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ASPE 

ASSOCIATION DE SANTE DU PAYS D’ENHAUT 

LE PÔLE SANTE – UN CHANTIER 

UN ENJEU FORMIDABLE POUR LA 

REGION 



ASPE 

ASSOCIATION DE SANTE DU PAYS D’ENHAUT 

 

QUELLE ORGANISATION 

POUR  

QUEL CHANTIER??? 

 

 



Composition des groupes de 

travail 

 

Bureau du projet 

 

• M-J Gerber, présidente  ASPE et préside le 

groupe opérationnel 

• C. Daenzer, représentant de la commune 

préside le comité de pilotage 

• E. Charrière, Pays d’Enhaut Région assure la 

coordination 

 



FONCTION DU  BUREAU 

   Assure la gestion d’un point de vue 

logistique et administratif, en particulier: 

• Organisation et convocation des séances 

• Suivi du calendrier 

• Etablissement des procès-verbaux 

• Rédaction des documents  

• Relation avec les partenaires externes  



Groupe de projet opérationnel 

• Membres du bureau  

• V. Matthys directeur plateforme santé haut-
léman 

• M. Jéquier, directeur de l’hôpital du Pays 
d’Enhaut 

• M. Link, directeur de la Maison d’accueil Praz 
Soleil 

• Dr.Scherrer, représentant des médecins 

• Mr. Panzeri, civiliste engagé pour le projet 
cabinet de groupe  

 

 



Fonctions du groupe 

opérationnel 

 Le groupe de projet opérationnel … 

• Elabore une proposition de cahier des charges, de 
budget et de plan de financement pour un concours 
d’architecture 

• Rend régulièrement compte de ses travaux au bureau, 
selon les échéances définies d’un commun accord 

• En préalable, il définit son mode de fonctionnement 
(étapes et rythme de travail, soutien logistique souhaité) 
et il prépare une proposition de budget et de 
financement pour cette étape du projet (préparation du 
cahier des charges  

 



Comité de pilotage 

• Les membres du bureau 

• Directeur de la plateforme santé hautléman 

• Les membres du groupe opérationnel 

• Les représentants des comités  des fondations et 

associations ( Praz Soleil et Hôpital) 

• Représentant des médecins 

• Représentant des autres institutions: CMS, 

Cogest’ems, clinique privée, Fondation de Nant, 

Association d’entraide de la Damounaise 

 



Fonctions du comité de pilotage 

 Le comité de pilotage … 

• Valide les options stratégiques et 

financières qui concernent les différents 

partenaires institutionnels du pôle santé, 

en particulier en se coordonnant avec les 

instances décisionnelles de l’hôpital et de 

Praz Soleil 

    



ASPE 

ASSOCIATION DE SANTE DU PAYS D’ENHAUT 

 

La succession des séances s’intensifie 

Le travail pour les directions est 

considérable…. 
 

 

 

 



RAPPEL DES PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 
• 2008    Premières réflexions concernant  l’avenir de l’hôpital et le    

    développement de Praz Soleil 

• 2009    Séances de concertation pour la mise en                
    place d’un PPA 

• 2009    Visite du Centre de santé de St Croix 

• 2009    Analyse des forces et faiblesses des institutions 

• 2010    Séance à l’hôpital avec  la Santé Publique pour             
    parler avenir 

• 2010    Rencontre entre les organes dirigeants de l’hôpital et Praz Soleil 

• 2011    Création du COPIL Pôle santé 

• 2011    Début de l’Etude Antares 

• 2011    Présentation des conclusions de l’étude au  Conseiller d’Etat  

                  Mr. P-Y Maillard 25.10.2011 

• 2012    Mise en place  de l’organigramme (Bureau, Groupe opérationnel, 
   Comité de pilotage) 



 

ETAPES EN COURS ET A 

VENIR 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Première étape: 

 

Rédaction d’un projet interinstitutionnel permettant de 

lancer le concours d’architecture du pôle santé de 

l’Etambeau 

 

Deuxième étape: 

 

Réalisation du concours d’architecture 

Décisions concernant le modèle de gouvernance 

 

Troisième étape: 

 

Réalisation du PPA 

Mise en œuvre des projets et de la gouvernance 



Première étape: 

 

 

 

Rédaction d’un projet interinstitutionnel 

permettant de lancer le concours 

d’architecture du pôle santé de 

l’Etambeau 



 

 

Contenu d’un projet institutionnel  
 

Présentation des objectifs 

principaux visés par le projet 

 

 

 



SUITE DU CONTENU 

• Historique 

• Présentation des entités juridiques 

• Présentation des partenaires 

• Description et conduite du projet 

• Analyse financière du projet 

• Opportunités et risques du projet 

• Implantation territoriale 

• Population desservie 

• Accessibilité 



SUITE….. 

• Présentation et description du pôle hospitalier 

• Pôle hébergement  

• Pôle ambulatoire: cabinet médical de groupe, 

CMS, Fondation de Nant, laboratoire, 

consultation paramédicale, etc… 

• Pôle Logement protégés 

• Autres constructions: parking, locaux techniques 

communs etc…clinique 



PRESENTATION DU PROJET  

Validation du projet institutionnel auprès du 

DSAS 

Et éventuellement 

Adaptation du projet institutionnel 

Sur recommandation du département 

 



Deuxième étape 

• Réalisation du concours 

d’architecture 

 

• Décisions concernant le modèle de 

gouvernance 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième étape: 

 

Réalisation du PPA 

Mise en œuvre des projets et de la 

gouvernance 

 

 

 
 

 



 Calendrier  prévisionnel 
à prendre avec prudence…?!. 

 

 Période Travaux 

• 1er trimestre 2013 dépôt du projet 
interinstitutionnel au canton  

• Courant 2013 réalisation du concours 
d’architecture 

• Mi-2013 à début 2015 réalisation du PPA 

• Début 2015 réalisation des travaux de 
construction et de réaménagement 

• Début 2017 fin des travaux et inauguration du 
Pôle santé du Pays-d’Enhaut 



LA SANTE POUR LE PAYS 

D’ENHAUT 

 

UN PROJET PLEIN DE PROMESSES 

LE PÔLE SANTE DE L’ETAMBEAU 

 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN…. 

 

 


