Communiqué de presse
Eric Froidevaux est le nouveau directeur général de
l’Hôpital de Lavaux
Cully, le 8 avril 2021

Au terme d’un processus de sélection rigoureux et approfondi, le Comité
exécutif de la fondation de l’Hôpital de Lavaux a désigné à l’unanimité Eric
Froidevaux en qualité de directeur général. Il prendra ses fonctions dès le 1er
mai 2021.
Initialement diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, agrémenté d’un CAS en management de la santé, Eric
Froidevaux a de solides compétences managériales, ainsi qu’un mode de gestion orienté performance. Il
occupe des fonctions de cadre dirigeant depuis plus de quinze ans en milieux hospitaliers multisites,
somatiques, psychiatriques et gériatriques. Eric Froidevaux dispose de connaissances approfondies du milieu
sanitaire et médico-social, ainsi que de son environnement. Il est ainsi la personne parfaitement adaptée
pour diriger l’Hôpital de Lavaux vers ses projets de développement et ses enjeux d’avenir.
Sa personnalité dynamique, à l’écoute et orientée « solutions et résultats », ainsi que sa grande sensibilité à
toujours placer le bien-être des patients et des résidents au cœur de ses démarches a convaincu l’ensemble
du Comité exécutif.
Eric Froidevaux reprendra les rennes d’une institution performante et prospère, dotée d’une situation
financière favorable depuis quelques années. Sa tâche prioritaire sera d’assurer le pilotage du projet
d’agrandissement « Imago », tout en perpétuant la vision stratégique de la Fondation.
Afin d’assurer une transition dans les meilleures conditions, Eric Froidevaux et Rodolphe Rouillon
travailleront de concert pour la transmission du pilotage et de la gouvernance de l’Hôpital de Lavaux.
Rodolphe Rouillon exercera à temps partiel et quittera officiellement ses fonctions à l’Hôpital de Lavaux au
30 juin 2021, pour reprendre formellement la direction générale de l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB).
« Je tiens, au nom de la Fondation, à remercier Rodolphe Rouillon pour tout ce qu’il a accompli au cours des
près de cinq dernières années. Il a permis à l’Hôpital de Lavaux d’être stratégiquement positionné et prospère
tout en maintenant des soins et prestations de qualité. Eric Froidevaux est la personne adéquate pour
reprendre la direction générale et perpétuer les valeurs de l’institution. », déclare Chantal Weidmann Yenny,
présidente de la Fondation de l’Hôpital de Lavaux.

L’Hôpital de Lavaux est spécialisé dans la prise en charge de la personne âgée. Fondation de droit privé
depuis 1942 et reconnue d'intérêt public, l'Hôpital de Lavaux s'articule autour de quatre missions : la
réadaptation, les soins palliatifs spécialisés avec une résidence palliative, l’hébergement médico-social
(EMS) et le centre d’accueil temporaire

