc-Etienne •
Dr CRISINEL Dominique •
Dr FASSA Fardad Francis •
Dr KIS Judith •
Dr LEBRUN Christine •
Dr MOREILLON Jessica •
Dr OESTREICHER Dominique •
Dr ROSSIER Michel •
Dr SAEGESSER Philippe •
Dr SEEMATTER Gérald •
Dr VERMOT Dominique •
Dr WILLOMMET Laurent •

Antalgie

Dr BENYACOUB Nadia •
Dr CORTHESY Marc-Etienne •
Dr SKOUVAKLIS Danielle •
Dr SÖDERSTRÖM Dag •

Antalgie aiguë

Dr VERMOT Dominique •

Angiologie

Dr KERN Philippe •

Cardiologie

Dr BEURET Philippe • •
Dr GRAF Denis •
Dr GROBETY Michel •
Dr HAMEL John-John •
Dr MEIER Jean-Marc •
Dr MENETREY Régis •
Dr MORIN Didier •
Dr RAPP Fabrice •
Dr VULLIEMIN Pierre •

Cardiologie pédiatrique

Dr SEKARSKI Nicole •

Chirurgie maxillo-faciale

Dr DUVANEL Jean-Jacques • •
Dr RAESS Thomas •

Chirurgie

Dr GYGER Dominique •
Dr KSONTINI Riadh •
Dr MARTINET Olivier •
Dr PEZZETTA Edgardo •
Dr PREITNER Jacques •
Dr ROULET Daniel •
Dr RUEGSEGGER Charles-Henri •
Pr SUTER Michel •

Chirurgie pédiatrique

Dr GENIN Bernard •
Dr HOHLFELD Judith •
Dr RAMSEYER Pascal •

Chirurgie plastique et

reconstructive

Dr MEITHYAZ Anne-Marie •

Chirurgie plastique et reconstructive et

chirurgie de la main

Dr OPPIKOFER Claude • •
Dr PAGÈS Juan-Carlos •
Dr ROGGERO Patricia •

CTR

Dr FELIX Serge • •
Dr GUILLEMIN Pierre • •
Dr NICOLET Jean-François •

Hôpinfo

Le corps médical à votre service
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Dermatologie

Dr MONNEY Jean-Marie •
Dr MORIER Patrick •
Dr SKARIA Andréas •
Dr SUARD André •
Dr VOLLENWEIDER-ROTEN Sonja •

Diététique et nutrition clinique

Dr HATTICH Dorothea •

Endocrinologie - diabétologie

Dr KUNTSCHEN François •
Dr MARINI Marino •

Endocrinologie et

diabétologie pédiatrique

Dr CAUDERAY Michel • •

Gastro-entérologie

Dr BERRUT Christian •
Dr DELARIVE Joakim •
Dr GALLOT-LAVALLEE  Suzanne •
Dr SCHNEGG Jean-François •
Dr VIANI Francesco •
Dr VOUILLAMOZ Dominique-Jacques •

Gastroentérologie pédiatrique,

hépatologie et nutrition pédiatrique

Dr GIROUD RIVIER Alexa • •

Gynécologie-obstétrique

Dr ALLEMANN Marc-Henri •
Dr ANGST HAURI Franziska •
Dr BAYS Virginie •
Dr COTTIER Olivier •
Dr GRAFF Patrick •
Dr HERMINJARD André •
Dr PACHE Thierry-Daniel •
Dr RICHARD Jacques •
Dr SCHNEGG Anne •
Dr STAMM Hans •

Dr STAMM Patrick •
Dr VALLA Christian •
Dr WENGER Jean-Marie •
Dr WIRZ Christiane •

Hématologie

Dr FROSSARD Valérie •
Dr LOVEY Pierre-Yves •
Dr STALDER Michèle •
Pr STUPP Roger • •

