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Château-d’Oex :  Claude 
Schnegg est le nouveau chef 

de projet du Pôle santé
L’entrée en service le 1er octobre de Claude Schnegg, comme 
chef de projet du Pôle santé du Pays-d’Enhaut, marque une 
nouvelle étape pour l’EMS Praz-Soleil. Cette œuvre sociale de 
la FREE entre dans la phase pratique de la dynamique commune 
voulue par l’Etat de Vaud.

« Le Pôle santé, c’était toujours une 
notion abstraite. Je trouvais cela intéres-
sant, notamment pour les enjeux locaux 
qu’il représente. » Claude Schnegg a 55 
ans. Il est depuis le 1er octobre chef de 
projet du Pôle santé du Pays-d’Enhaut, 
cette fondation qui chapeaute l’Hôpital 
régional, l’EMS Praz-Soleil et peut-être 
bientôt le CMS local. Sa nomination à ce 
poste, c’est la primeur à un ressortissant 
de la région. Claude Schnegg habite Les 

Granges, un hameau de Château-d’Oex. 
Il vit depuis bientôt 30 ans au Pays-d’En-
haut. Originaire de l’Ajoie, il a une forma-
tion commerciale. Tombé amoureux tant 
de la région que d’une ressortissante des 
Mosses, il a effectué deux législatures au 
conseil communal de la capitale du vol de 
ballons à air chaud.

Une institution qui privilégie les 
patients

« Ce Pôle santé, c’est deux cents places 
de travail et c’est très important dans une 
région comme la nôtre », ajoute celui qui 
nous accueille dans la salle de réunion de 
l’EMS Praz-Soleil. Son bureau, il l’a installé 
juste en face de celui de l’aumônier Pas-
cal Gaudin, dans le chalet qui, pendant 
plusieurs années, a servi de lieu d’héber-
gement pour les camps de catéchumènes 
ou de groupes de jeunes, notamment des 
Eglises de la FREE. « Ce petit bureau in-

dique une priorité : tout est fait ici pour 
le bien-être des patients et des résidents. 
L’administration s’adapte à la place dispo-
nible. Jacques Guignard, le directeur ad 
intérim de l’EMS Praz-Soleil, a son bureau 
dans un container. Moi, dans un modeste 
chalet attenant à l’EMS. »

Claude Schnegg a été pendant 13 ans 
le directeur administratif de l’Union cy-
cliste internationale. Précédemment, il a 
été 15 ans boursier communal de Châ-

teau-d’Oex. Face à la mise en place du Pôle 
santé et de l’intégration d’une institution 
chrétienne dans une dynamique laïque, 
ce cadre administratif mesure l’ampleur 
de la tâche à accomplir. Il s’agit de mettre 
ensemble plusieurs cultures d’entreprise : 
celle de l’hôpital, celle d’un Centre ambu-
latoire à créer et celle de l’EMS Praz-Soleil, 
fondé par la FREE sur des bases évangé-
liques.

La construction du nouvel EMS à 
partir d’avril 2017

Claude Schnegg sort de son porte-do-
cuments une série de papiers. Un orga-
nigramme de la structure dans laquelle 
s’inscrit l’EMS Praz-Soleil, et qui précise 
bien que cette institution sera chapeau-
tée dorénavant par une direction générale 
nommée par la Fondation du Pôle santé. 
Il sort aussi une photocopie de la charte 
de la Fondation du Pôle Santé qui prévoit 

qu’un aumônier nommé par Praz-Soleil 
travaillera sur l’ensemble du site. Et enfin 
un échéancier provisoire. Avec au pro-
gramme dès début 2016, la réunion des 
forces de travail réparties sur les différents 
sites. D’abord, le regroupement de l’in-
formatique, puis, plus tard dans l’année, 
celui de l’administration, des finances et 
des services techniques. Les débuts de la 
construction du nouvel EMS Praz-Soleil de 
50 lits devraient commencer à partir du 
deuxième trimestre 2017 et durer jusqu’à 
l’été 2018.

« Du point de vue de la gestion hospi-
talière, j’ai tout à apprendre. Il est donc 
attendu que je me forme. A 55 ans, c’est 
une chance de pouvoir refaire une forma-
tion. » Elle débutera fin 2016 et conduira 
après deux ans le chef de projet du Pôle 
santé du Pays-d’Enhaut à un brevet en 
gestion hospitalière.

« Ma mission est donc de fédérer 
l’ensemble des acteurs de ce projet, de 
convaincre de ses bienfaits, mais aussi 
de le structurer », conclut cet habitant du 
Pays-d’Enhaut, qui se donne à plein pour 
la réalisation d’un projet vital pour sa ré-
gion.
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