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en 2019

UNE INTÉGRATION PAS-À-PAS

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut (PSPE) a officiellement été mis sur orbite au 
1er janvier 2019. L’année qui a suivi a été consacrée au regroupement, dans 
cette nouvelle entité, de l’Hôpital du Pays-d’Enhaut, de l’EMS Maison d’ac-
cueil Praz-Soleil et, dès le 1er janvier 2020, du Centre Médico-Social (CMS). 
Le mot-clef de ces 12 mois a été l’intégration des prestations médicales et 
socio-sanitaires des institutions de la région. 

Mise en commun médicale et administrative
L’opération complexe a été pilotée par le Conseil de fondation du PSPE prési-
dé par M. Eric Fatio et la nouvelle Direction composée du Dr Laurent Sandoz  
(Directeur médical) et de Mmes Corinne Nicodet (Directrice des soins) et  
Pascale Castellani (Directrice générale).

La mutation s’est déroulée avec un triple objectif :
a) Assurer aux patients des soins de même qualité, que ce soit en EMS ou  

à l’hôpital,
b) Intégrer les activités des services d’exploitation et d’intendance (notamment 

pharmacie, restauration, support informatique, service technique et sécurité),
c) Rapprocher les équipes soignantes et coordonner les statuts du personnel.

L’exercice annuel atteint un déficit de CHF 186 755.– pour un total de charges 
de CHF 16 109 105.–.

Nouvelles offres de soins
Le corps médical regroupe une trentaine de médecins offrant des prestations 
dans près de 20 domaines de soins. En 2019, l’offre de prestations s’est accrue 
par de nouvelles consultations en médecine générale et spécialisées.

Le PSPE a ainsi accueilli les Dr Jofresa – Médecin généraliste, Dr Braghetti –  
Radiologue, Dr Roulet – Chirurgien, Dre Zerouala-Boussaha – Gastroentérologue.
La nouvelle entité disposait en 2019 de 15 lits en soins aigus et réadaptation 
ainsi que de 53 lits d’EMS. 

Nos structures d’hébergement pour personnes âgées ont enregistré un taux 
d’occupation de 88,2 %. On relève aussi que 82 % des résidents en courts sé-
jours proviennent de leur domicile qu’ils retrouvent dans 94,5 % des cas. Ces 
chiffres démontrent bien la pertinence de l’offre de soins à domicile.



2

Le PSPE a réalisé 8355 traitements ambulatoires, dont 31 % aux urgences. 
On notera un accroissement marqué des séances de dialyse. Enfin, le PSPE 
a enregistré environ 24 000 visites pour des soins ambulatoires.

Les chantiers en cours
Les reports de mise en œuvre du PSPE ont eu pour effet de retarder  
les projets de construction qui deviennent aujourd’hui des urgences.

En 2019, la structure du bâtiment hospitalier a exigé d’importantes mises  
aux normes dans le domaine régi par l’ECA. Des réparations et rénovations 
urgentes ont dû être réalisées sur le chauffage, la piscine, la cuisine et 
l’installation solaire. 

Le projet de construction du nouvel EMS a repris en septembre 2019.  
Une partie des premières études menées par la Fondation Praz-Soleil 
n’aboutiront finalement pas (appartements protégés), en tous cas dans un 
premier temps. Le bâtiment historique n’aura donc pas à être démoli et 
pourra être réaffecté à d’autres secteurs du PSPE, après l’aménagement 
dans le nouvel EMS fin 2022. Il est envisagé d’y transférer notamment les 
bureaux du CMS, le Centre d’accueil temporaire et de louer des surfaces à 
des partenaires actifs dans le domaine de la santé.

Le personnel fortement sollicité
Lors de sa mise sur orbite, le PSPE comptait 195 collaborateurs dont 55 de 
Praz-Soleil.

Un nouveau processus salarial a été mis en place – avec maintien des  
acquis – pour gérer les paramètres qui variaient d’une institution à l’autre. 
On remarquera que le taux d’absence est le plus bas du canton.

Autre information réjouissante, dix personnes ont suivi une formation conti-
nue certifiée. De plus, dix places d’apprentissage ont été offertes en 2019  
par le PSPE.

Durant cette phase d’intégration, les collaborateurs ont été fortement  
sollicités à tous les niveaux. Ils ont su déployer des trésors de créativité  
et d’agilité pour répondre à de multiples questions nouvelles pour eux.  
La mobilisation et l’engagement des équipes ont été exemplaires et ont 
demandé de la curiosité, de la souplesse et beaucoup de communication.
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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT

Le 1er janvier 2019 restera dans l’histoire du Pôle Santé 
du Pays-d’Enhaut (PSPE) comme le jour officiel de la 
fusion entre l’Hôpital du Pays-d’Enhaut et l’EMS Mai-
son d’accueil Praz-Soleil. Avec une direction unifiée, le 
PSPE disposait enfin des moyens de repenser l’orga-
nisation des soins de notre région et n’attendait plus 
que l’intégration du CMS du Pays-d’Enhaut, rattaché à 
ASANTE SANA, pour être au complet.

Un projet visant la simplification, une mise en œuvre complexe
Il est important de rappeler que l’idée de « Pôles Santé » est née de la volonté 
d’acteurs locaux, fortement soutenue par le Département de la Santé et de 
l’Action Sociale du Canton de Vaud afin de maintenir des services de soins 
adaptés aux besoins de la population et des hôtes de trois régions monta-
gneuses de notre canton. La rationalisation et la simplification permises par 
des regroupements d’institutions paraissaient évidentes et simples mais leur 
application s’avère beaucoup plus complexe !

En effet, le système de santé suisse prévoit qu’une prestation de soins, qu’elle 
soit proposée dans un EMS, aux urgences d’une policlinique, dans un lit d’hô-
pital ou à domicile se justifie et se finance de manière totalement différente et 
selon des lois et des règlements spécifiques cantonaux et/ou fédéraux. Para-
doxalement, en voulant simplifier l’organisation des soins, nous complexifions 
son administration ! 

Appui aux trois régions de montagne
Dans le but de trouver des solutions adaptées aux besoins des trois régions 
décentrées géographiquement, le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut, le Réseau 
Santé du Balcon du Jura, le Pôle Santé de la Vallée de Joux et la Direction 
Générale de la Santé du Canton de Vaud associent leurs efforts. Leurs travaux 
sont soutenus par la Fédération des Hôpitaux Vaudois, l’AVASAD et accompa-
gnés par des spécialistes dans la mise en place de systèmes d’informations et 
de réorganisation d’entreprises.

Sachant que le système de « Pôle Santé » n’a pratiquement jamais été testé 
ailleurs en Suisse, nous découvrons, au fur et à mesure de nos expériences, 
les opportunités mais aussi les limites et les implications de nos projets. Di-
verses options stratégiques sont finement étudiées et discutées telles que le 
positionnement des services d’urgences dans le dispositif cantonal, l’organi-
sation de la chirurgie, la collaboration avec les réseaux régionaux et les hôpi-
taux de référence.