Imagerie fœtale et gynécologique

Dr MAILLARD Catherine •
Dr ROSSIER Marie-Claude •

Infectiologie

Dr BAILLY Frank •
Dr BELLINI Cristina •
Dr PRAZ Gérard •
Pr TROILLET Nicolas •

Médecine intensive

Dr BEURET Philippe •
Dr CHRISTEN Grégoire •
Dr CORONADO Marcos •
Dr LEBRUN Christine •
Dr SEEMATTER Gérald •
Dr TAGAN Damien •

Médecine interne

Dr BEURET Philippe • •
Dr CHRISTEN Grégoire •
Dr CORONADO Marcos •
Dr DELALOYE Benoît •
Dr DUNNER Sébastien •
Dr GARIN Nicolas •
Dr GAUTHIER Thierry •
Dr TAGAN Damien •
Dr VOGEL Gérard •
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Médecine nucléaire

Dr BESSEGHIR Nedjma •

Néphrologie

Dr GAUTHIER Thierry •
Dr VOGEL Gérard •

Néphrologie pédiatrique

Dr CACHAT François • •

Neuro-réhabilitation pédiatrique

Dr NEWMAN Christopher • •

Neurologie

Dr BERRUT Eric •
Dr REICHHART Marc • •
Dr REY-BATAILLARD Vincianne •
Dr WESTERMANN Stefan •

Neuropédiatrie

Dr MARCOZ Jean-Pierre •

Oncologie

Dr ANCHISI Sandro •
Dr DELOUCHE Didier • •
Dr PERROCHET François • •
Pr STUPP Roger • •

Ophtalmologie

Dr BÜCHI Ernst •
Dr CESCHI Giorgio •
Dr CHAMERO Juan •
Dr FAVRE Christian • •
Dr KOHLI Michel •
Dr LAFRANCO DAFFLON Marina •
Dr RABINEAU Paul-Alexandre •
Dr RADU Boldea •
Dr SCHOENEICH Magdalena •
Dr SIMONAZZI Bruno •
Dr VOGT Marie-Noëlle • •
Dr ZANETTI Emmanuelle •

ORL

Dr BRON Luc •
Dr BROSSARD Edgar •
Dr CHAVANNE Catherine •
Dr GUILLEMIN Philippe •
Dr OLIVIER Frédéric •
Dr PILLEVUIT Olivier •
Dr UDRIOT Blaise •
Dr UTHEMANN Bernard •

Orthopédie

Dr AKIKI Alain •
Dr BALLHAUSEN Tobias •
Dr FRAGNIERE Bruno •
Dr HEFER Stefan •
Dr KOMBOT Cyril •
Dr MESSERLI Guy •
Dr MESSIKOMMER Andreas •
Dr MEYSTRE Jean-Luc •
Dr STUTZ Peter •

Pédiatrie

Dr BOREL Bernard •
Dr CACHAT François •
Dr CAUDERAY Michel •
Dr DIEBOLD Patrick •
Dr GEHRKE Thomas •
Dr GIROUD RIVIER Alexa •
Dr GILLIERON Maurice •
Dr MOREL Anne-Sophie •
Dr PACCAUD Denis •
Dr PANCHARD Marc-Alain •

Pédopsychiatrie

Dr PEREZ Angeles •
Dr SANCHEZ Serge • •

Pharmacie

Dr SCHAELI Christian •
Dr VON GUNTEN Vera •

Hôpinfo28

Le corps médical à votre service

H
ô

p
it

a
l 

R
iv

ie
ra

H
ô

p
it

a
l 

d
u

 C
h

a
b

la
is

H
ô

p
it

a
l 

R
iv

ie
ra

H
ô

p
it

a
l 

d
u

 C
h

a
b

la
is



Pneumologie

Dr CORONADO Marcos •
Dr GARRONE Stéphane •
Dr HERITIER Francis •
Dr PRALONG Gérard •
Dr ROSSI-UDRY Emmanuelle • •
Dr VODOZ Jean-Frédéric • •

