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UNE PRISE EN CHARGE DANS L’ÉCOUTE
Notre objec f principal est d'accueillir, orienter, soigner, héberger et accompagner à diﬀérentes
étapes de la vie chaque pa ent en
fonc on de son état de santé.
Ce e série d'ac ons nécessite
une collabora on, une communica on et une coordina on entre les diﬀérents partenaires que ce soit en interne ou vers l'extérieur.
C'est un équilibre qui n'est pas si simple à trouver
car le monde hospitalier est devenu de plus en
plus complexe.
En eﬀet, le système de santé est en muta on depuis plusieurs années et souhaite tendre vers une
améliora on de la transparence en ma ère de
coûts et de qualité des soins. Il est dès lors nécessaire d'être performant tout en maîtrisant ces derniers, a entes exigeantes qui demandent eﬃcience et créa vité.
Avec l'exercice de porter un regard rétrospec f sur
l'année écoulée, nous pouvons constater l'immense chemin parcouru par L’Hôpital de
Lavaux depuis l'année 2016, année chargée et agitée comme le rappelait Monsieur Sébas en Rod
dans le rapport annuel de l'année dernière. Une
année 2016 diﬃcile mais qui avait permis de se
recentrer sur une nouvelle feuille de route avec
des objec fs clarifiés.
L'année 2017 a donc permis au Comité Exécu f de
consolider ces objec fs de la manière suivante :

Une direc on opéra onnelle
Monsieur Rodolphe Rouillon a intégré le collège de
direc on en tant que directeur général en avril
2017. De par sa connaissance pointue du milieu
hospitalier, ses compétences managériales et
d'analyse, une excellente collabora on s'est de
suite installée avec le Comité Exécu f.

Une stratégie clarifiée
2017 a également été marquée par un inves ssement en temps important dans les réflexions liées
à la clarifica on de notre mission. Nous avons
transmis début 2018 au Service de la santé publique (SSP) le nouveau projet stratégique de L'Hôpital de Lavaux. Il s'inscrit dans la planifica on hospitalière vaudoise de ces prochaines années et
souhaite posi onner notre hôpital sur des prestaons spécialisées en réadapta on gériatrique et
en soins pallia fs.
L'objec f d'être un acteur incontournable du réseau sanitaire vaudois, en collabora on avec les
autres partenaires de santé, des soins de qualité et
cohérents pour et autour de la personne âgée sera
désormais notre horizon pour ces 10 prochaines
années.

Des rela ons construc ves avec nos partenaires
Avec la clarifica on de notre mission et grâce à
des échanges ouverts et construc fs avec nos
diﬀérents partenaires, L'Hôpital de Lavaux est à
nouveau perçu comme un acteur dont le SSP a besoin sous l'angle de la planifica on sanitaire et sociale du canton. Notre souhait d'apporter une valeur ajoutée à nos pa ents nécessite également
des collabora ons étroites avec d'autres partenaires tels que le Réseau Santé Région Lausanne
(RSRL), les Centres médicaux-sociaux (CMS), les
hôpitaux et les médecins de premier recours. Des
échanges qui ont été intensifiés tout au long de
ce e année, car nous sommes persuadés que le
processus visant à la créa on d'un espace commun entre ces diverses organisa ons œuvrant sur
un même territoire de santé doivent se rapprocher
afin d'améliorer une con nuité des soins pour la
personne âgée.

Une ligne financière claire
Le Comité Exécu f vous présente les résultats de
l'année 2017 avec une grande sa sfac on, mais
surtout avec reconnaissance pour le travail accompli par le collège de direc on et l'ensemble du personnel. La barre a été clairement redressée, il
s'agira de maintenir ce cap ces prochaines années,
condi on nécessaire avec la perspec ve des invesssements futurs.
Un formidable défi est donc devant nous. Le Comité Exécu f a la convic on que la dynamique ini ée
en 2017 va porter ses fruits. Un hôpital ouvert, innovant, proche de ses partenaires et toujours à
l'écoute de ses pa ents voit le jour.
Mais rien de tout cela ne serait imaginable sans
l'implica on quo dienne de toutes celles et ceux
qui font vivre l'Hôpital de Lavaux. C'est ensemble
seulement que nous pourrons réussir, car chacun a
un rôle à jouer dans ce e nouvelle dynamique.