Un réseau de partenaires
Repenser le système de santé de toute une région est un défi captivant mais les 
enjeux sont particulièrement importants pour le Pays-d’Enhaut. Nous avons 
encore de nombreux défis à relever, notamment ceux liés au financement des 
prestations et aux constructions. Toutefois, je suis certain qu’avec l’aide du 
corps médical, déjà bien impliqué, ainsi que de l’ensemble du personnel et 
des partenaires locaux et régionaux, nous serons capables de trouver des so-
lutions efficientes et durables pour notre région. Dans ce contexte de grand 
bouleversement, le plus compliqué va être d’inventer un nouveau système de 
santé dans un contexte financier tendu et ceci malgré un soutien important du 
Canton de Vaud.

L’avenir du PSPE repose sur un nombre important de personnes auxquelles 
je souhaite exprimer toute ma gratitude pour leur engagement en faveur de 
notre fondation. Un grand merci à mes collègues du Conseil de Fondation du 
PSPE, à notre Direction, aux médecins impliqués, à l’ensemble du personnel 
qui œuvre sans relâche pour que ce magnifique projet voie le jour et enfin à la 
population et aux hôtes du Pays-d’Enhaut et des environs qui nous soutiennent 
sans relâche en utilisant les prestations que nous proposons.

Eric Fatio
Président du Conseil de fondation
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2. RAPPORT DE GESTION

2.1 Les faits marquants
Au 1er janvier 2019, le projet du PSPE, mûri de longue date, entre enfin dans 
sa phase d’exploitation. Une multitude de projets et de réalisations relatifs à 
la mise sur pied d’un nouveau modèle d’établissement de santé est lancée.

EMS Maison d’accueil 
Praz-Soleil
55 collaborateurs
37 lits courts et longs séjours

Hôpital du Pays-d’Enhaut
140 collaborateurs
15 lits soins aigus et réadaptation
16 lits longs séjours 

1er janvier 2019
195 collaborateurs

CONSEIL DE FONDATION

Système Contrôle Interne

Etat-major de conduite

Secrétariat DG et CF

Chargé de sécurité (MSST)

Responsable de site ASD SECTEUR HOSPITALIER SECTEUR AMBULATOIRE SECTEUR HÉBERGEMENT

Réseau Santé Haut-Léman

COPIL Pôles Santé Régions de montagnes

DGS - DGCS - AVASAD - ASANTE SANA - FHV - RSHL  
HRC - HEVIVA - CSU CAVD - PHEL

LES AMIS DE L’HÔPITAL - LES AMIS DE PRAZ-SOLEIL  
VENTE ANNUELLE DE L’HÔPITAL

DIRECTION GÉNÉRALE

CMS

Intégration 
différée au 
01.01.2020

ADMINISTRATION 
ET FINANCE

SOINS

MÉDICAL

RESSOURCES  
HUMAINES

Lits longs séjours 
(16 + 29 = 45 lits)

Lits courts  
séjours (8)

Animation

CAT (6 places)

Urgences

Policlinique

Oncologie

Dialyse

Cabinet de groupe

Unité  
d’hospitalisation 
polyvalente

(15 lits aigus,  
de réadaptation  
et attente de soins 
palliatifs)

Bloc opératoire

  CODIR : se réunit 1 fois par semaine        CODIR : élargi, selon besoin
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2.1.1 Exploitation : Assurer la continuité des prestations et déployer une 
nouvelle organisation

L’année 2019 a démarré sur les chapeaux de roue avec l’intégration de l’hôpi-
tal et de Praz-Soleil, tout en préparant l’intégration du Centre Médico-Social 
(CMS) du Pays-d’Enhaut.

Les équipes du PSPE se sont donc attelées à la poursuite de l’exploitation et 
de l’intégration des deux structures, tout en adaptant en parallèle le système 
d’exploitation, les outils de gestion et en formant les collaborateurs.

La continuité de la gestion des salaires et de la facturation a été priorisée. 
Des étapes préparatoires n’ayant pas pu être planifiées, les collaborateurs ont 
été fortement sollicités à tous les niveaux et ils ont su déployer des trésors de 
créativité et d’agilité pour répondre à de multiples questions nouvelles pour 
eux. La mobilisation et l’engagement des équipes ont été exemplaires.

Tous les services communs aux deux secteurs ont pu être mis en transversalité 
dans le courant de l’année, soit la comptabilité, la facturation, les ressources 
humaines, la cuisine, le service technique et sécurité, l’intendance, le magasin 
central et la pharmacie. Cela a demandé de la curiosité, de la souplesse et 
beaucoup de communication.

Tout en découvrant et en se familiarisant avec l’institution, l’équipe de direction 
nouvellement constituée a intensément travaillé avec les équipes internes et 
les partenaires afin de poursuivre les travaux du futur projet d’établissement :
• Rapprochement des équipes soignantes des différentes unités du Secteur 

hébergement
• Redéfinition des trajectoires patients et coordination entre le Secteur hé-

bergement et hospitalier
• Rapprochement opérationnel avec le CMS notamment par la participation 

du responsable de site au Comité de direction du PSPE
• Reconfiguration de l’offre hospitalière avec une première étape consistant 

à mettre en œuvre une convention de collaboration avec l’Hôpital Riviera 
-Chablais (HRC), hôpital régional de référence, prévoyant une nouvelle ré-
partition de la chirurgie générale stationnaire et ambulatoire.
Suite au départ à la retraite de la Dre Dominique Gyger en octobre 2019, le  
Dr Daniel Roulet, Médecin-chef du Service de Chirurgie générale de l’HRC, 
a donc rejoint le PSPE.

La qualité du service et la sécurité des prestations de soins sont au cœur de 
nos préoccupations. Un groupe d’analyse des évènements indésirables a été 
réactivé et le dispositif de gestion et promotion de la sécurité en milieu de 
soins a été renforcé.
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2.1.2 Administration et finances : adapter les processus de travail à un  
nouveau périmètre

Le nouveau périmètre d’activité du PSPE ainsi que la variété de ses mis-
sions (hôpital, EMS, Centre d’accueil temporaire (CAT)) ont représenté une 
série de défis importants en terme de réorganisation administrative. En effet,  
les directives administratives et financières au niveau cantonal relèvent de 
services distincts :
• Direction Générale de la Santé (DGS) pour le Secteur hospitalier et  

l’EMS Les 4 Saisons,
• Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) pour l’EMS Praz-Soleil et 

le CAT.

La Direction hôpitaux et préhospitalier de la DGS a reçu le mandat d’accom-
pagner les « Pôles Santé » des trois régions de montagne dans leur mise  
en œuvre.

L’ampleur des transformations à réaliser nécessitera une planification sur 
plusieurs années. Il s’agit de mettre sur pied une nouvelle structure adminis-
trative et d’adapter les outils de gestion. Cette réalisation ne peut être effec-
tuée qu’en étroite collaboration avec les autorités de tutelle.