Pneumologie pédiatrique

Dr GUINAND Stéphane •

Psychiatrie

Dr BONVIN-MULLOR Nouria •
Dr JUSTINIANO Isabella •
Dr OUASTI Ahmed •

Radio-oncologie

Dr BIERI Sabine •
Dr KHANFIR Kaouthar •

Radiologie

Dr BAMMATTER Stéphane •
Dr BEUTLER André •
Dr COULON DENOGENT Pascaline •
Dr DESARZENS François •
Dr HOSTETTLER Jean-Michel •
Dr KARDAN Reza •
Dr KOUTAÏSSOFF Sophie •
Dr MOLL Thierry •
Dr NIKLAUS Pierre-Antoine •
Dr OUGHLIS Karim •

Rhumatologie

Dr GABELLON Isabelle •
Dr TAUXE Françoise •
Dr WICKY Claude •

Rhumatologie pédiatrique

Dr HOFER Michaël •

Santé au travail

Dr KIRCHNER Nicolas •
Dr NICOLET Jean-François •

SMUR-Ambulances

Dr BELLAGAMBA Jean-Marc •
Dr BURION Martine •
Dr BOLOGNINI Tania •
Dr KIRCHNER Nicolas •
Dr MOREILLON Jessica •

Urgences

Dr BOLOGNINI Tania •
Dr MOREILLON Jessica •
Dr RENAUD Isabelle •
Dr TAGAN Damien •

Urologie

Dr BOILLAT Jean-Joseph •
Dr BITSCHIN Henri • •
Dr GABELLON Serge • •
Pr JICHLINSKI Patrice •
Dr PRAZ Valentin • •
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Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais La vie de l’Association

M. Ernest Cardis
Membre

M. Bruno Gianini-Rima
Membre

M. Pascal Gross
Membre

M. Jean-Pierre Müller
Membre

Mme Annie Oguey
Trésorière

M. Michel Chammartin
Secrétaire

M. Jean-Paul Jotterand
Président

Mme Christine Chevalley
Vice-Présidente

M. Olivier Thétaz
Vice-Président

Des personnalités de tous horizons qui
s’investissent et soutiennent activement la
réalisation d’un Hôpital Riviera-Chablais
performant à Rennaz.
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Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

 Soutien à une exposition itinérante
destinée à présenter le projet lauréat
à la population de la Riviera et du
Chablais

 Edition à 92'000 exemplaires du
bulletin annuel Hôpinfo distribué à
tous les ménages de nos deux régions

 Soutien logistique à la journée
d’information sur l’obésité de la Fon-
dation SERVIR qui s’est tenue au
Théâtre du Crochetan à Monthey le
27 août 2011

 Soutien au démarrage d’un film sur
la création de l’Hôpital Riviera-
Chablais à Rennaz

Le Comité de
notre Association

Activités des
Amis de l’Hôpital
Riviera-Chablais
en 2011
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Adhérez, c’est facile...

Il vous suffit de vous inscrire :

- sur notre site internet : 

www.amishrc.ch

- par courriel :

info@amishrc.ch

- par le versement d’une cotisation

annuelle minimale de Fr. 20.-,

au moyen du bulletin de versement

encarté au centre de ce numéro 

d’Hôpinfo

A bientôt !

Votre adhésion, si indispensable.
Resserrer les liens entre l’Hôpital et la Popula-

tion et apporter son soutien à la réalisation de
l’Hôpital Riviera-Chablais sont les objectifs priori-
taires des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Participez vous aussi à cette belle aventure et
marquez votre soutien à un nouvel hôpital de qua-
lité, au cœur du Chablais et de la Riviera, en deve-
nant membre de notre Association.

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais
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Ass. des Amis de

l'Hôpital Riviera-Chablais

1860 AIGLE

Ass. des Amis de

l'Hôpital Riviera-Chablais

1860 AIGLE
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Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos donateurs pour leur générosité, quel qu’en soit le montant.