Au nom du Comité Exécu f, je remercie chaleureusement notre directeur général ainsi que l'ensemble du collège de direc on, toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs qui travaillent
avec engagement dans chacun des services ainsi
que tous nos membres du Conseil de Fonda on
toujours à l'écoute de nos préoccupa ons.
Notre reconnaissance va également à notre collègue Monsieur Sébas en Rod, qui a durant de
nombreuses années ac vement par cipé au sein
de notre Comité d'abord en tant que membre puis
en tant que Président. S'il se re re aujourd'hui
pour des raisons professionnelles, nous savons
que ce e ins tu on sera toujours chère à son
cœur et ce e dernière n'est pas prête d'oublier
son inves ssement sans failles.

Chantal Weidmann Yenny
Présidente du Conseil de Fonda on

Habillage du mur d’accueil

LA CLE DU SUCCÈS : L’EFFORT COLLECTIF
Forte en changements, l’année
2017 a été par culièrement intense et ac ve. Véritable année
de transi on et de développement avec des conséquences favorables en terme de posi onnement stratégique.
Chahuté les années précédentes, L’Hôpital de Lavaux est désormais dans une op que de per nence, d’eﬃcacité et d’eﬃcience. Pour parvenir à
ces excellents résultats, des eﬀorts conséquents
d’organisa on et d’op misa on ont été réalisés
tout en maintenant une qualité de prise en charge
des pa ents et résidents de l’ins tu on comme
une priorité fondamentale.

Une ac vité intense
Avec
34’196
journées
d’hospitalisa on
(réadapta on et soins pallia fs) réalisées (soit plus
de 885 journées par rapport à 2016) et une durée
moyenne de séjour de 21.1 jours , ce sont 903 paents qui ont été accueillis à L’Hôpital de Lavaux.
Les taux d’occupa on a eignent des chiﬀres largement honorables (réadapta on : 96,4%, soins pallia fs : 92%, a ente de placements : 95.5 % et
EMS : 98.3%).
C’est grâce à ce e ac vité que les rece es ont
augmenté.
Malgré la complexité des pa ents, avec une polymorbidité plus croissante, une ges on pluridisciplinaire eﬃciente a permis d’augmenter les rece es
pour a eindre des résultats enfin bénéficiaires
(+ KCHF 661).

Notre raison d’être : la qualité et la sécurité de la
prise en charge
La provenance des pa ents de L’Hôpital de Lavaux
reste pour près de 60% issue du CHUV – le reste

provient des autres hôpitaux et cliniques de la région.
Les objec fs prioritaires, honorés tout au long de
l’année, restent :


La qualité et la sécurité de la prise en charge
et des presta ons ;



la sa sfac on des pa ents et des résidents ;



l’op misa on de l’organisa on et de ses acvités.

Sur le plan de la sa sfac on des pa ents, L’Hôpital
de Lavaux ob ent des résultats très favorables avec des notes qui oscillent entre 8.4 et
9.3 sur 10. Ce e enquête eﬀectuée en 2017, réalisée et publiée par l’Associa on na onale pour le
développement de la qualité dans les hôpitaux et
les cliniques (ANQ), portait sur la sa sfac on des
pa ents de réadapta on au niveau na onal .

L’engagement des collaboratrices et collabora‐
teurs
Ces résultats sont le fruit du travail de toute une
équipe engagée au profit des pa ents et résidents
de l’ins tu on.
Je profite de ces lignes afin de remercier chaleureusement et sincèrement toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ainsi que les responsables et la direc on pour leur indéfec ble engagement.
Ce sont bien les compétences, la mo va on et la
bienveillance au quo dien qui sont les garants de
la qualité des presta ons.