C’est ainsi que nous avons pu suivre l’évolution financière de l’exploita-
tion et des investissements avec les services du canton, tout en identifiant  
les besoins en ajustements et modifications du système de gestion  
comptable.

Bien qu’il y ait eu d’importants changements au sein du personnel de la  
Direction financière, la nouvelle équipe a pu s’approprier le nouveau cadre de 
gestion du PSPE et en maîtriser les charges avec rigueur.

L’administration du PSPE a consacré de nombreuses heures de travail aux 
bouclements et clôtures 2018 des institutions reprises, ainsi qu’à la finalisa-
tion des contrats de transfert.

La révision du portefeuille d’assurances, les dossiers de demandes d’autori-
sation d’exploiter et de facturation aux assurances ont mobilisé d’importantes 
ressources durant le premier trimestre.

Le Système de Contrôle Interne de l’hôpital a été élargi à l’ensemble du PSPE 
avec une attention particulière portée aux procédures d’admission et de fac-
turation des résidents du Secteur hébergement, aux factures fournisseurs de 
Praz-Soleil ainsi qu’à la reprise du processus de gestion du temps de travail et 
des salaires des collaborateurs de l’EMS.
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2.1.3 Ressources Humaines : garantir les acquis des collaborateurs et  
mutualiser les services

Au 1er janvier 2019, ce sont 195 collaborateurs qui ont intégré le PSPE parmi 
lesquels 55 collaborateurs de Praz-Soleil dont la gestion a été reprise sur la 
plateforme informatique de l’hôpital supportée par la Fédération des Hôpitaux 
Vaudois Informatique (FHVI).

Un nouveau processus salaire a été mis en place pour gérer les paramètres 
variables, conséquence du maintien des acquis, selon l’origine des groupes 
professionnels.

Le Directeur de Praz-Soleil n’ayant pas souhaité poursuivre son activité dans 
le cadre de notre projet au-delà du 31 décembre 2018, c’est dans l’urgence 
qu’une nouvelle équipe RH a été constituée afin de garantir la continuité du 
service et répondre à de nouveaux besoins tels que la création d’une Commis-
sion du personnel, le recrutement de professionnels spécialisés, la fusion des 
deux systèmes de gestion du temps de travail et de timbrage.

Des séances d’information à l’ensemble des collaborateurs ont été organisées 
chaque semestre auxquelles ceux du CMS ont été systématiquement invités, 
en vue de leur intégration.

A la suite du départ du cadre infirmier des urgences, une réorganisation de 
l’encadrement clinique a été conduite dans le Secteur hospitalier, transfor-
mant deux postes d’Infirmier-Chef d’Unité de Soins (ICUS) en un poste d’ICUS 
et un poste d’infirmier clinicien, fonction dédiée à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité et aux projets de développement de l’équipe soignante.

En ce qui concerne la relève médicale, le PSPE s’est trouvé dans l’impossibilité 
de trouver un successeur au Dr Jacques von Orelli, Médecin-Chef du Service 
de réadaptation. Malgré plusieurs annonces, aucun candidat au bénéfice d’un 
titre FMH de médecine interne ne s’est manifesté alors que ce titre est une 
condition indispensable au dispositif de formation des médecins assistants. 
Ceci a été l’élément déclencheur d’une large réflexion sur l’organisation médi-
cale du Secteur hospitalier et sur la recherche et l’analyse de nouveaux plans 
d’action. Ces travaux sont toujours en cours et nous remercions le Dr Jacques 
von Orelli d’avoir renouvelé, une fois encore, son précieux engagement.

Les prises de contacts se sont intensifiées tout au long de l’année afin de com-
pléter l’offre médicale dans différentes spécialités : médecine générale, pé-
diatrie, urologie, chirurgie. C’est ainsi que le Dr Jofresa, médecin généraliste, 
a pu rejoindre le cabinet de groupe dès le mois de mai et d’autres spécialistes 
rejoindront le PSPE en 2020-21.
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2.1.4 Formation : acquérir de nouvelles compétences et préparer la relève
La formation occupe une place importante dans la stratégie institutionnelle 
avec l’ambition de proposer des lieux éducatifs professionnalisants sous forme 
d’apprentissages ou de stages préparant à différents métiers.

Ainsi, en 2019, le PSPE a proposé 10 places d’apprentissage préparant aux 
métiers suivants :
• 1 Cuisinier
• 1 Employé de commerce 
• 5 Assistants en soins et santé communautaire
• 3 Assistants socio-éducatif

En parallèle, 255 jours de stages ont été réalisés pour les écoles de santé 
(ESSC, HES en soins infirmiers et physiothérapie). Ce nombre est cependant 
en baisse par rapport aux années précédentes. En effet, le PSPE propose le 
double de cette capacité aux écoles qui n’ont pas toujours des étudiants à 
nous attribuer.

L’institution participe également activement à la formation médicale en  
offrant 4 postes de médecins assistants en médecine interne, 20 stages 
de 1 mois aux étudiants en médecine de 6e année ainsi que 21 semaines 
de cours bloc pour les étudiants en médecine de 4e année de la faculté  
de Lausanne.

La formation continue et le développement professionnel des collaborateurs 
engagés au PSPE est aussi un objectif et nous sommes fiers de féliciter les 
collaborateurs suivants qui ont terminé une formation en 2019 :

CHATER Khalid Diplôme Fédéral d’Expert en analyses  
biomédicales et gestion de laboratoire

FERNANDES LOPES Vera Sofia Certificat Auxiliaire de santé CRS
GONÇALVES DA SILVA Tania Sofia CFC d’Assistante en soins et santé 

communautaire (art. 32)
JOBA Armelle Modules 6 à 9 - Diplôme Fédéral de 

Directeur d’institution médico-sociale
HAILEY Marc CFC d’assistant socio-éducatif
LETOUBLON Charlène CFC de cuisinière
POVOAS GONÇALVES Beatriz CFC d’Assistante en soins et santé 

communautaire
SOGUEL Jannick Certificat d’Auxiliaire de santé CRS
SOUSA COSTA Ana Rosa CFC d’Assistante en soins et santé 

communautaire (art. 32)
VUADENS Corinne CAS en Soins palliatifs
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2.1.5 Infrastructures : de grands défis pour les prochaines années
 
Système d’information : adaptation et mutation
L’informatique est aujourd’hui au cœur du système d’exploitation des entre-
prises et cela vaut en particulier pour une structure aussi complexe qu’un 
Pôle Santé qui produit une grande variété de prestations et de services et qui 
répond à des missions à la fois diverses et hautement spécialisées dans le 
domaine de la santé.

Le PSPE a commencé la mutation de ses outils d’information et de communi-
cation de manière très pratique, en installant une connexion sécurisée via une 
fibre optique reliant le bâtiment hospitalier et celui de Praz-Soleil. Ceci a per-
mis, après une adaptation des logiciels, de regrouper la gestion des processus 
de travail (temps de travail et planning, dossiers patients / résidents informati-
sés, système de facturation, intranet) sur la plateforme informatique de la FHVI 
avec laquelle les collaborateurs de l’hôpital avaient l’habitude de travailler.