Toutefois, il nous est malheureusement impossible pour des raisons de place de mentionner les nombreux membres
qui ont versé un don inférieur à Fr. 50.- en 2010. Les cotisations et dons enregistrés en 2011 seront publiés dans
Hôpinfo 2012.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE Lausanne 1000

BAUM Katarina La Tour-de-Peilz 1000

AMSTEIN SA Vevey 520

BANQUE CANTONALE DU VALAIS Sion 500

BISSEGER & CARAVAGLIO  Ralph & Marco Aigle 500

ELLISON Harry et Margaret Clarens 500

FONDATION URGENCES SANTE Lausanne 500

RETRAITES POPULAIRES Lausanne 500

SCHUPBACH Antoinette (en souvenir de) Aigle 475

ZUBLIN Georgina (en souvenir de) Aigle 475

BERTHOLET Jean St-Triphon 400

ISS FACILITY SERVICES AG Zürich 400

MAILLARD-CREVOISERAT Danielle Bex 400

PERRIARD Michel et Rita Aigle 400

COLOMBARA SA Monthey 350

ARTISANS VIGNERONS D'YVORNE Yvorne 300

FAVRE Jacques St-Légier 300

FIDUCIAIRE TURRIAN SA Villars-sur-Ollon 300

FOX Fany Villeneuve 300

KOETSCHET Jean-François Villeneuve 300

KUNZLI FRERES SA Villeneuve 300

LATTION Antoine Muraz 300

LOISON Pierre Vouvry 300

PI-R-CARRE Sàrl Lavey-Village 300

OBRIST SA Vevey 300

SAUGE Willy Aigle 300

SERRA Antonio et Helena Clarens 300

BUSSET Jean-Luc et Lucia Vers-l'Eglise 250

MAYE GEORGES SA Le Mont-sur-Lausanne 250

RESTAURANT LA ROSERAIE

Rod-Ecoeur Christophe et Nadine Yvorne 250

BÜRKI F. Leysin 240

COMMUNE DE MONTREUX Montreux 220

MONNARD Gonzague Clarens 220

ALPIQ INTEC ROMANDIE SA Vernier 200

AMBRESIN John et Viviane Ollon 200

ANNAHEIM-KLAUS Dora Montreux 200

BATTAGLIA Pierre Monthey 200

BESSON François Aigle 200

BESSON Paul Jean et Geneviève Villeneuve 200

CEVEY Jean-Jacques et Simone Montreux 200

CHAUVY Arnold Bex 200

CHERMIGNON SA Chermignon 200

Dons et cotisations 2010

CLERC TRANPOSRTS SA Monthey 200

CMS VOUVRY Vouvry 200

COMMUNE DE CORSIER Corsier-sur-Vevey 200

COMMUNE DE ST-MAURICE St-Maurice 200

COMMUNE DE VAL D'ILLIEZ Val d'Illiez 200

COMMUNE DE VIONNAZ Vionnaz 200

DECO Jean-Pierre Aigle 200

FONDATION BEAU-SITE Clarens 200

GRAF Pierre-Etienne Gryon 200

GUIDETTI  SARL Monthey 200

HPR SA Carouge 200

INTEROFFICE VALAIS SA Sierre 200

I-PRESS SA Aigle 200

LECHOT Jacques Chesières 200

LES BLANCHISSERIES GENERALES Chailly 200

LEYVRAZ-BLANC Denise Corbeyrier 200

MASSET SA Le Mont-sur-Lausanne 200

MOREX Gaston Aigle 200

SAVARY Jacques La Tour-de-Peilz 200

TFI GESTION SA Blonay 200

VEILLARD & CRAUSAZ SA Ollon 200

COMMUNE DE CHESSEL Chessel 170

HIRT Charles Montreux 170

NASTASI Salvatore Clarens 170

KOHLI Michel Aigle 160

ALBEROTANZA Giovanni Aigle 150

ALMICO Sàrl Bex 150

BRUHIN-OGUEY Paul Le Sépey 150

DELADOEY Romain Vérossaz 150

GENERALI ASSURANCES Nyon 150

GENIN-PLANCHE Michel et Violette Monthey 150

LAFFELY Marc Montreux 150

MONNARD SA Fenil s/Corsier 150

OGUEY Freddy et Annie Le Sépey 150

JOTTERAND Paul (en souvenir de) Aigle 132

ALLISON Francis et Denise Aigle 130

CARDIS-KOBEL Ernest et Lisbeth La Tour-de-Peilz 120

D'EGGIS V. Villard s/Chamby 120

DISERENS Marc-Etienne Savigny 120

MARREL Jacques Vevey 120

ROSAT Roger Ollon 120

BAUMANN-FASANA Konrad et Hélène Blonay 110

AEBY Erwin Tentlingen 100
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GAEMPERLI Notker Crissier 100