Rodolphe Rouillon
Directeur général

DES COMPETENCES AU SERVICE DES PATIENTS ET RESIDENTS
Au sein du Département médical,
la Dre Cécile Amatéis, gériatre,
anciennement médecin cheﬀe du
CTR de Miremont à Leysin, a repris le poste de la Dre Wanda
Bosshard, nommée à la direc on
médicale du Centre Universitaire
de traitement et réadapta on (CUTR) de Sylvana.
En 2017, L’Hôpital de Lavaux a déployé une prescrip on médicamenteuse informa sée sous Soarian, ou l hospitalier du dossier pa ent informa sé, et mis en place un dossier informa sé SIEMS,
système d’informa on dans le secteur de l’hébergement, à l’EMS « Le Pavillon ». Ces nouveautés
ont nécessité l’adapta on des pra ques médicales
et infirmières.
Malgré la mise en place de ces nouveaux ou ls, les
tâches administra ves des médecins et des services médico-thérapeu ques de physiothérapie et
d’ergothérapie ont poursuivi leur progression parallèlement à l’augmenta on d’ac vité sans augmenta on des forces de travail. Ce e situa on
souligne l’engagement du personnel.

La forma on est la pierre angulaire pour l’avenir
La forma on pré-graduée des médecins est très
importante au sein de L’Hôpital de Lavaux. A tre
d’exemple, l’enseignement au lit du malade en
soins pallia fs et des cours-blocs de réadapta on
gériatrique, s’est poursuivi à la sa sfac on des
étudiants et de la Faculté de médecine. Ce e mission contribue à l’image posi ve de l’ins tu on et
au recrutement de la relève de demain.

me ent de faire face aux échéances de 2019 avec
sérénité tels que le renouvellement du Label Qualité pallia ve suisse et le passage à la nouvelle tarifica on de Swiss-DRG. Les autres missions ont également obtenu une cer fica on ISO 9001:2015 en
juin 2017.

Le diabète
Le développement de la prise en charge des paents diabé ques s’est également poursuivi grâce
à l’intense travail d’encadrement des équipes soignantes assuré par la Dre Daniela Sofrà, diabétologue, associée à Mme Céline Bas no, infirmière
clinicienne en diabétologie et Mmes Cécile Lavanchy et Anouk Gachet, diété ciennes.

Les presta ons médico‐thérapeu ques
Perme ant une meilleure eﬃcience de prise en
charge des pa ents sta onnaires et ambulatoires,
de nouvelles procédures ont été finalisées par
Mme Francesco , responsable de l’ergothérapie
et une adapta on des horaires de physiothérapie
par Mme Béboux, responsable de la physiothérapie.
Au terme de ce e année 2017, L’Hôpital de Lavaux
peut raisonnablement considérer qu’il a retrouvé
un nouvel élan, gage de confiance face aux
échéances futures, dans un environnement sanitaire sans cesse en muta on, et ceci grâce aux
eﬀorts consen s de tous pour les pa ents et résidents de l’ins tu on.

Dr Gérard Pralong
Des cer fica ons encourageantes
La démarche qualité en soins pallia fs s’est concré sée par un audit intermédiaire en mai 2017.
Les résultats, élogieux et encourageants, per-

Directeur médical

LA QUALITE DES SOINS VA DE PAIR AVEC LA FORMATION
La qualité des soins et la sécurité
des pa ents sont au cœur de l’acvité et des préoccupa ons de
l’Hôpital de Lavaux. Pour cela, les
compétences et la performance
des professionnels de santé se
doivent d’être en constante évoluon, afin de proposer des presta ons répondant
aux besoins des pa ents et résidents.
L’année 2017 a été riche en travaux pour améliorer les processus
et procédures, un grand chan er
« Qualité » qui est pérenne. La
culture de la sécurité des pa ents,
fortement ancrée dans notre travail quo dien, fait l’objet de réflexions constantes, tant au niveau de la forma on
de nos collaborateurs, que pour l’améliora on de
nos pra ques. Des ac ons ponctuelles viennent
renforcer ce e culture, telle que notre par cipaon à la « Semaine d’ac on » annuelle de septembre 2017, sur le thème « Speak Up » (donner
la parole au pa ent), un « Bulle n Sécurité » des
pa ents interne, des campagnes sur l’Hygiène des
mains et la vaccina on de la grippe.
En réadapta on, en soins pallia fs ou à l’EMS, la
prise en soin et l’accompagnement de nos pa ents

