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L'HRC
à l'heure
de la
célébration

L'inauguration de l'hôpital s'est déroulée
jeudi à Rennaz durant deux heures devant
un parterre de 500 invités. Une partie
officielle divertissante en forme
de catharsis, mais parfois grinçante
Christophe Boillat

ous som-
mes ici
avanttout
pour

nous réunir, nous réjouir, célé-
brer, n'en déplaise aux esprits
chagrins», propose Marc-Étienne
Diserens. Le président du Conseil
d'établissement s'adresse aux
500 invités casés dans trois espa-
ces du rez-de-chaussée du Centre
hospitalier de Rennaz à l'heure de
son inauguration officielle. Plus
communément nommé Hôpital
Riviera-Chablais, ou sous son
acronyme HRC, l'établissement
intercantonal valdo-valaisan érigé
sur l'ancienne Grange des Tilles
sera terminé fin septembre. Il réu-
nira en un seul lieu les cinq sites
hospitaliers de Monthey, d'Aigle,
de Montreux, de Vevey Samari-

tain et de Vevey Providence.
«Le déménagement de tous les

services et du personnel se dérou-
lera dès le 28 octobre et pendant
quatre semaines. La vendange est
prête grâce aux nombreux vigne-
rons et tâcherons de l'HRC. Elle
est belle», poursuit, lyrique, Marc-
Étienne Diserens.

«II est là, et pour longtemps»
Terre vaudoise oblige, la partie
officielle a débuté avec un bon
quart d'heure de retard, s'étirant
sur environ deux heures devant
un nombre impressionnant au
mètre carré de personnalités poli-
tiques: conseillers d'État vaudois
et valaisans, actuels et anciens,
conseiller aux États, conseillers
nationaux, syndics, préfets, etc.
Pour tous et les autres, quelques
dénominateurs communs: la dé-

tente, l'humour, beaucoup d'hu-
mour, et une forme de soulage-
ment. Une forme de catharsis
après une gestation et un accou-
chement douloureux.

Car, si la réalisation de ce
grand dessein qu'est la création
d'un établissement hospitalier, de
surcroît intercantonal, n'est pas
anodine - en Suisse il ne se cons-
truit un hôpital que tous les dix
ans en moyenne -, celui de Ren-
naz a connu passablement d'em-
bûches, de doutes, d'incertitudes,
d'incompréhension. Un exemple?
Les 131 séances du Conseil d'éta-
blissement. Mais finalement, l'hô-
pital est là. Une concrétisation es-
sentielle pour Pascal Rubin, direc-
teur général: «Un établissement
de soins de haute qualité pour les
patients, puis le personnel. À tra-
vers eux et pour eux.»
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Il aura fallu une génération
pour passer de l'idée à la réalisa-
tion, comme le rappelle l'ancien
conseiller d'État socialiste Pierre-
Yves Maillard qui a, du côté vau-
dois, largement incarné ce projet.
«C'est un des grands dossiers, qui
m'a occupé durant quinze ans.
Avec des moments très durs, mais
aussi des satisfactions. Comme
celle de travailler avec les Valai-
sans, présents, toujours à l'écoute,
constants, alors que l'hôpital n'est
pas construit sur leur territoire.
Aujourd'hui, il est là, bien là et
pour longtemps. C'est un outil di-
gne du XXIe siècle, rationnel, per-
formant, conçu pour le confort de
gens en souffrance. Je l'ai encore
visité ce jour avec des membres du
personnel pour qui le gain est in-
comparable. Ce magnifique édi-
fice vivra au moins quarante ans,
le temps de trois Fête des Vigne-
rons, et pour à peu près le même
prix...» La facture finale, selon les
derniers chiffres connus, atteint
390 millions de francs.

Les mots forts du syndic
Malgré les discours de concorde,
les mantras saluant «une réalisa-
tion unique en Suisse» et «une
journée historique», malgré la drô-
lerie du maître de cérémonie Da-
niel Rausis, les interviews décalées
de son compère Duja et les pauses
musicales apaisantes, on a perçu
ici et là de l'acrimonie, entendu
quelques piques à fleurets mou-
chetés, d'autres plus coupantes.

Et une parole forte, celle du
syndic de Rennaz, Charly Mon-
nard: «Pour notre petite com-
mune, peu peuplée, et pour notre
administration qui n'était pas pré-
parée à ce type de défi, ce fut très
difficile à gérer. Les relations ont
été très tendues avec l'État, avec
les ayatollahs de la mobilité
douce. Puis, ça s'est amélioré et
normalisé grâce à Marc-Étienne
Diserens et Karl Halter (ndlr: di-
recteur du projet). J'espère juste
qu'avec 1500 places de travail, le
village ne deviendra pas le par-
king de l'hôpital.»

En chiffres

180 000 C'est environ le nombre
d'habitants des deux Chablais
et de la Riviera.
310 C'est le nombre de lits
que compte l'établissement,
plus 48 places en ambulatoire.
200 chambres.
10 salles d'opération, contre
17 aujourd'hui sur les cinq sites
actuels.
215 mètres, c'est la longueur de
l'hôpital, un bloc de 3 niveaux.
115 m de large,17,6 m de haut.
2 héliports.
1500 collaborateurs au total
seront regroupés d'ici fin
novembre et travailleront sur
le site.

6500 personnes sont inscrites aux
journées portes ouvertes ce
week-end... qui affichent complet.
C.BO.