GENILLARD Claude Aigle 100

GERBER André Bex 100

GERMANN Elisabeth Le Bouveret 100

GILGEN Ernest et Hélène Aigle 100

GOLAY André Corseaux 100

GONTHIER André et Dora Aigle 100

GRANGER Marc Morgins 100

GREMION André et Christiane Muraz 100

GRISONI CARRELAGES Sàrl Vevey 100

GROSJEAN Gilberte Yvorne 100

GROSS Pascal St-Maurice 100

GUERA Gabriel La Comballaz 100

GUTKNECHT Raymond Aigle 100

HAEHLEN Gabrielle Ollon 100

HELFER Jean-Michel et Dominique Blonay 100

HEIERLI Walter Corseaux 100

HEIMANN Fredy Montreux 100

HISCHIER-DONNET Marc et Monique Troistorrents 100

HOWARD E.J. Clarens 100

Institut Central des Hôpitaux Valaisans Sion 100

IMPRIMERIE MONTFORT SA Monthey 100

INTER-GERANCE SA Bex 100

JAQUEROD Charles et Emmy Aigle 100

JEQUIER Michel Château-d'Oex 100

JOTTERAND Jean-Paul Aigle 100

JOUAS Philippe Villeneuve 100

JUCKER Hans Monthey 100

KOHLI-MURISIER Gottfried & Hélène La Tour-de-Peilz 100

KUPFER Toni Bex 100

LACK Michel et Christiane Ollon 100

LAUBSCHER Michel et Marie-Thérèse Brent 100

LEBLANC-DEVOS Pierre et Françoise Les Diablerets 100

MAGNIN Claire Clarens 100

MAZZUCCO Jacques Les Plans s/Bex 100

MEUBLES PESSE SA Monthey 100

MMP MARTENET  Michel Aigle 100

MOBILIERE SUISSE Ag. Chablais-Riviera Monthey 100

MONNET Geneviève Ollon 100

MONDUCCI Franco Bex 100

MONOD RUEDLINGER Martina Aigle 100

MOREX Andrée Aigle 100

MORIER Michel Ollon 100

MOTTIER Georgette Aigle 100

MULLER Jean-Pierre Chamby 100

NICOLLIER Philippe Vers-L'Eglise 100

NIEUWLAND Gabrielle Antagnes 100

NUSSBAUMER-GROSS Antoine Monthey 100

OTT Sigrid Leysin 100

ALIBRANDO Salvatore Villeneuve 100

ANATRA Madeleine La Tour-de-Peilz 100

ANEX Anne-Lise Aigle 100

APPLIMED SA Châtel-St-Denis 100

AUBORD Roger Monthey 100

B + C INGENIEURS SA Montreux 100

BACHELARD Edouard Troistorrents 100

BALLESTRAZ Rémy Aigle 100

BARBIER Marcelle Lavey-Village 100

BARRAUD Gilberte Ollon 100

BETELEC SA Villars-Ste-Croix 100

BJORN Bent Louis Les Diablerets 100

BORGEAUD Philippe et Isabelle Bouveret 100

BORLOZ Eric et G. Chesières 100

BRANDT-KNECHT Sonia Aigle 100

BRAUCHLI SA Lausanne 100

BRUNNER Paul et Jeannine Monthey 100

CARRON Etienne et Madeline Villars-sur-Ollon 100

CHAMMARTIN Michel Roche 100

CHAPPAZ Bruno et Isabelle Gryon 100

CHERBUIN Martial Aigle 100

CHERIX Martial et Lucienne Les Plans-sur-Bex 100

COCKERILL Maria J. Le Bouveret 100

COFELY AG Zürich 100

COLLAUD Eric Vevey 100

COMMUNE D'AIGLE Aigle 100

COMMUNE DE BEX Bex 100

COMMUNE DE BLONAY Blonay 100

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ Collombey 100

COMMUNE DE CORSEAUX Corseaux 100

COMMUNE DE LEYSIN Leysin 100

COMMUNE DE RENNAZ Rennaz 100

COMMUNE DE TROISTORRENTS Troistorrents 100

COMMUNE DE VEROSSAZ Vérossaz 100

COMTE-AEBISCHER Eliane Bex 100

COPPEX Bernard Vouvry 100

COTTER Pierre Gryon 100

COUTAZ Charles-Henri Aigle 100

CRAUSAZ CONSTRUCTION SA Aigle 100

CRETNEY Frederick D. & Marilynn Arveyes 100

DESBAILLETS Sophie Montreux 100

DEFAGO Juliette Monthey 100

DISERENS-BLOM Clasina Blonay 100

ECHENARD SA Bex 100

EHRSAMJean-Pierre Aigle 100

FAVRE Jean (en souvenir de) 100

FERMONT Marc et Catherine Leysin 100

FLEISCHMANN Josef Les Diablerets 100

FONTAINE Huguette Frenières-sur-Bex 100
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MULLER Adolphe Glion 70