-résidents évoluent sans cesse, et se complexifient. L’accompagnement des équipes, leur leadership et le travail en interdisciplinarité sont donc
essen els, car sans le professionnalisme de chacun, la volonté de travailler « ensemble » pour le
projet du pa ent-résident, nous ne pourrions pas
œuvrer pour l’accompagner dans son étape de vie,
de la maladie ou de son handicap. Cet accompagnement se repose sur des concepts tels que la
bientraitance, le respect de la dignité, de l’in mité
et du rythme du pa ent-résident, et qui sont promus auprès de nos collaborateurs.
Ainsi, viser l’excellence dans les soins reste un défi
permanent et n’est possible que grâce aux compétences de chacun et au respect des Bonnes Praques. Ces compétences grandissent avec l’expérience et des forma ons. C’est dans ce e op que
que la forma on d’infirmiers-ères spécialisé-ées
dans les domaines de la personne âgée, de la réadapta on et des soins pallia fs est constamment
assurée.
La forma on de nouveaux soignants est également un axe majeur de notre ac vité. Un nombre
considérable de journées de stages et d’appren ssages a été réalisé en 2017, dans les trois missions :

Journées de formation
150
10%

Etudiants Bachelors en soins
infirmiers
434
28%

340
22%

Stages propédeutiques (stages
soins durant l'année en HES)
Apprentis ASSC - Dual

156
10%
450
30%

Etudiants ASSC - Ecole
Apprentis ASE - Dual

L’accompagnement de ces étudiants et appren s
est assuré par nos pra ciens formateurs (PF) et
nos formateurs en entreprise (FEE). Nous nous
eﬀorçons d’étoﬀer notre équipe d’encadrement,
qui est formée (ou se formera) dans chaque domaine exigé (soins et accompagnement). En tant
qu’ins tu on formatrice d’appren s, nous par cipons ac vement aux Cours Inter-Entreprises organisé par l’OrTra Vaud. En 2017, c’est 10 journées
de cours, données par 3 soignantes (infirmière et
ASSC).
Fortement impliqué pour la promo on des méers de la santé ou du social (anima on), ainsi que
pour la réinser on professionnelle, c’est près de
400 journées de stages divers qui se sont organisées en 2017.
Les soignants sont au centre de la prise en soins
du pa ent-résident, en collabora on étroite avec
le corps médical, c’est une évidence. La collabora-

on eﬃcace avec nos équipes de sou en telles
que nos secrétariats médical et des soins, mais
aussi l’intendance, la cuisine et la logis que, nous
permet de travailler dans un flux tendu et intense
pour a eindre nos objec fs d’ac vité. La no on
du « travailler ensemble » prend ici toute sa mesure.
Pour conclure, les axes forts de l’année 2017 sont
remis en perspec ve en 2018 et pour les 3 à 5 ans
à venir : Qualité et sécurité / professionnalisme et
excellence dans les soins & l’accompagnement,
forma ons et développement des compétences,
accompagnement des équipes.

Marina Burri-Schmid
Sylviane Fellay
Co-Directrices des soins

Cerisier en fleurs dans le parc

UN SOUTIEN AU BENEFICE DE LA PRISE EN CHARGE
La restaura on
La sa sfac on de la clientèle est
primordiale à l’Hôpital de Lavaux,
dans la planifica on des prestaons culinaires tout en respectant
une restaura on durable.
L’ensemble de l’approvisionnement a été revu
dans le but de renforcer la qualité nutri onnelle et
gusta ve, de réduire son impact environnemental
et de sélec onner un maximum de produits alimentaires non manufacturés. Les premiers résultats se sont concré sés avec un choix accru de
produits naturels, une intégra on de fournisseurs
locaux, une sélec on de produits de fromageries
biologiques et une ouverture vers l’extérieur de
nos presta ons. L’Hôpital de Lavaux dispose de
salles de réunion avec un service traiteur.
La collabora on, notamment avec le centre de forma on Espace Compétences, a été renforcée et
L’Hôpital de Lavaux a pu démontrer son adaptabilité aux a entes des clients.
L’organisa on de la cafétéria a été remaniée pour
assurer un meilleur service à la clientèle grâce à de
nouveaux horaires d’ouverture, la créa on d’un
pool d’étudiantes le week-end et un renforcement
aux périodes de fortes aﬄuences.
Par ailleurs, la mise en place d’un nouveau modèle
de relevés des ventes à la cafétéria a permis de
clarifier la structure du chiﬀre d’aﬀaires de la cafétéria publique : 60% interne et 40% externe.
Une intégra on des assistantes hôtelières réussie
La sa sfac on du pa ent et résident en ma ère de
service hôtelier et confort sont le fer de lance.
Une progression importante de l’ac vité a été perçue l’an dernier. Elle s’est traduite par une augmenta on de changement de chambres, et donc
de ne oyage de celles-ci. Ceci en lien avec l’aug-

