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MESSAGE DE MME MARTINE HENCHOZ, PRESIDENTE 

L’année 2016 a débuté par la mise en conformité administrative de la Fondation Pôle Santé du  
Pays-d’Enhaut : son inscription au Registre du Commerce, son assujettissement à l’Autorité de 
surveillance LPP et des fondations et, enfin, la reconnaissance de son activité d’utilité publique par 
l’Administration cantonale des impôts. 
 
A partir de là, le défi est de taille puisqu’il s’agit de créer une entité d’exploitation unique conduisant 
à la fusion de l’Hôpital du Pays-d’Enhaut, de l’EMS Praz-Soleil et du CMS au 1er janvier 2018 et, 
parallèlement, construire un EMS neuf de 50 lits et des appartements protégés, propriétés de la 
Fondation Praz-Soleil, ainsi qu’un nouvel hôpital. Ces divers points requièrent une coordination 
harmonieuse afin que l’outil de travail « Pôle Santé » puisse être viable et rationnel. 
 
La Fondation Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est organisée autour du Conseil de fondation et du bureau 
exécutif, en charge de la gestion des affaires courantes et de la préparation des séances du conseil. 
 
Le travail à fournir est considérable, en particulier pour notre Chef de projet qui a dû s’imprégner du 
monde si complexe et varié du domaine de la santé. 
 
Voici quelques-uns des thèmes abordés au cours de l’année écoulée : 

� La stratégie : 
Afin d’épauler le Pôle Santé dans la mise en place de sa stratégie, une commission 
stratégique a été constituée, réunissant les acteurs du terrain pouvant apporter leur 
expertise et leur collaboration. 

� Le Projet institutionnel : 
Il s’agit là d’un important dossier qui doit définir, pour les années à venir, la prise en charge 
globale et le suivi du patient, la manière d’atteindre les objectifs fixés par les missions mais 
également le plan stratégique. 

� Les enjeux politiques : 
De nombreuses séances avec le Service de la Santé publique, les communes et les 
partenaires ont eu lieu afin d’intégrer au mieux le Pôle Santé dans la planification cantonale. 

� La relève médicale : 
Notre but a été de présenter une offre attractive des conditions cadres afin d’attirer de 
nouveaux médecins au Pays-d’Enhaut. 

� Les constructions : 
Ce point a porté sur la constitution et le suivi des commissions de travail relatives aux 
constructions, tant pour l’EMS Praz-Soleil que pour l’Hôpital du Pays-d’Enhaut. 

� L’organisation : 
Un important travail de réflexion est nécessaire pour élaborer un organigramme et un 
agenda, afin de planifier la fusion au 1er janvier 2018 et l’entrée des collaborateurs dans le 
Pôle Santé. 
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� La centrale de Chauffage à distance :  
Avec les différents projets de construction prévus sur le terrain de l’Etambeau, il a été 
nécessaire de se pencher sur la question du chauffage qui approvisionnera l’ensemble des 
entités du Pôle Santé et assurera sa viabilité. 

� La communication : 
Différents canaux ont été utilisés pour diffuser l’information : notre bulletin d’information 
destiné aux collaborateurs des trois entités et aux différents partenaires, des séances de 
présentation du projet (au sein des Communes, aux réseaux de soins : Balcon du Jura, Vallée 
de Joux…), des interviews et reportages. 

 
En conclusion, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier M. Claude Schnegg, Chef de 
projet, pour son travail assidu et ses compétences qui nous permettent d’avancer dans la sérénité, 
malgré de très courts délais ; Mme Anne-Marie Chaudier qui le seconde à l’administration ; mon 
collègue du bureau exécutif, M. Philippe Randin ; les membres du Conseil de fondation du Pôle Santé 
pour leur engagement ; le Service de la Santé publique qui nous soutient et tous les partenaires qui 
s’engagent à nos côtés. 
 
Bon vent au Pôle Santé. 
 
 
 
 

 
Martine Henchoz 

 Présidente 
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RAPPORT DE M. CLAUDE SCHNEGG, CHEF DE PROJET       

Pour sa première année d’existence, c’est un esprit de start up qui a animé nos activités. La volonté 
de créer une entreprise de santé et de sortir des modèles existants afin de pouvoir répondre aux 
besoins de santé de la population du Pays-d’Enhaut est un concept stimulant mais complexe dans sa 
réalisation.  
 
La qualité des soins prodigués aux personnes âgées fait que, dans les 15 à 20 prochaines années, 
nous allons être confrontés à un besoin, pour le Canton de Vaud, de 500 lits d’hôpital et 3'000 lits 
d’établissement médico-social supplémentaires pour être à même de répondre aux besoins des 
seniors. Il est impensable de simplement augmenter la capacité d’accueil par la construction de 
nouveaux établissements, les ressources tant financières qu’humaines étant insuffisantes. La 
difficulté de trouver de jeunes médecins généralistes motivés à rejoindre une région décentrée est 
aussi un défi sur le long terme qu’il ne faut pas négliger car sans médecin, il est impensable de 
pratiquer une médecine de proximité. 
 