REY Henriette Chardonne 70

BOISOT Georges Gryon 60

BÜHLMANN Josef Aigle 60

COPPEX Sylvia Vouvry 60

ELMECA SA Monthey 60

FOURNIER-BUSSET  Renée Vers-l'Eglise 60

JACQUEMOUD Gilbert Louis Evionnaz 60

MASSARD Claude Gryon 60

SIMONET Philippe St-Légier 60

ALLEGRA Jean-Pierre Corseaux 50

AMIGUET Pierre et Claudine Ollon 50

AMIGUET Yves Ollon 50

ANDRE Technologies & STATRON SA Ecublens 50

ANEX Marc Ollon 50

ANSERMOZ Claire Aigle 50

ANTILLE Rose-Marie Monthey 50

BAUDET Marie-Jeanne Bex 50

BERNET Ida Huémoz 50

BERTHOD Pierre-André Sierre 50

BESSE Christine Aigle 50

BONHAM Ann Harland Vevey 50

BORGEAUD Agnès Muraz 50

BORLAT-LUGON Fernande Aigle 50

BORNEX Roland Yvorne 50

BOUCHERIE DU CENTRE Ruchet Pascal Leysin 50

BRAUCHLI SA Vevey 50

BRENNER Jospeh et Nadya Les Diablerets 50

BRIOL Charles Monthey 50

BRÖNNIMANN Anne-Catherine Villeneuve 50

CAPPIS Brigitta Villars-sur-Ollon 50

CARDIS François Monthey 50

CHARRIERE Louis Aigle 50

CHENAL Raymond Clarens 50

CHEVALLEY B. Blonay 50

COMMUNE DE PORT-VALAIS Le Bouveret 50

COMMUNE D'ORMONT-DESSUS Les Diablerets 50

COSENDAI Charles Ollon 50

COTTER-CHAIGNEAU Philippe et Yolande Gryon 50

COTTIER Henri-Olivier Leysin 50

CUENNET Marie-Louise Le Bouveret 50

CUSNIR-SCHMITZ Max et Claire Brent 50

CUVIT Denise Les Giettes 50

DE GROOT Hans et Karin Val d'Illiez 50

DEFAGO William et Irène Troistorrents 50

DELALOYE Jacqueline Monthey 50

DOλTCHINOV Artje Troistorrents 50

DUBOIS Gisèle Lavey-Village 50

DUBOIS René et Danielle St-Triphon 50

PAILLARD Jean Gryon 100

PARISOD André Marcel Bex 100

PERNET Jean et Annette Noville 100

PERRIN-MONITION-LAYDU MOLINARI

Cabinet d’avocats Montreux 100

PRADERVAND-MOOSER Michele La Croix s/Lutry 100

PRULL Hans et Christine St-Gingolph 100

REBHOLZ Niels Villeneuve 100

REINHARD-GLAUSER Paul Lavey-Village 100

REITZEL (SUISSE) SA    Aigle 100

REVERDIN Catherine Clarens 100

RIEDER Alexandre Aigle 100

RIEDER Anne-Marie (en souvenir de) 100

ROCHAT Pierre et Véronique Villard-s-Chamby 100

RUBIN Pascal Blonay 100

RUCHTI Max Vevey 100

RUGGLI Oscar La Tour-de-Peilz 100

SALLIN Nicole Collombey 100

SCHWAGER Blanche Roche 100

SERMIER Joseph-Marie Vouvry 100

SERVA Valentino Vevey 100

SOUTTER Marc-Henri Aigle 100

STORZ Gaston Montreux 100

SUTER VIANDES SA Villeneuve 100

THARIN Pierre Monts de Corsier 100

THETAZ Olivier Monthey 100

THETAZ Olivier Fully 100

THONNEY Gérard Vouvry 100

TRICOT Marie-Louise Chernex 100

VAN HEE Claude Bex 100

CHARDONNENS Yves Vouvry 91

BOVEL Charles Ollon 80

BUSSET Henri Aigle 80

DUROUX Jean-Paul St-Maurice 80

LIVERA Leonard Collombey 80

MICHELLOD Fernand Monthey 80

SAUGY-ANSERMOZ  Paul et Eliane Les Diablerets 80

TAVERNIER Andrée La Forclaz 80

TORTELLI Alberto Clarens 80

TSCHOPP Jean-Marie Crans-Montana 80

BURNIER Marianne Aigle 70

COMMUNE DE FINHAUT Finhaut 70

DVG SARL c/o Dalla Valle G. Crissier 70

FOURNIER Isabelle Bex 70

LINEHAM-GAILLARD Mireille Villars s/Ollon 70

MATTHEY Esther Lavey-Village 70

MAURON Margot Chailly s/Montreux 70

MEDICATECH SARL Yens 70

MERLO-MONBARON Nicole Aigle 70
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PAHUD Claude Monthey 50