Ce choix a été imposé par la nécessité de garantir la continuité des activités. 
Le système informatique de Praz-Soleil n’aurait pas permis de répondre aux 
besoins du Secteur hospitalier.

Comme il n’était pas possible de relier le dossier des résidents utilisé à 
Praz-Soleil et aux 4 Saisons à la nouvelle plateforme, le PSPE a dû changer de 
logiciel et déployer CAREFOLIO au mois de mai. Ce transfert a été un succès, 
mais nous regrettons de ne pas avoir eu les moyens de mieux le préparer avec 
les acteurs du terrain, pour lesquels ce changement n’est pas intervenu dans 
des conditions optimales.

Le nouveau site internet www.pspe.ch a été lancé en juin sur une plateforme 
complétement remaniée et reprenant les contenus des trois anciens sites 
(EMS Maison d’accueil Praz-Soleil, Hôpital du Pays-d’Enhaut, PSPE). L’optimi-
sation de son contenu est prévue courant 2020.

L’adaptation de l’informatique a dû se faire dans l’urgence et le PSPE est extrê-
mement reconnaissant envers les services de la FHVI pour l’important soutien 
qu’ils ont apporté.
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Bâtiments et constructions : de multiples urgences
Les reports de mise en œuvre du PSPE les années précédentes ont eu pour 
effet de retarder les projets de construction qui deviennent aujourd’hui  
des urgences. En effet, les bâtiments ne sont maintenant plus adaptés  
à l’activité qui y est réalisée. Malgré le soin apporté à leur entretien,  
leur vétusté expose l’exploitant à des pannes répétées et à de multiples 
réparations urgentes.

Ouvert en 1979, le bâtiment hospitalier est en fin de course. Sa structure ar-
chitecturale a nécessité d’importantes mises aux normes requises par l’ECA 
et réalisées en 2019. 

L’une des chaudières datant de l’origine du bâtiment a dû être remplacée à la 
suite d’une panne non réparable. Une chaudière extérieure provisoire a dû être 
installée en attendant le raccordement au chauffage à distance dont l’implan-
tation a également pris du retard.

D’autres travaux urgents ont été réalisés à la suite de pannes :
• Remplacement du système de refroidissement de la chambre funéraire, 
• Remplacement d’un des filtres de la piscine,
• Assainissement d’une ancienne installation de chauffage solaire,
• Remplacement du four principal de la cuisine.

Par ailleurs, quelques améliorations ont été apportées aux locaux afin d’opti-
miser les services et l’ergonomie des postes de travail :
• Réaménagement de la réception de l’hôpital,
• Déménagement des bureaux RH à Praz-Soleil, 
• Réaménagement des espaces administratifs de manière à augmenter  

le nombre de locaux de consultation médicale en vue de l’accueil de nou-
veaux médecins, 

• Evacuation sécurisée des archives.

Une préoccupation importante est à retenir dans le domaine des énergies : 
son statut de « grand consommateur » imposera au PSPE des mesures 
importantes édictées par la Loi sur l’énergie avec des échéances à court 
terme. Considérant les investissements représentés par ces mesures dans 
des bâtiments destinés à être remplacés à moyen terme, des choix devront 
être effectués.

A la suite d’un accord intervenu entre les services de l’Etat (DGS, DGCS),  
la Fondation Praz-Soleil et le PSPE, le projet de construction du nouvel 
EMS a repris en septembre 2019. Le démarrage du chantier est prévu à 
l’été 2020.



Une partie des premières études menées par la Fondation Praz-Soleil 
n’aboutira finalement pas (appartements protégés), en tous cas dans un pre-
mier temps.

Le bâtiment historique n’aura donc pas à être démoli et pourra être réaffecté à 
d’autres secteurs du PSPE, après l’aménagement dans le nouvel EMS fin 2022. Il 
est envisagé d’y transférer notamment les bureaux du CMS du Pays-d’Enhaut, le 
CAT et de louer des surfaces à des partenaires actifs dans le domaine de la santé.

2.1.6 Partenariats et remerciements
Le PSPE a pu compter sur de riches et précieux partenariats pour sa mise en 
œuvre. Ces collaborations régionales, cantonales voire même fédérales sont 
essentielles au bon fonctionnement de notre institution ainsi qu’à la conduite 
de nos projets.

Nous tenons à remercier particulièrement les organisations suivantes ainsi 
que tous nos fournisseurs et partenaires :
La Direction de la Santé Générale et ses services, la Direction de la Santé 
et de la Cohésion Sociale et ses services, le Réseau Santé Haut-Léman, les 
Communes du Pays-d’Enhaut, le Comité des Dames pour la Vente en faveur 
de l’Hôpital, les Amis de l’Hôpital, le Conseil de Fondation de Praz-Soleil et son 
Conseil d’aumônerie, les directions d’ASANTE SANA et de l’AVASAD, l’HRC, 
le CSU-CAVD, la Fondation Cogest’ems, le BRIO, la FHV, la FHVI, le PSVJ,  
le RSBJ, Pays-d’Enhaut Région, la Banque Cantonale Vaudoise, la Fondation 
de NANT, la FVA, BW ARCHITECTES, REDSEN CONSULTING.
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2.1.7 Le journal des réalisations 2019

• Mise en transversalité de la cuisine et du service de maison.
• Mise en transversalité de la gestion des soins du Secteur hébergement.
• Déploiement d'une base de données pour le suivi des effectifs en personnel.
• Report du transfert du CMS du Pays-d'Enhaut, le projet de décret concer-

nant la garantie des coûts de transfert LPP n'ayant pas encore été exposé au  
Grand Conseil.

• Mise en ligne du nouveau site internet www.pspe.ch

• Reprise de l'exploitation de l'hôpital et de Praz-Soleil par le PSPE.
• Transfert de Praz-Soleil dans le système d'exploitation de l'hôpital après  

paramétrage du module RH-Salaires.
• Conclusion de nouveaux contrats d'assurances, obtention des autorisations 

d'exploiter, ouverture des demandes de no RCC, indispensables à la factura-
tion aux assurances maladie.

• Intégration du nouveau Responsable des Systèmes d'Information, poste  
partagé avec l'Hôpital de Lavaux et le RSBJ.

• Recrutement du Responsable Administratif et Financier.
• Finalisation des conventions de délégation des soins à domicile par l'AVASAD 

et ASANTE SANA, en vue de l'intégration du CMS du Pays-d'Enhaut.
• Groupe de travail sur l'avenir de la chirurgie.
• Réorganisation et réaménagement de la réception de l'hôpital afin d'améliorer 

la gestion administrative des patients / résidents.

• Mise en transversalité du Service technique et sécurité.
• Révision des comptes 2018 et budget 2019.
• Travaux de mise aux normes ECA (protection incendie) de l'hôpital.
• Reprise de la facturation de l'EMS Praz-Soleil et de l'EMS Les 4 Saisons  

dans le système d'exploitation de l'hôpital (OPALE).

