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Contexte

Communes 
voisines 

(Bern, Fribourg)
Accessibilité des 

prestations ambulatoires

3 Communes
Besoins de santé de la 

population
Pôle économique

Canton de Vaud 
DGS  DGCS  DFJC 

Politique de santé publique
Réponse à l’urgence

Planification hospitalière
Formation

Assureurs
LAMAL

Projets Berset
Economicité des 

prestations

PSPE
=

Réponse à des intérêts 
convergents 

=
Mission orientée sur la 
santé communautaire



Objectifs du PSPE
 Répondre à l’évolution des besoins de la population régionale 

et touristique (habitants, résidents et touristes)

 Faciliter la coordination des soins

 Améliorer les transitions interinstitutionnelles

 Promouvoir la santé par une organisation et des actions de 

préventions novatrices 

 Garantir un accès équitable aux prestations de santé de base

 Pérenniser une structure pourvoyeuse d’emplois

 Mettre aux normes et renouveler les infrastructures

 Mutualiser des ressources (personnel, équipements, 
infrastructures)

 Atteindre un équilibre financier avec un soutien de l’Etat adéquat

 Renforcer l’attractivité des professionnels de santé



Conseil de fondation
Représentants de la Fondation 

Praz-Soleil
Représentants de 

l’Hôpital du Pays-d'Enhaut

Juriste
Représentant des 

communes
Représentant de 
ASANTE SANA

Jean-François Cardis  et  Fanette Sardet Serge Gétaz et  Catherine Pilet

Dorothée Raynaud Eric Fatio Pierre Salvi



Pascale Castellani
Directrice Générale

depuis le 
1er novembre 2018

Corinne Nicodet
Directrice des soins

depuis le 
15 octobre 2018

Dr Laurent Sandoz
Directeur médical

depuis le 
1er mars 2019

Jean-Claude Büchler
Responsable administratif 

et financier à partir du 
1er novembre 2019

L’équipe de direction





Point sur la fusion au 01.01.2019

55 collaborateurs
37 lits courts et 
longs séjours

140 collaborateurs
15 lits Aigus et réadaptation
16 lits longs séjours

1er janvier 2019
195 collaborateurs



43 coll./27 EPT
210 clients

1er janvier 2020
240 

collaborateurs

Point sur la fusion au 01.01.2020



Enjeux à court et moyen terme

 Finaliser les transferts et fusions sur le plan administratif, 

juridique et financier

 Mettre en place une nouvelle structure managériale et 

organiser les services de support en transversalité

 Intégrer les soins à domicile

 Construire le nouvel EMS

 Reconfigurer l’offre du secteur hospitalier afin de l’adapter 

à l’évolution des besoins

 Assurer la relève médicale

 Etablir un nouveau positionnement régional et des 

partenariats avec les partenaires locaux



Janvier

• Reprise exploitation HPE et EMS

• Transfert de l’EMS dans le système d’exploitation de l’hôpital

• Contrat d’assurances, autorisation d’exploiter, dossier SASIS

Février

• Recrutement Responsable administratif et financier

• Mise en transversalité des Ressources Humaines, de la comptabilité / facturation

Mars

• Mise en transversalité du service technique et sécurité

• Reprise facturation EMS et Division C dans le système d’exploitation de l’hôpital

Avril

• Convention pour l’intégration des soins à domicile
• CMS demandes d’ autorisation d’exploiter, n° RCC et contrats d’assurances
• Audit CIVESS EMS

Mai
• Contrats de transferts de patrimoine

Juin

• Mise en transversalité de la cuisine et du service de maison

• Report du transfert du CMS



Juillet
• Audit financier DGS

Août 

• Reprise de la gestion des logements du personnel (Vert-Pré)

• Reprise des études de construction du nouvel EMS

Sept.

• Élection des membres de la Commission du personnel

• COPRO EMS

• Partenariat Fondation de Nant

Oct.

• Nouveau plan comptable 2020

• Audit CPP

• Audit CIVESS CAT

Nov.

• Partenariat avec HRC pour chirurgie et médecine du personnel

• Fusion Polypoint (outil de gestion du temps de travail)

• Dépôt dossier financement EMS

Déc.

• Consolidation projet d’établissement 2020

• Préparation reprise CMS

• Fête du personnel avec le CMS



Recrutement
Postes mis au concours en 2019

 Cuisinier en diététique 100%

 Diététicien diplômé 40 à 50%

 Employé d’administration 80%

 Employé d’intendance 100%

 Responsable secteur hôtelier
intendance 80 à 100%

 Responsable administratif et 
financier 80 à 100%

 Médecin-chef de clinique avec 
FMH médecine interne 100%

 Médecin-chef du service de 
réadaptation 70%

 Apprentis ASSC

 Assistant socio-éducatif 60%

 ASSC 50 à 80% 

 Infirmier diplômé 50 à 100%

 Infirmier diplômé en dialyse 50%

 Secrétaire planificatrice 50%

 Technicien en radiologie 50 à 60%

 Ergothérapeute à 100 %

 Infirmier spécialiste clinique 80-100%

 Infirmier chef d’unité de soin 100%

 Infirmier anesthésiste 50 à 80 %

 Gestionnaire en intendance 70 à 80 %



PSPE

Aide et soins à domicile

Hospitalisation (15 lits) 

Médecine interne, gériatrie
Réadaptation (=> DRG 2021-22)
Attente de placement en soins palliatifs

Hébergement médico-social
SAMS ( CAT, Courts-séjours, 
logements protégés) 

Prestations ambulatoires

- Urgences générales ambulatoires 24/24
- Urgences hospitalières médecine interne et 
gériatrie
- Consultation spécialisées 
- Prestations interventionnelles ambulatoires 
(Chirurgie générale, traumatologie, urologie, 
gynéco,  dermatologie, Gastro-entérologie, 
ORL)
- Prestations médicotechniques  : Labo, radio, 
scanner, physiothérapie, dialyse, traitements 
oncologiques ambulatoires, diététique

Prestations



Consultations médicales
 Actuelles :

 Médecine générale 
(déjà actuellement mais nécessité 
de consolider ces prestations)

 Chirurgie générale et 
traumatologie

 Chirurgie orthopédique

 Cardiologie

 Gynécologie - obstétrique

 Gastroentérologie

 Urologie

 Dermatologie

 Orl

 En projet :

 Neurologie

 Pédiatrie

 Gériatrie

 Ophtalmologie

 Consultations de centre de 
dépistage anonyme et gratuit, 
sexualité ou de l’adolescence

 Consultations paramédicales 
(diététique, psychologie)



Projet de construction

 Le projet d’EMS a été validé et est soutenu par l’Etat.

 Reprise du projet en cours avec révision d’une partie des 
plans et intégration des besoins en parking de Cogestems

 Avril 2020 : Démarrage des travaux

 Fin 2021 : Remise du bâtiment

 A venir : Le nouveau projet pour le bâtiment hospitalier 
se fera sur la base du nouveau projet d’établissement.



Projet de construction



Discussion