PERRET Maurice Yvorne 50

PETITPIERRE Philippe La Tour-de-Peilz 50

PETRICCIOLI Janine Monthey 50

PICON Margrit Les Evouettes 50

PIDOUX Rémy et Simone Corseaux 50

PITTET  Pascal Montreux 50

POLLI-BRAGHINI Alfred et Arlette Clarens 50

POURSINA Mansour Chesières 50

PREITNER Jacques Troistorrents 50

QUILLET Alain Aigle 50

RAVY Violette Bex 50

REY-BELLET Jean Monthey 50

REY-MERMET Agnès Choëx 50

RIEDO Renée Aigle 50

ROGNON Roger Montreux 50

ROULET Daniel et Marianne Bex 50

ROULET Gilbert Bex 50

ROUSSY-MAURER Elisabeth Aigle 50

ROUX Jacques Bex 50

SAVOLDELLI Carlo Chesières 50

SCHWITTER Yolande Ollon 50

SINZIG Violette Evionnaz 50

STRICKER Marie-Claude Vevey 50

THEILER Emilie Les Diablerets 50

THIEBAUD Monique Aigle 50

THOMAS Corinne Vevey 50

TRISCONI-ANCHISE SA Vionnaz 50

UNIFIL SA Monthey 50

VAN GELDER Roger et Renée Val d'Illiez 50

VON GUNTEN Suzanne Le Bouveret 50

VAUDAN Hubert Bex 50

DUFRESNE Isabelle Roche 50

DUPERTUIS Madeleine Aigle 50

ECHENARD Pierre Bex 50

ECOFFEY Jean-Daniel et Micheline Troistorrents 50

ELTECH SYSTEM LIPARI Aigle 50

FASANO Marco et Yvette Les Evouettes 50

FELIX Pierre et Ginette Les Diablerets 50

FIERZ Jean-Pierre et Josiane Les Mosses 50

FONTANA Aldo La Tour-de-Peilz 50

FORNAY Alain St-Gingolph 50

FUNK-FRICKER Burkhart et Elisabeth Brent 50

GENET Chantal Gryon 50

GEX-COLLET Yves Monthey 50

GIANINI RIMA Bruno Muraz 50

GYGER Lucile et Arnold Clarens 50

HALTER Karl Penthalaz 50

HASLER Kurt St-Gingolph 50

HENNY Alexis St-Maurice 50

HENRIOD Samuel Blonay 50

HENRY Louis Villeneuve 50

HUBERT Daniel Bex 50

ID ELECTRONIC SA Massongex 50

JAQUEROD-TRAVAINI Simone Villeneuve 50

JEANNERET Claude Vevey 50

JORDAN Danielle Chessel 50

KELLER Michel et Christiane La Comballaz 50

KIAYAS Demetre La Tour-de-Peilz 50

KRÜGER  Claude Aigle 50

LATTION Philippe Muraz 50

LAUFFER-BORLAT SA Chailly s/Montreux 50

LAURENT Denise Aigle 50

LUBRANO Annie La Tour-de-Peilz 50

LUISIER-ANSERMOZ Jacques et Marianne

Villars-s.Ollon 50

MARET André et Giovannina Evionnaz 50