• Préparation de l'intégration du CMS du Pays-d'Enhaut : demandes d'autori-
sation d'exploiter, no RCC et contrats d'assurances.

• Préparation des conventions de collaboration avec l'HRC pour l'échange  
de personnel.

• Audit CIVESS à Praz-Soleil - conforme.
• Recrutement chirurgiens-nes.

• Finalisation des contrats de transferts de patrimoine (Association de l'Hôpital 
du Pays-d'Enhaut, Fondation en faveur de l'Hôpital, EMS Maison d'accueil 
Praz-Soleil).

• Groupe de travail Data Warehouse : construction de tableaux de bord pour le 
suivi des activités du PSPE.

• Rédaction des rapports annuels 2018 (Hôpital du Pays-d'Enhaut et PSPE).
• Assemblée Générale de l'Association de l'Hôpital du Pays-d'Enhaut :  

confirmation du transfert et dissolution de l'association décidée.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin
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• Rédaction des statuts de la Commission du personnel.
• Audit financier annuel de la Direction Générale de la Santé.
• Groupe de travail préparant la fusion des outils de gestion du temps de travail 

(logiciel Polypoint-PEP).
• Etude externalisation buanderie.

• Reprise de la gestion du bâtiment comprenant les logements du personnel 
(Vert-Pré).

• Reprise des études de construction du nouvel EMS initiées et financées par 
la Fondation Praz-Soleil.

• Convention avec l'HRC et la Fondation Cogest'ems pour le Service de Santé 
au Travail.

• Élection des membres de la Commission du personnel.
• Préparation de la future organisation de la chirurgie.
• Démarrage des travaux de la Commission de projet pour la construction  

du nouvel EMS (COPRO).
• Rencontre avec la Direction de la Fondation de Nant qui dispose d'une  

antenne à Château-d'Œx.

• Elaboration et déploiement du nouveau plan comptable avec appui de  
spécialistes indépendants.

• Publications « tous-ménages » des rapports annuels 2018.
• Préparation de la reprise des contrats de travail et gestion des Ressources 

Humaines du CMS du Pays-d'Enhaut.
• Audit de la Commission Paritaire Professionnelle évaluant l'application par 

le PSPE de la Convention Collective de Travail des établissements sanitaires 
vaudois (CCT-SAN).

• Audit CIVESS du CAT - conforme.

• Paramétrages et transfert du nouveau logiciel de gestion du temps de  
travail permettant aux collaborateurs de timbrer indifféremment sur les  
2 sites d'exploitation.

• Recherche de partenaires financiers pour le crédit de construction du  
nouvel EMS.

• Préparation du budget et plan de trésorerie 2020.
• Mise en œuvre de la nouvelle organisation de la chirurgie en collaboration 

avec les équipes de chirurgie générale, d'orthopédie, de traumatologie et de 
pédiatrie de l'HRC.

• Réponse à l'urgence : Etude de la déclinaison du projet EMIR pour le 
Pays-d'Enhaut.

• Etude sur l'évolution des besoins en lits d'hospitalisation.
• Nouveau portefeuille d'assurances de personnes.
• Préparation de la reprise de la facturation et de la comptabilité du CMS  

du Pays-d'Enhaut au 1er janvier 2020.
• Fête du personnel avec le CMS du Pays-d'Enhaut.

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
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2.2. Nos indicateurs

2.2.1. Activité par secteur :

Hébergement pour personnes âgées
Entre l’EMS Praz-Soleil et l’EMS Les 4 Saisons, le Secteur hébergement pro-
pose 53 lits au total dont 8 lits de courts séjours.

• Le taux global brut d’occupation est de 88,28 %.
• Le taux d’occupation des lits de courts séjours subventionnés est en nette 

progression (76,4 % en 2019 contre 67,5 % en 2018).
• 82 % des résidents en courts séjours proviennent de leur domicile.
• 94,5 % des courts séjours aboutissent à un retour à domicile et 1,4 % à une 

installation en long séjour.

Ceci démontre bien la pertinence de cette offre pour favoriser le maintien  
à domicile.

 

Nombre de lits

Nombre de  
journées

Taux  
d’occupation 
brut global

Taux d’occupation

Longs  
séjours

Courts  
séjours

Courts  
séjours

Courts  
séjours  

subventionnés

Les 4 Saisons 16 0 4760 81.5 %

84.52 % 76.40 %Praz-Soleil 29 8 12 131 89.8 %

Total 45 8 16 891 88.44 %

53

Le CAT propose 6 places et a effectué 2348 prises en charge, soit une diminu-
tion de 9,4 % par rapport à l’année précédente.

Visites 2016 2017 2018 2019

CAT 2107 2438 2592 2348

Activité hospitalière Ambulatoire
Le nombre de cas ambulatoires au PSPE est moins important en 2019 qu’en 
2018. En revanche, les recettes ont augmenté de CHF 256 000.–.
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Cette augmentation s’explique principalement par :
• Le transfert du Service d’ambulances au CSU-CAVD en 2019, pour lequel 

nous avions fait des admissions en 2018 sans en encaisser les recettes.
• Une progression de 31 % des hospitalisations de jour.

Le nombre total de visites a très légèrement diminué de 0,7 %. 

Visites Les séances de dialyse  
ambulatoires ont augmenté de 12 %

Bloc Opératoire
Le PSPE exploite une salle d’opération équipée pour la chirurgie générale et  
la chirurgie orthopédique prothétique.

Nombre de passages au bloc opératoire en 2019

Patients A Patients ambulatoires

Total 
des passages 

au bloc
Total 

des passages 
de patients A

dont
Total 

des passages  
de patients  

ambulatoires

dont

Passages de  
patients A admis  

en urgence

Passages de patients 
ambulatoires admis  

en urgence

113 65 173 11 259

Comparaison 2018 / 2019

-13 -5 33 -18 -15

30 000

2016 2017 2018 2019

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0

2019

2018

2017

2016

0 200 400 600
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Hospitalisation en soins aigus (Lits A)
Poursuivant le virage ambulatoire, les séjours hospitaliers diminuent en 
nombre et en durée de séjour.

La médecine moderne et l’organisation des services de santé permettent au-
jourd’hui de maintenir plus de patients à domicile lors d’une prise en charge 
médicale.

Des lits d’hospitalisation restent toutefois indispensables lorsque les condi-
tions médicales et/ou sociales l’exigent.

2016 2017 2018 2019

  Total HPE 434 416 383 324

  Chirurgie 92 101 85 80

  Gynécologie 2 1 2 3

  Médecine 302 274 260 213

  Orthopédie 36 40 35 28

Durée moyenne de séjour A 2016 2017 2018 2019

Chirurgie 5.22 3.70 3.87 4.30

Gynécologie 2.00 3.00 1.50 3.00

Médecine 6.86 5.51 6.43 5.10

Orthopédie 5.06 7.25 4.77 5.30

Durée moyenne de séjour générale 6.31 5.24 5.70 5.00
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Hospitalisation en réadaptation (Lits B)
En 2019, une nouvelle organisation cantonale a modifié le statut des lits de 
soins palliatifs qui disparaissent ainsi de la statistique des lits B.