Sur nos plateformes

 Scannez
le OR Code
et découvrez
l'hôpital
en vidéo

Sur nos plateformes

 Scannez
le QR Code
et découvrez
l'hôpital
en vidéo
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«On peut espérer économiser10 millions par an»
 Quelle suite le Conseil
d'État donnera-t-il aux
surcoûts liés à la construction?
Un décret proposant une
extension jusqu'en 2020 de la
garantie financière de 45 millions
sera soumis au Grand Conseil.
Pour le reste, la commission
interparlementaire de contrôle
de l'Hôpital Riviera-Chablais a été
tenue au courant des surcoûts au
fil de l'avancement du projet, et
les gouvernements valaisans et
vaudois ont également suivi
cette évolution de près. Il n'y a
donc pas de scoop pour celles et
ceux qui suivent le dossier. Ces
surcoûts s'expliquent par une
évolution des attentes et des
besoins en matière de prise en
charge, des évolutions
technologiques et des coûts de

Rebecca Ruiz
Cheffe du
Département
de la santé et de
l'action sociale

rénovation plus élevés
qu'initialement imaginés pour
les antennes de Vevey et de
Monthey. Mais à terme,
d'ici 4 à 5 ans, on pourra espérer
des économies de l'ordre de
10 millions annuels.

La politique de Pierre-Yves
Maillard a été de maintenir un
réseau de soins de proximité.
Or le regroupement des sites
régionaux à Rennaz ne
semble pas aller en ce sens...
Je m'inscris totalement dans
cette politique: il est indispensa-
ble que la population ait accès à
des soins pointus de qualité mais
aussi de proximité. Pour
certaines communes et leurs
habitants, l'hôpital se
rapproche, pour d'autres
il s'éloigne. Mais de gros efforts
ont été faits pour assurer la
desserte en transports publics
avec la mise en place de
nouvelles lignes de bus, au
bénéfice de toute la région.

Sur la Riviera, certains

estiment que le CHUV sera
plus accessible. Craignez-
vous un exode?
Je ne m'inquiète pas à ce sujet.
Les deux hôpitaux sont à égale
distance de la Riviera, en voiture
comme en transports publics. La
qualité de l'accueil et le niveau
de qualité des soins offerts par
ce nouvel outil plaident en sa
faveur. Je suis convaincue qu'il
tournera à plein régime.

Avec le boom que connaît
le Chablais, n'est-il pas déjà
sous-dimensionné?
Je pense que cet établissement
a été bien conçu. Au total, avec
ses deux antennes, il rassemble
davantage de lits stationnaires
que ceux qui existaient aupara-
vant sur les différents sites. En
parallèle, la prise en charge est
en pleine évolution: les interven-
tions ambulatoires vont se
développer et fourniront une
réponse aux défis
démographiques.
David Genillard

Rebecca Ruiz
Cheffe du
Département
de la santé et de
l'action sociale
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Aller à Rennaz sans auto, c'est facile

 Entre des critiques virulentes
sur son emplacement, un
référendum à Villeneuve, une
avalanche de communiqués des
associations pro-Mobilité douce,
l'accès à l'HRC a été un long
chemin semé d'embûches. Jeudi,
nous avons toutefois pu tester en
partie les liaisons en transports
publics pour gagner le site.

Depuis Vevey, il nous a fallu
une demi-heure environ. Départ
à 9 h 52 à bord du train régional
pour Villeneuve (jusqu'à quatre
correspondances par heure). Là,
premier point noir: pour quitter
le quai villeneuvois, il faut
forcément emprunter un
escalier. La gare doit être
réaménagée d'ici à 2021; une
rampe d'accès pour les handica-
pés sera alors construite. À

l'extérieur, la nouvelle ligne de
Carpostal est pile à l'heure
(9 minutes de battement, une
correspondance par heure) pour
nous emmener à l'entrée de
l'HCR en moins de dix minutes.
«Vous pouvez également prendre
la ligne 101, toutes les 20 minu-
tes», informe le chauffeur. Par la
ligne 201 des VMCV qui longe le
lac, il faut compter une bonne
quarantaine de minutes selon les
horaires en ligne. Reste à savoir si
le timing sera respecté aux
heures de pointe.

Depuis Aigle, il suffit de
20 minutes à bord de la nouvelle
ligne 111 des TPC (départ chaque
demi-heure) pour rejoindre
l'hôpital. Les patients qui se
rendent aujourd'hui à Monthey
mettent 38 minutes.

Quid de l'accès à vélo? Le
Groupe mobilité Chablais a
récemment élaboré un dossier
demandant des «pistes cyclables
sécurisées, des stationnements
pour vélos, des stations de vélos
en libre-service et des navettes
autonomes» à Villeneuve. En
direction d'Aigle, il propose la
sécurisation de deux points noirs
à Rennaz et à Vevey et la création
pour 600 000 francs, d'un
tunnel pour franchir les voies
CFF vers la Compostière.

Venu jeudi d'Aigle propulsé à
la force de son puissant mollet, le
pédiatre et candidat aiglon au
National Bernard Borel a mis
22 minutes pour atteindre
l'hôpital. Il confirme l'existence
de deux points noirs sur sa route.
D.G.
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Les deux ministres de la Santé Rebecca Ruiz (VD) et Esther Waeber-Kalbermatten (VS) coupent le ruban.
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Le Centre hospitalier de Rennaz
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