MARTI Kurt Aigle 50

MARTIN-KROPF Jean-Daniel et Verena

Les Diablerets 50

MATHEZ-JORDI Daniel et Eliane Corbeyrier 50

MONNIN Simone Monthey 50

MORET Camille et Gisèle Troistorrents 50

MORLEO Salvatore Monthey 50

NIGGELY Germain Collombey 50

NINGHETTO Marguerite Ollon 50

NOEL-VOLMAN Trees Chesières 50

OGUEY Bernard Le Sépey 50

OGUEY-ROUGE Lucienne La Comballaz 50

OREILLER André et Palmyre Aigle 50

OTT Martin Les Mosses 50
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Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

Vous aussi,
soutenez notre
association !



Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00

Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
Tél. 024 468 86 88

Fax 024 468 80 88

CCP 17-228149-7
Les Amis de l'Hôpital Riviera-Chablais

www.amishrc.ch

Les Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

36

Secrétariat général

Grand’Rue 91
1844 Villeneuve
Tél. 021 965 62 27
Fax 024 965 62 29

www.hopitalrivierachablais.ch

Pour plus d’informations officielles sur la construction,
consultez le site internet
www.hopitalrivierachablais.ch

ou n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

Travaux de construction
de votre hôpital

2013
2014
2015



Direction générale

Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
Tél. 024 4 688 688
www.hopitalduchablais.ch

HDC - Site d'Aigle

Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
Tél. 024 4 688 688

HDC - Site de Monthey

Route de Morgins
1870 Monthey
Tél. 024 4 731 731

Fondation Miremont

Avenue Rollier
1854 Leysin
Tél. 024 493 29 29

Direction générale

Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00
www.hopital-riviera.ch

HR - Site du Samaritain

Bd Paderewski 3
1800 Vevey
Tél. 021 923 40 00

HR - Site de Montreux

Avenue de Belmont 25
1820 Montreux
Tél. 021 966 66 66

HR- Site de la Providence

Av. de la Prairie 3
1800 Vevey
Tél. 021 977 55 55

HR - Site de Mottex

Chemin de Mottex 25
1807 Blonay
Tél. 021 943 94 11

Horaires des visites :

13h00 - 20h00

Contacts