Les séjours en soins palliatifs existent toujours au PSPE mais avec un nouveau 
mode de financement.

2016 2017 2018 2019

  Réadaptation 74 88 75 83

  Soins palliatifs 15 17 22 0

  Total général 89 105 97 83

Durée moyenne de séjour B 2016 2017 2018 2019

Réadaptation 19.12 18.21 15.96 17.01

Soins palliatifs 20.79 22.64 16.41

Durée moyenne de séjour générale 19.40 19.11 16.06 17.01

Occupation des lits d’hospitalisation (56,8 % en moyenne)
Les lits d’hospitalisation du PSPE sont regroupés dans une unité polyvalente 
de 15 lits. De fortes variations saisonnières influencent le taux d’occupation.

• Les patients hospitalisés sont à 49 % des dames et 51 % des messieurs.
• Les séjours de médecine représentent 54 % des séjours totaux, la chirurgie 

19 % et la réadaptation 19 % également.
• 90 % des patients sont de nationalité suisse.
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CANTON DE DOMICILE

Berne 5

Fribourg 8

Genève 4

Valais 2

Vaud 250

TOTAL 269

2.2.2. Ressources Humaines
En 2019, les données RH de Praz-Soleil ont été ajoutées dans le système  
d’information de l’hôpital repris par le PSPE, conduisant à une augmentation 
de l’effectif en personnel.

Le taux de rotation a diminué par rapport à l’année précédente mais il reste bien 
plus élevé que la moyenne des hôpitaux de la FHV. Ceci illustre nos enjeux dans 
la stabilisation des effectifs, l’attractivité des professionnels de santé et notre 
capacité de rétention.

2016 2017 2018 2019

Nbre moyen d’employés 150 152 144 168

Taux de rotation 20.02 % 26.27 % 33.99 % 21.39 %
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La fusion de deux institutions distinctes ne permet pas, en 2019, de présenter 
un suivi de l’évolution de la répartition des équivalents plein temps (EPT).

Nombre annuel d’EPT Nbre d’EPT %

Médecins 9.2 7 %

dont médecins-chefs 2.5

dont médecins agréés 1.9

dont médecins-assistants 4.7

autres 0.2

Personnel soignant Secteur soins 55.0 43 %

Personnel médico-technique 21.8 17 %

Personnel administratif 13.9 11 %

Personnel hôtelier, économat, transports 23.3 18 %

Personnel technique, maintenance 3.4 3 %

Total 126.5 100 %

Les taux d’absences sont particulièrement bas, plaçant le PSPE au 1er rang 
des hôpitaux de la FHV. 

2016 2017 2018 2019

Taux Accident 0.89 % 0.27 % 0.67 % 0.35 %

Taux Maladie 4.73 % 4.20 % 3.50 % 2.97 %

Taux Maternité/Allaitement 0.18 % 1.05 % 1.68 % 1.46 %

Taux global 5.80 % 5.52 % 5.85 % 4.78 %
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2.2.3 Qualité et Sécurité
En 2019, les objectifs qualité ont été repris des structures préexistantes. Ils 
sont régulièrement suivis par le Comité de direction et présentés au Conseil 
de Fondation.

Certains objectifs qualité sont induits par les engagements à participer à  
des enquêtes nationales (ex. Association Nationale pour le développement  
de la Qualité (ANQ) ; Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI))  
et par les conditions du contrat de prestations conclu avec le Canton  
de Vaud.

Le contrat de prestations fixe des objectifs qualité principalement pour le do-
maine hospitalier. Le volume des ressources engagées par le PSPE afin de 
répondre à ces exigences est conséquent pour des résultats souvent peu signi-
ficatifs en raison du faible volume de l’activité hospitalière. C’est notamment 
le cas en 2019 pour les enquêtes de satisfaction patients dont le taux de parti-
cipation a été insuffisant.

Le Système de Management de la Qualité (SMQ) du PSPE est en cours de 
construction et permettra de couvrir les nouveaux processus institutionnels. 
Les objectifs en matière de prestations de soins devront être en adéquation 
avec les différentes missions et permettre au PSPE de se comparer à des 
structures à l’activité comparable.

Le SMQ du PSPE doit également couvrir les missions d’hébergement et 
d’aide et soins à domicile en regard des obligations légales et financières.
Nous souhaitons qu’il permette de mesurer l’efficience de notre structure 
par des objectifs spécifiques de santé communautaire (maintien à domicile, 
prestations aux seniors, prestations de premier recours dans une région  
décentrée, prévention…).

La mise en place du SMQ commencera par une démarche de certification  
ISO 9001: 2015 :
• du Secteur hébergement (priorité pour justifier nos prix de journée en lits C  

dès 2020),
• des processus transversaux qui couvrent également la mission de soins  

aigus (RH, finances et comptabilité).

Le SMQ est piloté par le Responsable Administratif et Financier du PSPE.

Un Responsable qualité (0,4 EPT) est chargé de coordonner la préparation de 
la certification à l’interne, en collaboration avec le partenaire choisi. 
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Travaux prioritaires :
• Etablir la cartographie des processus
• Définir le concept
• Mettre en œuvre la gestion documentaire

• Mettre à jour l’analyse des risques
• Former des auditeurs internes
• Structurer la revue de direction

L’infirmière HPCI est responsable de la réalisation et du suivi des enquêtes 
HPCI.

En 2019, la surveillance des infections de sites opératoires n’a révélé aucune 
complication infectieuse pour les opérations suivies : hernie inguinale, pro-
thèse totale de hanche, prothèse de genou.

Une infirmière clinicienne a été engagée pour promouvoir la qualité des soins 
dans le Secteur hospitalier.

Par ailleurs, le Système de Contrôle Interne (0,4 EPT) chargé de l’évaluation et 
de l’amélioration des processus financiers de l’hôpital couvre aussi les activi-
tés de l’EMS.

La déclaration des évènements indésirables et la gestion des plaintes sont 
les premières étapes au service de la prévention. L’analyse des évènements et 
des plaintes par un groupe plurisdisciplinaire permet de proposer et de suivre 
l’implantation de mesures d’amélioration.

En 2019, l’analyse des signalements à l’aide du logiciel SEGI révèle que 
certains types d’incidents sont déclarés très systématiquement dans cer-
tains secteurs (ex. chutes aux 4 Saisons), tandis que d’autres types d’inci-
dents, courants en milieu de soins aigus, ne sont quasiment jamais relevés  
(ex. erreurs médicamenteuses).

La composition du groupe d’analyse des incidents a été remaniée afin d’impli-
quer davantage les acteurs du terrain dans l’analyse des incidents et égale-
ment dans la recherche et la mise en œuvre de mesures d’amélioration.