menta on du taux d’occupa on et à la diﬃculté
de ne pouvoir oﬀrir plus de chambres à 1 lit.
La fonc on d’assistante hôtelière, introduite dans
le service de la réadapta on au cours de l’année
2016, s’est confirmée être un choix judicieux et
concluant. En eﬀet, elles ont une rela on privilégiée avec les pa ents et peuvent répondre de manière directe à leurs demandes de presta ons hôtelières et de restaura on. Tout en devenant de
véritables ambassadrices de ces ac vités. Une
a en on par culière est portée au développement con nu de leurs compétences à travers des
ateliers théma ques annuels.
L’infrastructure—des fonda ons consolidées
Après trois années d’intenses travaux de modernisa on et d’améliora on tant sur la par e hospitalière que sur celle de l’EMS, un véritable programme de maintenance des infrastructures a été
mis en place avec ses ac vités de vérifica on,
d’entre en et de répara on. Sur les bâ ments
« Les Champs d’Or », la rénova on de plusieurs
logements, ainsi qu’un travail de clarifica on et
d’op misa on des frais rela fs aux locataires et
propriétaires ont été entrepris.
Dans le cadre du projet d’agrandissement, une
étude de faisabilité a été réalisée concernant l’implémenta on d’un nouvel hôpital dans les prochaines années en lieu et place de la Résidence
Sénior et du centre thérapeu que ini alement
prévus.
La révision de l’a ribu on adéquate des données
d’infrastructure entre l’EMS et l’hospitalier a été
eﬀectuée selon l’ou l de tarifica on Socio-Hôtelier
(SoHo) du Service des assurances sociales et de
l'hébergement SASH.
Stéphane Manz
Directeur Logis que

LA PROFESSIONNALISATION DE L’ORGANISATION
L’année 2017 a été bien remplie
en terme de RH avec l’arrivée et
l’intégra on d’un nouveau directeur général, une mise à plat et un
dépoussiérage de nos pra ques à
travers tout l’hôpital, ainsi que du
recrutement intensif pour se me re à jour avec les
dota ons de personnel soignant et de l’intendance
en par culier.

pour accueillir un nombre important d’étudiants
des Hautes Ecoles de Soins (infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, etc) pour des stages professionnels.
Diﬀérentes ac ons ont aussi été entreprises pour
améliorer la transparence et favoriser la professionnalisa on de l’organisa on, tels que le développement des indicateurs, la mise à jour du règlement d’entreprise ainsi que la révision de plusieurs
processus importants.

Un gros travail a également été eﬀectué pour augmenter les possibilités de forma on pour nos collaborateurs (budget, incita ons, etc.) ainsi que

Laurent Freymond
Directeur Ressources Humaines

Quelques chiﬀres
Eﬀec fs

152 emplois plein temps au 31.12.2017, soit

195 personnes salariées fixes, ainsi que

25 contrats de poolistes (soins, physio, intendance, cuisine), soit

Répartition par métiers en %
11%

21%

10%

Logistique, intendance

5%

Médecins
Soignants
Thérapeutes
Admin et autres

53%

Provenance des collaborateurs en %
12%
30%

12%

District Oron-Lavaux
Lausanne et région
Riviera/Chablais

13%

Autres VD
Hors canton VD
33%

LA PRUDENCE RESTE DE MISE
L’exercice comptable 2017 se termine avec un résultat financier
posi f. Ce résultat reflète un renforcement considérable des processus et procédures en vue d’opmiser l’eﬃcience du fonc onnement organisa onnel de l’ins tu on.
La volonté de maîtriser les dépenses par la direcon, se traduit par des charges salariales inférieures au budget et les coûts d’exploita ons légèrement supérieurs dus à une ac vité soutenue
avec un taux d’occupa on de 96.6%, toutes missions confondues.
Grâce à ce taux d’occupa on élevé, les comptes de
rece es 2017 aﬃchent un résultat supérieur au
budget. Cependant, la perspec ve à court et
moyen terme au niveau des produits d’hospitalisaons et ambulatoires ne permet pas d’assurer une
pérennité future.

