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Actualité de l'événement
Plusieurs informations sont sorties dans le débat public sur les difficultés du nouvel Hôpital Riviera Chablais.
Tout récemment, il a été annoncé l'engagement d'un ancien chef du CHUV comme consultant pour épauler la
direction des soins.
Imprévisibilité
Malgré une préparation de plusieurs années, les problèmes organisationnels et humains se succèdent au sein de
la nouvelle structure. Cette situation imprévisible menace la sécurité des patients.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Face à la menace d'une pandémie mondiale, les infrastructures de santé doivent pouvoir être fonctionnelles à
100%.
On connaissait déjà les problèmes de mobilité de parking du nouvel hôpital. On connaît maintenant ses
problèmes organisationnels & budgétaires.
Plusieurs informations sont sorties dans la presse et dans le débat public, listant les difficultés du nouvel
Hôpital Riviera-Chablais: nombreux arrêts-maladie chez le personnel soignant, des coupes budgétaires
demandées dans les différents services, des conditions de travail détériorées, fermeture d'un service, diminution
d'EPT dans les soins, certains membres du personnel au bord de la rupture, etc. Des mesures ont été prises par
la direction notamment l'engagement d'un consultant pour la direction des soins, des rencontres organisées avec
les syndicats et le personnel.
Pourtant, ces problèmes, persistant depuis l'ouverture du nouvel hôpital, prennent une toute autre résonance
dans cette période d'épidémie virale. Dans un système de soins qui travaille en flux tendu, les difficultés
d'organisation et de personnel peuvent avoir des conséquences très graves pour tous. Dans une situation de crise
Vivement préoccupés par cette situation, les signataires ne peuvent qu'interpeller le Gouvernement à ce sujet,
car il est le responsable de la santé publique et du bien-être de ses habitants.

Conclusion
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette situation financière et organisationnelle préoccupante ?
Comment assurer la sécurité des patients dans une telle situation?
Comment assurer le bien-être du personnel soignant?
Comment compte réagir le Gouvernement pour remédier à cette situation et maintenir le niveau de qualité
nécessaire pour faire face aux futurs défis médicaux?