Le PSPE a participé à l’enquête culture sécurité 2019 dont les résultats, trans-
mis en fin d’année, révèlent un réel potentiel de progression. Nous comptons 
sur l’exploitation de l’enquête culture sécurité sur le terrain pour renforcer le 
dispositif qualité et sécurité.

Enfin, le PSPE collabore avec le programme sécurité de la FHV. Dans ce 
contexte, le responsable dudit programme a été invité à en effectuer une pré-
sentation lors d’un Comité de direction.
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3. ETATS FINANCIERS

Fondation Pôle Santé du Pays-d’Enhaut Compte de pertes et profits

2019 2018

CHF CHF

PRODUITS

Hospitalisation 3 935 991 4 219 392

Prestations d’intérêt général, correction et autre subvention 2 841 084 2 548 769

Ambulatoire 2 848 765 2 618 728

Hébergement 5 512 384 5 597 303

Autres produits 769 261 1 192 519

Variation des prestations de services non facturées (Cas DRG) 14 866 -20 040

Total produits d’exploitation 15 922 350 16 156 672

CHARGES

Salaires et charges sociales, autres frais de personnel -12 194 960 -12 571 139

Matériel médical d’exploitation et prestations de tiers  
(inc. chimio et prothèse) -1 383 249 -1 194 616

Autres charges d’exploitation -2 530 895 -2 523 604

Total charges d’exploitation -16 109 105 -16 289 359

Résultat d’exploitation hors investissements -186 755 -132 687

COMPTE D’INVESTISSEMENTS

Résultat sur investissements « Swiss DRG » 445 416 445 872

Résultat sur investissements financés par les fonds  
de la Division Cet EMS 147 822 116 971

Résultat sur investissements propres -133 319 -140 150

Variation des fonds (attribution et utilisation des fonds) -459 919 -422 693

Solde en faveur de l’institution 0 0

Résultat d’exploitation inclus investissements -186 755 -132 687

RÉSULTAT FINANCIER

Produits financiers 0 0

Charges financières -22 430 -17 695

Résultat financier -22 430 -17 695

Autres charges et produits extraordinaires ou hors exploitation 143 576 1 491 197

Résultat global -65 609 1 340 815



Bilans comparés

2019 2018

CHF CHF

ACTIF

Actifs circulants 5 473 251 4 525 717

Actifs immobilisés 3 720 819 2 719 393

Total de l’actif 9 194 070 7 245 110

PASSIF

Fonds étrangers à court et moyen terme 2 832 114 2 217 719

Fonds étrangers à long terme 1 808 937 859 642

Fonds réglementaires affectés 2 874 290 2 414 371

Fonds spécifique affecté 24 601 33 642

Capital 1 719 736 378 921

Perte reportée 0 -

Résultat exercice -65 609 1 340 815

Total du passif 9 194 070 7 245 110
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4. ORGANES DE LA FONDATION DU PSPE

CONSEIL DE FONDATION

Président : M. Eric Fatio
Vice-Président : M. Serge Gétaz (jusqu’à fin février 2020)
 Mme Catherine Pilet (au 1er mars 2020)
Secrétaire : Mme Dorothée Raynaud
Membres : M. Jean-François Cardis
 Mme Michèle Genillard
 Mme Fanette Sardet
 M. Pierre Salvi
Invités permanents : M. Jean-Claude Büchler
 M. Vincent Matthys
 Mme Pascale Castellani

COMITÉ DE DIRECTION

Directrice Générale : Mme Pascale Castellani
Directrice des soins : Mme Corinne Nicodet
Directeur médical : Dr Laurent Sandoz
Responsable Administratif M. Jean-Claude Büchler
et Financier :
Invités permanents : Responsable RH : Mme Bernadette Fallet
 Responsable de site (CMS) : M. Bruce Caubel
 Assistante de direction : Mme Anne-Marie Chaudier

FIDUCIAIRE

Société : BfB Fidam révision SA

CORPS MÉDICAL

Médecins-chefs et remplaçants :
Dr Laurent Sandoz Médecin-chef Médecine interne  

et Directeur médical
Dr Jacques von Orelli Médecin-chef Réadaptation et Rhumatologie  

et remplaçant Médecin-chef Médecine interne
Dr Ilias Skaventzos Remplaçant Médecin-chef Médecine interne  

et Réadaptation
Dre Dominique Gyger Médecin-chef Chirurgie générale  

(Retraite en octobre 2019)
Dr Martin Herrmann Remplaçant Médecin-chef Chirurgie générale
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Médecins agréés :
Dre Marina Borboën Anesthésiste
Dr Alfred Bornet Médecine générale, Gériatrie
Dre Aline Chappuis Médecine générale
Dr Gilles Chatelain Médecine générale, Pédiatrie
Dre Karine Clerc Gynécologie-Obstétrique
Dr Dominique Delaloye Anesthésiste
Dre Nathalie Gaude Anesthésiste
Dre Anne Girardin Anesthésiste
Dre Gwénaël Gropetti Médecine générale (garde régionale)
Dr Jan Huismans Orthopédie
Dr Angel Jofresa Médecine générale
Dre Estelle Koral Ballarini Radiologie
Dr Frederich Maiorovici Gynécologie-Obstétrique
Dre Marie Marcoux Médecine générale
Dr Brian O’Callaghan Radiologie
Dr Antonio Pellejero Riveres Anesthésiste
Dr Daniel Roulet Chirurgie générale
Dr Olivier Rostan Médecine générale (garde régionale)
Dr Klaus Schustereder Médecine générale (garde régionale)
Dr Benoît Zurkinden Médecine générale
Dre Anne-Sylvie Zweifel Anesthésiste

Médecins consultants :
Prof. Yves Allemann Cardiologie
Dr Tarek Boussaha Gastroentérologie
Prof. Lasse Braathen Dermatologie, allergologie  

et immunologie clinique
Dr Eric Kiener Médecine générale, acupuncture,  

phytothérapie, homéothérapie
Dr François Dominique Meyer Gastroentérologie
Dr Bernard Uthemann Otho-rhino-laryngologie

COMITÉ DES DAMES (Vente annuelle)

Présidente : Mme Carmen Scherrer 
Membres : Mme Ludivine Ansermet Mme Nicole Pipoz
 Mme Monique Breton Mme Nathalie Schafer
 Mme Eliane Isoz Mme Barbara Savoy
 Mme Sylvie Mottier Mme Marianne Widmer
 Mme Dorine Morier Mme Doris Zulauff
 Mme Simone Perren
 Mme Sylvie Pilet-Schopfer
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MEMBRES DONATEURS

La Tine :

Martin Nelly, Remy Christophe et Charrière Eveline

Rossinière :

Berdoz Roland, Casucci Christine, Delachaux Frédéric et Stefanie, Dubuis  
Lisette, Frischknecht-Fontana Jakob et Rose-Marie, Giacobbo Hans, Hôtel- 
Restaurant Elite – Peck. N. et Brand K., Martin Daniel Ernest, Martin-Hirschi 
Irène, Meyer Maryline, Peverelli Benoit

