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LES CHIFFRES

Le district de Lavaux-Oron est doté d’une particu-
larité significative : celui-ci se caractérise comme 
le « plus âgé » des districts du Canton de Vaud  
(60 à 74 ans et + de 74 ans). 

Pour répondre à cette évolution naturelle et 
finalement heureuse, tout simplement en lien avec 
une espérance de vie et des progrès médicaux en 
constante amélioration, l’Hôpital de Lavaux a pour 
objectif de répondre à ce besoin sociétal. Il en a 
même une certaine responsabilité. Afin de pour-
suivre et développer ses missions, l’Hôpital de 
Lavaux souhaite :
• Répondre aux besoins régionaux de santé 

publique quantitatifs et qualitatifs, principale-
ment dans le domaine de la personne âgée.

• Offrir des prestations élargies dédiées aux  
personnes âgées. 

• Se positionner comme pôle d’excellence  
dans la prise en charge de la personne âgée 
favorisant son maintien à domicile.

• Promouvoir des réseaux de soins permettant 
d’éviter ou du moins limiter les hospitalisations.

Il s’agit, d’une part, de répondre aux besoins futurs 
de la population et, d’autre part, de remédier à des 
situations nécessitant de rapides améliorations, 
avec lesquelles l’Hôpital de Lavaux doit actuelle-
ment composer, notamment :
• Le besoin largement connu en lits  

d’hébergement médico-social pour le grand  
Lausanne et plus spécifiquement pour le  
district Lavaux-Oron.

• Le cadre architectural vieillissant nécessitant 
de grandes rénovations.

• La possibilité de développer de nouvelles  
missions répondant aux besoins de santé 
publique du Canton et du district Lavaux-Oron.

La construction d’un nouvel hôpital représente 
donc une priorité pour le développement de l’Hô-
pital de Lavaux et l’augmentation de sa capacité 
d’accueil va lui permettre d’être plus efficient. Le 
projet existe, les adaptations architecturales liées 
aux locaux sont à l’étude et en cours de validation 
auprès du Service de la santé publique. 

Rodolphe Rouillon
Directeur général

L’ÉDITO

Une entreprise  
formatrice

15
apprentis dans six  
métiers différents : 
Formation des jeunes  

professionnels avec CFC.

1000
journées de formation/an :

Accueil en stage des étudiants HES  
et apprentis des différentes écoles  

des métiers soignants (infirmier-ère,  
physiothérapeute, ergothérapeute,  

diététicien-ne, ASSC).

140
journées d'enseignement  

au lit du malade/an :
Accueil des étudiants en médecine  

(formation pré-graduée).

3
 postes permanents :

Accueil de stagiaires en formation  
d’auxiliaire de santé  

(Cours Croix-Rouge Suisse).

300
journées de formation continue :

Formation continue pour nos collaboratrices  
et collaborateurs.

Un bouleversement  
démographique  

inévitable

- 20 ans 20 - 39 ans 40 - 64 ans + 80 ans65 - 79 ans

+15 % +3 % +13 % +53 % +154    %

L’Hôpital de Lavaux soutient une politique de for-
mation intense. L’institution s’emploie à former 
autant ses collaborateurs que des futurs jeunes 
professionnels. L’Hôpital de Lavaux honore ses 
engagements de formation au-delà des exigences 
cantonales, en particulier s’agissant des forma-
tions non-universitaires. Voici quelques chiffres :

Évolution de la population suisse entre 2015 et 2045 
selon les groupes d'âge (OFS, 2015)

D’ici 2050, la population âgée de plus de 80 ans aura doublé 
en Suisse. Nos sociétés vivront alors un bouleversement 
démographique unique dans l’histoire. 
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L’Hôpital de Lavaux propose éga-
lement des prestations ambu-
latoires : physiothérapie, radio-
logie, nutrition et diététique, 
ergothérapie, neuropsychologie, 
diabétologie et hygiène dentaire. 
L’accessibilité est aisée pour les 
personnes à mobilité réduite.

Renseignements au 021 799 01 11 

ou sur www.hopitaldelavaux.ch

LES ACTUALITÉS

Le programme 
DIAFit  

pour personne 
diabétique

L’Hôpital de 
Lavaux donne 

des soins de  
qualité !

Certification 
ISO 9001 : 2015

COMPTES 2016

Charges d’exploitation 19’385’806

Recettes d’exploitation 19’604’354

Résultat d’exploitation 218’548

Résultat hors exploitation 366’030

Résultat final de la fondation 585’579

En tant que professionnels de la santé, il est fonda-
mental de sans cesse chercher à se perfectionner : 
les professions sont en constante évolution (sta-
tuts législatifs, collaboration interdisciplinaire, 
expertise clinique, …) et la technique nécessite 
également des adaptations quotidiennes dans les 
prises en charge des patients. Face à cette dyna-
mique, il est absolument nécessaire d’être proac-
tif : il est donc de notre devoir d’anticiper ces 
changements. 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue l’essence 
de ces professions : le patient. Aujourd’hui, il n’est 
pas toujours aisé de prodiguer des soins en respec-
tant les normes, les coûts, les contraintes et l’effi-
cience. En aucun cas, il ne faut passer outre un prin-
cipe essentiel, celui pour lequel chaque patient est 
en droit d’en attendre le maximum : sa sécurité et 
son bien-être.