Vue depuis le parking

L’introduc on du nouveau TarMed depuis janvier
2018 aura un impact certain sur les rece es ambulatoires de l’exercice 2018. La direc on de l’Hôpital de Lavaux doit être prudente dans la prévision
des rece es car il est diﬃcile, à ce jour, d’en évaluer la tendance.
Dès janvier 2019, l’introduc on des DRG Pallia fs
viendront influencer les rece es de ce e mission.
Ce e rémunéra on basée sur le diagnos c apportera un changement considérable dans la prise en
charge de l’i néraire pa ent.
Ce changement de pra que perme ra d’obtenir le
bon financement pour les traitements dispensés.

Roberto D’Amario
Responsable administra f et
financier

LES COMPTES 2017

EXPLOITATION
Rece es d'exploita on
Charges de l'exploita on
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
HORS EXPLOITATION
Produits hors exploita on
Charges hors exploita on
RÉSULTAT HORS EXPLOITATION
RÉSULTAT VIRÉ À CAPITAL

2017
En milliers de CHF

2016
En milliers de CHF

19’650
18’842
808

19'604
19'385
219

1’136
1’283
‐147

1'012
646
366

661

585

3’142
2’886
360
49
6’437

1'449
2'997
323
61
4'830

22’008
2’100
24’108
30’545

23'565
1'978
25'543
30'373

1’066
2’655
13’921
17’642

1'315
5'860
11'297
18'472

5’485
661
6’146
6’757

4'900
585
5'485
6'416

30’545

30'373

BILAN AU 31 DECEMBRE
ACTIF
Ac f mobilisé
Liquidités
Débiteurs
Débiteurs divers
Stock
Ac f immobilisé
Immobilisa ons corporelles
Immobilisa ons financières
TOTAL DE L'ACTIF
PASSIF
Capital étranger
Créanciers-fournisseurs
Autres de es à court terme
De es à long terme
Fonds propres
Capital au 1er janvier
Perte/Bénéfice de l'exercice
Fonds et dona ons
TOTAL DU PASSIF

11 juillet 1942—11juillet 2017

Pe t retour en arrière :

d’Etat donnait son assen ment à la créa on de la
fonda on dite « Infirmerie du District de Lavaux ».

Le 1er mai 1878, Félicie Fauquex rédige son testament comme suit :

Le 11 juillet 1942, le ruban du nouvel Etablissement était finalement coupé :

« Je viens exprimer dans
les lignes ci‐dessous ma
volonté quant à la répar‐
on après ma mort de
la fortune que le Sei‐
gneur m’a donnée. Je
lègue mes créances ou
rentes pour la fonda on
d’une infirmerie dite de
Lavaux, en a endant le
jour prochain j’espère ou
d’autres sommes se joi‐
gnant à ce legs per‐
me ront son établisse‐
ment. La Municipalité de
Riex est chargée de son
administra on qu’elle
voudra bien soume re au contrôle de
quelque autorité supérieure, ou ce que je pré‐
férerais, celui de mon frère aîné. »

Quelques années plus tard, le nom sera transformé en « Hôpital de Lavaux ».

L’Hôpital de Lavaux a fêté ses 75 ans.

Je désire que l’établissement soit placé, au‐
tant qu’il conviendra dans le voisinage de
Riex. Il devra être réservé dans la maison une
salle des née au service religieux, lequel ne
devra dépendre d’aucune dénomina on hu‐
maine »
Le legs se montait à fr. 39'173.75. Après 60 ans,
d’autres legs ainsi que les intérêts composés constuaient une somme de fr. 750'000.-.
Le 13 avril 1940, l’Assemblée Générale cons tu ve
adoptait les statuts et le 26 avril 1940, le Conseil

En 1975, débutaient les travaux d’agrandissement
de l’Hôpital pour une inaugura on et mise en service en 1978.
Progressivement, l’oﬀre s’étendit à toutes les disciplines médicales tradi onnelles d’un hôpital régional, avec service d’urgence, maternité, pédiatrie, chirurgie, médecine, etc...
En 1985, la décision de fermer la maternité et le
service d’urgences était prise. Ceci en raison des
coûts engendrés par une ac vité insuﬃsante par
rapport aux nécessités des services de gardes et
de piquet. En eﬀet, une maternité enregistrant
moins de 500 accouchements par an, n’est écono-

miquement pas viable.

ve des médecins qui lui envoient des pa ents.