Les Moulins :

Chapalay Erna et Michel, Favre-Henchoz Henri, Favre-Rossier Claude-Henri, 
Mottier Anne, Nicolier Eric et Marianne, Pilet Louis, Pilet Marcel, Remy Annita, 
Schmidig Daniel, Schulé-Hunziker Catherine

Château-d’Œx :

Aeberli Philippe et Myriam, Ameublements Gétaz-Dey, Association ADGEMAT -  
Nicolet Claude, Association des Paysannes Vaudoises, Bach Eliane, Berdoz 
Elisabeth, Berdoz Jean-Marc, Berdoz Roger, Braunsberg Andrew et Gabriele,  
Chabloz-Bovay Ghislaine, Chester George M. et Laura D, Chevallaz Olivier et 
Sylvette, Combaz Bernadette, Comtesse Rosine, Crociani-Bertholet Renée,  
Daenzer Marie-Claude, Dubuis Gérald et Marianne, Favre J.-P., Favre 
Paul-Henri et Jeannine, Gétaz Armand, Gétaz-Paradis Elisabeth, Gretillat 
Gilbert et Valérie, Guilbaud Michèle, Heinen Gerhard Heinrich Succession et 
Louise Berthe, Henchoz Fanchette, Henchoz-Mottier Maurice, Hillenaar T. A. 
M. et Van Der Werf M. C., Ingle-Pidoux Antoinette, Isoz Margrit, Joly-Gétaz 
Claudia, La Montagnarde – Beroud M., Läng Willy, Lempen Maurice, Lenoir  
Samuel et Marie-Laure, Lenoir Pierrette, Liard Gilbert et Anne, Lugan Bernard 
et M.-L, Maison Marcel Bernasconi S.A., Martin Andrée, Martin Françoise, 
Martin Ruth, Melchiorre Oreste, Morgado Humberto et Figueiredo Simoes 
Rosa, Morier-Genoud E., Morier-Genoud Michel, Morier-Genoud Roland,  
Mottier Jan-Nicolas, Müller Pierre-Alain et Françoise, Naegele-Zulauf Martine,  
Oulevey Lucienne, Perret Aline, Prodolliet Catherine, Randin-Maître Ph. et F., 
Raynaud-Blum Berthy, Rittener-Ruff-Rosat Joselle, Rosat-Berdoz Denise, Rosat  
Samuel, Rossier Alice, Rossier Colin, Saugy-Grandchamp C., Schwitzguébel 
-Marmillod G., Séjourné Jean-Paul et Florence, Tille Michel, Turrian Pierre, 
Turrian-Nydegger Rosa, Turrian-Ravey Henri et Mary-Lise, Ubertini Sonja 
Margaretha, van Ruymbeke V., von Siebenthal Arnold, Zulauff Arnaud et Sarah
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L’Etivaz :

Chabloz Maud

La Lécherette :

L’Eplattenier Juliette

Flendruz :

Adderley Kevin Noel, Bertholet Louis-David et Vreni, Karlen Suzanne,  
Morier Georges, Rossier Eric, von Siebenthal Ernest, Washer Bruno et Meyssard  
Olivier, Yersin Erika

Rougemont :

Aubry Joy, CF Immobilier Compagnie Foncière SA, Gerber Yolande, Gétaz André, 
Gripari Alexandre et Despina, Haehlen-Bach Jacqueline, Hugli Arlette, Julmi 
R. et A., Karlen Marc-Henri et Anne-Lise, Karlen Colin, Karlen Pierre-André, 
Morier-Krebs Alexis, Pander Hendrik, Rochat Claude et Marie-José, Saugy 
Guy, Saugy Heidi, Van der Heyden Ludo et Verstrepen Colette, von Grünigen 
Madeleine, Yersin Heidi

Autres lieux :

Fracheboud Solange, Ginier Noelie, Gounaris Irène, Lopes Dolores Loli, Oguey 
Lucienne, Ott Martin, Pasquier Eric et Daniella, Rossier Michel

Dons divers :

EN SOUVENIR DE BLATTI SUZANNE : Collecte suite à la cérémonie d’adieux

EN SOUVENIR DE DAENZER GABRIELLE : Daenzer Christian

EN SOUVENIR DE DUBOIS JOSIANE : Collecte suite à la cérémonie d’adieux

EN SOUVENIR DE ROSSIER JACQUELINE :
Amateis Michel, Blatt Jean-Yves, Duperrex Jacky et Claire, Giddey André,  
Michot Georges, Moratti et Söhne AG, Schwitzguébel Maryse et Béril,  
Söderström Erik et Catherine, Söderström Thyra, Turin Eric et Marianne, Turin 
Yvonne, Yersin Jean-Robert



Un grand  MERCI…

…aux personnes, familles, associations et institutions qui nous ont soutenu 
durant cette année. 

Celles et ceux qui souhaitent nous accorder leur appui à l’avenir peuvent le faire :

• à l’aide du bulletin de versement ci-contre

• par le biais de nos coordonnées bancaires : CH52 0076 7000 R537 9803 1

Nous vous adressons notre profonde gratitude pour votre précieux soutien. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

ANQ Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux  
et les cliniques

ASANTE SANA Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile
AVASAD Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile
BRIO Bureau Régional d’Information et d’Orientation
CAS Certificat d’études avancées
CAT Centre d’accueil temporaire
CCT-SAN Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois
CFC Certificat fédéral de capacité
CIVESS Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux
CMS Centre médico-social
CODIR Comité de direction
COPRO Commission de projet
CPP Commission paritaire professionnelle
CRS Croix-Rouge suisse
CSU-CAVD Centre de Secours et d’Urgences du Chablais et des Alpes Vaudoises
DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale
DGS Direction Générale de la Santé
EMIR Equipe Mobile d’Intervention Rapide
EMS Etablissement médico-social
EPT Equivalents plein temps
ESSC Ecole de soins et santé communautaire
FHV Fédération des Hôpitaux Vaudois
FHVI Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique
FMH Foederatio Medicorum Helveticorum – Fédération des médecins suisses
FVA Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme
HES Hautes écoles spécialisées
HPCI Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection
HRC Hôpital Riviera-Chablais
ICUS Infirmier-Chef d’Unité de Soins
LPP Loi sur la prévoyance professionnelle
PSPE Pôle Santé du Pays-d’Enhaut
PSVJ Pôle Santé Vallée de Joux
RCC Registre des Codes-Créanciers
RH Ressources Humaines
RSBJ Réseau Santé Balcon du Jura
RSHL Réseau Santé Haut-Léman
SCI Système de contrôle interne
SMQ Système de Management de la Qualité



PÔLE SANTÉ DU PAYS-D’ENHAUT
CHÂTEAU-D’ŒX 

T 026 923 43 43

F 026 923 43 44

E info@pspe.ch

www.pspe.ch

Partenaires : 


