Rapport d’activité 2014 de la délégation valaisanne,
à la commission interparlementaire de contrôle
de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais
Monsieur le Président du Grand Conseil,
Mesdames et Messieurs les Députés,
En complément au rapport de la commission interparlementaire de contrôle de
l’Hôpital Riviera-Chablais, la délégation valaisanne vous présente son rapport pour
l’exercice 2014.
La délégation s’est réunie les 17 mars, 4 juillet et 31 octobre 2014 afin de préparer
les séances plénières des 24 mars, 7 juillet et 3 novembre 2014.

Délégation valaisanne à la CICHRC
Jérôme Buttet, PDCB, président
Marcel Bellwald, CVPO, membre
Marie-Claude Ecoeur, PLR, membre
Rosina In-Albon, suppl., CSPO, membre
Pascal Rey, PDCC, membre (régulièrement remplacé par
Aristide Bagnoud, suppl., PDCC)
Olivier Turin, AdG, membre
David Udressy, suppl., UDC, membre

Lors de ses séances de préparation, la délégation valaisanne a préparé une liste de
questions, remarques (26 en mars, 14 en juillet et 6 en novembre) qui ont toutes
obtenu réponse en séance plénière. Les réponses les plus marquantes sont relatées
dans le rapport de la CIC. Les autres sont consignées dans les PV : la délégation ou
la CIC pourront en faire état si nécessaire.
Ces PV sont tenus par M. Yvan Cornu du Service parlementaire vaudois.

La présidence de la Commission interparlementaire est confiée pour une année,
alternativement aux présidents des délégations cantonales. Pour l’exercice 2014, elle
a été exercée, jusqu’au 31 août, par le soussigné, et depuis le 1er septembre par M.
Philippe Vuillemin, Président de la délégation vaudoise.
Les séances de la Commission interparlementaire, présidées par le président de la
délégation valaisanne, se sont tenues, le 24 mars, en la Salle de la Bourgeoisie de
Saint-Maurice, et le 7 juillet, à la Salle de Conférence de la SATOM à Monthey.
Deux lieux symboliques :
la commune de Saint-Maurice a été la première à voir la plupart des
disciplines de son hôpital quitter le district pour être regroupées sur le site de
Monthey. Il s’agissait d’une première étape d’un processus de concentration
qui aboutira, in fine, à l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais.
la SATOM, est actuellement la plus importante réalisation appartenant à des
communes valaisannes et vaudoises. La CI a pu bénéficier, après la séance,
d’une visite de la station de méthanisation de Villeneuve et se rendre compte
du mode de production de l’énergie que la SATOM pourra fournir à l’HRC.
La délégation remercie la Commune de Saint-Maurice et la SATOM pour la mise à
disposition des locaux, l’accueil et leur sympathique générosité à la clôture des
séances de la Commission interparlementaire.
La séance du 3 novembre, présidée par le président de la délégation vaudoise, s’est
tenue à la salle de conférence de l’Hôpital Riviera-Chablais, site d’Aigle.

Conclusions
Les déceptions, inquiétudes et espoirs exprimés dans le rapport de la CI sont
pleinement partagés par les membres de la délégation valaisanne qui continuera à
suivre l’évolution du projet de manière critique.
Après avoir adopté par voie de circulation et à l’unanimité le rapport 2014 de la
Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital Riviera-Chablais, VaudValais, la délégation vous invite à en faire de même.

Monthey, le 16 mars 2015

Pour la délégation valaisanne

Jérôme Buttet, président