C’est donc bien vers un renforcement des soins à domicile qu’il faut s’orienter avec l’objectif de 
raccourcir les durées d’hospitalisation et de retarder les entrées en EMS. Voilà l’une des principales 
raisons d’être du Pôle Santé : imaginer un modèle de prise en charge coordonnée des patients. 
 
Pour y parvenir, l’objectif prioritaire est de regrouper et de mutualiser les ressources des 3 
institutions locales, l’Hôpital du Pays-d’Enhaut, la Maison d’Accueil Praz-Soleil et le CMS du  
Pays-d’Enhaut, avec pour mission une fusion et une seule direction au 1.1.2018. Si les collaborations 
existent et fonctionnent aujourd’hui déjà, nous avons commencé les travaux de planification de la 
fusion dans les domaines tels que la gouvernance, l’organigramme, les ressources humaines, les 
finances, l’informatique et la logistique. En 2017, l’accent sera mis sur le projet institutionnel du Pôle 
Santé, la décision de construire un nouvel Hôpital à Château-d’Oex ayant changé la donne initiale. 
 
Notre volonté de coordination va encore plus loin en intégrant dans le Pôle Santé un centre 
ambulatoire comportant un cabinet de groupe pour les médecins du Pays-d’Enhaut, des cabinets 
pour la Fondation de Nant et les futurs bureaux du CMS. Ainsi regroupées sur un même site, les 
synergies favorisées par la proximité pourront se déployer plus aisément.  
 
Au milieu de ce dispositif se trouve l’Hôpital du Pays-d’Enhaut qui va jouer le rôle de plaque 
tournante dans les soins ambulatoires et les urgences. Partant du principe que le patient est au 
centre des préoccupations, son parcours s’en trouvera ainsi facilité et l’étape suivante consistera à 
renforcer les collaborations par le biais d’accords ou de conventions avec les partenaires des réseaux 
existants comme par exemple les pharmacies, le dispositif social, les proches aidants, les thérapeutes 
ou encore les médecins spécialisés. 
 
Le rôle des réseaux existants et les contacts avec les partenaires actuels sont primordiaux à la mise 
en place du Pôle Santé. Nous voulons profiter de ce rapport pour remercier Asante Sana, l’AVASAD, 
le Réseau de Santé Haut-Léman(RSHL), la Fédération Vaudoise des Hôpitaux (FHV) et l’Hôpital 
Riviera-Chablais (HRC) et Cogest’EMS qui nous conseillent et nous soutiennent par leurs réflexions et 
remarques dans le déroulement des opérations. 
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Nos remerciements vont également à Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard et au Service 
de la Santé Publique qui dès le départ ont apporté leur caution et leur confiance au Pôle Santé. Sans 
eux, ce projet ne pourrait être. 
 
Passer sous silence le rôle de la population du Pays-d’Enhaut qui montre quotidiennement son 
attachement à nos établissements manquerait de souligner que tous les efforts entrepris doivent en 
finalité converger vers la volonté de faire mieux pour eux, en travaillant main dans la main avec les 
mêmes moyens. La facture finale  devrait quant à elle aussi diminuer. 
 
En termes financiers, l’exercice qui vous est présenté a la double particularité d’être d’une part, 
inférieur à une année (il commence en effet le 10 février 2016) et d’autre part, il assume les charges 
liées à la création de la fondation pour un montant de KCHF 14.6. On le constate également, les 
principales ressources, KCH 124.7, émanent du soutien indéfectible de la Santé publique qui finance 
le poste du soussigné par le biais de prestations d’intérêt général au travers de l’Hôpital du Pays-
d’Enhaut. Cette confiance nous honore et doit convaincre, tous acteurs locaux confondus, qu’une 
opportunité telle que celle-ci est unique et que les bénéfices sur le long terme ne peuvent que nous 
motiver à nous engager pour la réussite de ce projet. 
 
En l’état, le résultat d’exploitation montre un excédent de charge de KCHF 104 qui met en évidence 
le besoin de se regrouper, partant du principe que la masse critique de la population du Pays-
d’Enhaut reste insuffisante et que l’équilibrage des charges sera toujours un exercice compliqué. 
 
 
 
 
 

 
 Claude Schnegg 

 Chef de projet 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR LA PÉRIODE DU 10 FÉVRIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 
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ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE 2016 
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION 
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ORGANE DE LA FONDATION DU PÔLE SANTÉ DU PAYS-D’ENHAUT 
 

 

CONSEIL DE FONDATION 

Martine Henchoz Présidente à Château-d’Oex 

Philippe Randin Vice-Président à Château-d’Oex 

Dorothée Raynaud Secrétaire à Château-d’Oex 

Didier Morier Membre à Château-d’Oex 

Sylvie Mottier Membre aux Moulins 

Leila Nicod Membre à Prangins 

Catherine Pilet Membre La Tine 

 
 
 
 

BUREAU EXECUTIF 

Martine Henchoz 

Philippe Randin 

Claude Schnegg 

 
 
 
 

CHEF DE PROJET DU POLE SANTE 

Claude Schnegg  à Château-d’Oex 
 
 
 
 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

Anne-Marie Chaudier  à Château-d’Oex 
 
 
 
 

ORGANE DE REVISION 

BfB Fidam révision SA  à Renens VD 