En 1988, une Unité d’accueil temporaire (UAT)
était ouverte afin de recevoir, pour des journées
ou quelques heures, des personnes de la région
pour renforcer les liens sociaux, pour rompre la
solitude et pour donner un sens à la vie. Le service
d’anima on est chargé de la ges on de ce service.
En 2000, le Service de Médecine ferme, assor
d’une modifica on de mission portant sur l’ouverture d’une unité de 22 lits de réadapta on (CTR). Il
s’agit de l’une des plus importantes décisions des
dernières années car l’image de l’Hôpital s’en est
vue modifiée, en modifiant, entre autre, les principes de conduite des traitements par les médecins de la région. Un médecin-chef, spécialisé en
médecine interne, est responsable de toute la médecine-réadapta on mais il reste à l’écoute a en-

En 2003, en raison d’un manque de lits de réadapta on dans le grand Lausanne, le Conseil d’Etat du
Canton de Vaud a décidé de remplacer, dès le
1er juin 2003, l’unité de chirurgie par une unité de
capacité similaire, réservée aux pa ents nécessitant une suite de traitement après une phase aiguë.
En 2007, une nouvelle unité a été créée au niveau
1 de l’Hôpital afin de répondre à la demande, soit
12 lits pour les soins pallia fs dont 4 a entes de
placement
La capacité totale avec l'EMS est donc de 97 lits.
Aujourd’hui, l’Hôpital fonc onne à un rythme élevé et tous les services sont pleinement opéra onnels.

Pour les 75 ans, des pommes ont été oﬀertes aux collaborateurs et visiteurs ce e semaine‐là

Presta ons et services de l’ins tu on au 31.12.2017
Physiothérapie
Nora Béboux
Ergothérapie
Frédérique Francesco
Aumônerie
Hans Ruedi Meier

Infirmière‐cheﬀe de l’unité des
soins pallia fs
Véronique Flückiger
Infirmière‐cheﬀe de l’unité de
réadapta on niveau 3
Ophélia Gianferrari

Neuropsychologie
Louise Reichler Dominik

Infirmière‐cheﬀe de l’unité de
réadapta on niveau 4
Hélène Mendonça

Psychologie
Alexia Bodet Kroug

Pharmacie
Mireille Paccaud

Diabétologie
Céline Bas no

Service technique
Pascal Giddey

Diété que
Anouk Dissard et Cécile Lavanchy

Intendance
Ismail Paloja

Radiologie
Georges Dutrannois

Restaura on
Sylvain Reymond

Data Manager
Carine Delabays Stoll

Anima on
Frédéric Berner

Infirmière‐cheﬀe de l’EMS « Le Pavillon »
Leila Souidi

Accueil/récep on
Valérie Gachet

CORPS MEDICAL
Médecin chef
Dr Gérard Pralong
Médecin cheﬀe adjointe
Dre Cécile Amateis
Médecins cheﬀes de clinique
Dre Joséphine Tornay (dès le 1er novembre 2017)
Dre Sarah Besse (jusqu’au 31 octobre 2017)
Dre Valeria Musumeci
Diabétologie
Dre Daniela Sofrà
Radiologie
Dr Jean-Marc Steity
Médecins‐assistants (au 31.10.2017)
Dre O. Barreiros Perez
Dre S. Bignon
Dre A. Leone
Dre M. Ladaique
Dr J. Araiedh

CONSULTANTS RÉGULIERS ET AGRÉÉS AU 31.12.2017
Chirurgie orthopédique
Dr François Chevalley
Psycho‐gériatrie
Dre Anne-Laure Serra
Chirurgie dentaire
Dr Raoul Baehler

CH. DES COLOMBAIRES 31
1096 CULLY – SUISSE
T + 41 (0)21 799 01 11
F + 41 (0)21 799 01 99
www.hopitaldelavaux.ch
info@hopitaldelavaux.ch
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