L’INFORMATION

COMPTES 

N’hésitez pas à consulter  
notre site internet pour  

plus d’informations :

hopitaldelavaux.ch

L’équipe, composée de 9 phy-
siothérapeutes, prend en charge 
les patients de la région du lundi 
au vendredi. Les spécialisations 
sont variées : orthopédique, neu-
rologique, rhumatologique, car-
dio-respiratoire, oncologique / 
soins palliatifs et gériatrique.

L’excellence en soins :  
une préoccupation 

constante

L’Hôpital de Lavaux a participé 
en 2016 à une enquête nationale 
sur la satisfaction des patients 
en réadaptation. Les résultats 
ont démontré que l’Hôpital de 
Lavaux est bien noté, surtout 
au niveau de la relation patient /
personnel soignant / médecin.

L’Hôpital de Lavaux a passé avec 
succès l’audit de certification, 
démontrant ainsi son engage-
ment à fournir des prestations 
de qualité. L’implication de tout 
le personnel, relevée par l’orga-
nisme certifiant, a largement 
contribué à ce résultat.

L’Hôpital de Lavaux s’est joint au 
« Programme cantonal Diabète » 
en devenant un des premiers 
centres DIAfit du Canton en 2011. 
Le programme offre aux patients 
36 séances d’activité physique 
conduites par un moniteur formé, 
réparties en trois séances hebdo-
madaires pendant trois mois, et 
huit ateliers d’enseignement. 

Ce programme est pris en charge  

par l’assurance de base.  

Deux sessions sont organisées  

par année. Inscription et  

renseignements au 021 799 08 76  

ou sur www.hopitaldelavaux.ch

Les  
prestations  

ambulatoires

La  
physiothérapie
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Dons et soutiens  
financiers 2016

La fondation de l’Hôpital de Lavaux exprime sa 
vive gratitude aux personnes, entreprises et col-
lectivités qui apportent leur soutien. Cette aide 
fidèle et généreuse constitue un appui précieux et 
indispensable pour l’institution. Nous remercions 
chaleureusement toutes nos donatrices et dona-
teurs pour leur contribution aux œuvres de l’Hô-
pital de Lavaux.

L’INDISPENSABLE

Merci !

L’HÔPITAL DE LAVAUX
CH. DES COLOMBAIRES 31
1096 CULLY – SUISSE

T +41 (0) 21 799 01 11

F +41 (0) 21 799 01 99

info@hopitaldelavaux.ch

IMPRESSUM
Rédaction Hôpital de Lavaux 

Conception, coordination et design

Plates-Bandes communication

Impression Imprimerie Saint-Paul

Tirage 30’000 exemplaires

Papier Cocoon 120g/m2 100% recyclé

Le projet d’établissement (PE) définit les objectifs  
stratégiques de l’Hôpital de Lavaux et les moyens 
qu’il entend mettre en œuvre afin d’optimiser son 
efficience et mieux répondre aux besoins fixés dans 
le cadre de la politique et de la planification sani-
taire cantonale, voire inter-cantonale. Il est établi 
pour une période de 5 ans, avec une vision de 10 
à 15 ans pour l’entier de l’établissement, et la pre-
mière fois en 2017 pour la législature 2017 - 2022. 

Outil de pilotage et d’aide à la décision, le PE per-
met à l’établissement de communiquer son projet 
tant à l’interne qu’auprès de ses partenaires. Vis-à-
vis du Service de la santé publique, il explicite les 
objectifs fixés par l’établissement à moyen et long 
terme ainsi que leur adéquation avec la politique 

Le projet  
d’établissement :  
un véritable outil  

de développement

Afin d'optimiser son efficience, l'Hôpital s'est doté d'un 
nouvel outil de gestion et de communication concernant 
l'ensemble de son activité à moyen terme.

sanitaire, la planification et l’utilisation des res-
sources. Fruit d’une réflexion participative et mul-
tidisciplinaire, le PE de l’Hôpital de Lavaux se veut 
ambitieux et réaliste. Préalable nécessaire à toute 
forme de projet architectural, et ceci dès les études 
pré-opérationnelles, il aide notamment à définir 
les principes fondamentaux d’une réalisation.

Le PE s’est appliqué à décrire les options et pro-
jets stratégiques de l’Hôpital de Lavaux, en tenant 
compte de l’environnement externe et interne avec 
lequel il est appelé à évoluer. Dans ses réflexions, 
il a tenté de faire preuve de cohérence et de prag-
matisme. La volonté finale s’est orientée vers une 
responsabilité « en santé » de la population âgée, 
que se donnerait l’Hôpital de Lavaux.

LE PROJET 


