
Pôle Santé du Pays-d’Enhaut 

Communiqué de presse 

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut officiellement créé. 

C’est chose faite, le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut a été officiellement constitué le 30 juillet dernier à 

Château-d’Oex.  La Fondation Praz Soleil (EMS) et l’Hôpital du Pays-d’Enhaut viennent d’unir leur 

forces sous l’égide de la fondation d’exploitation « Pôle Santé du Pays-d’Enhaut » afin de mener à 

terme un projet novateur dans le canton de Vaud et totalement soutenu par le Chef du Département 

de la Santé et de l’action sociale, Monsieur Pierre-Yves Maillard. 

Pour les membres fondateurs, Martine Henchoz et Michel Jequier (Hôpital du Pays-d’Enhaut) et Jean-

François Cardis et Philippe Randin (Fondation Praz Soleil), il s’agit tout simplement d’une journée 

qualifiée d’historique, car la naissance de cette nouvelle fondation est l’aboutissement de plus de 6 

ans de travail et de négociations permettant désormais la réalisation d’un projet majeur et essentiel 

dans l’environnement sanitaire du Pays-d’Enhaut. 

Réunir la chaîne de la Santé  et  dispenser des prestations de soins coordonnés sur un même site afin 

de garantir une continuité de la prise en charge du patient tout au long de son parcours sont les 

objectifs prioritaires du projet. Pour y parvenir, il est prévu de bâtir un nouvel EMS, un centre 

ambulatoire abritant des cabinets de groupe pour les médecins et le Centre Médico Social ; dans une 

2ème phase de rénover l’Hôpital existant. 

D’ici la fin de l’année, le Centre Médico-social du Pays-d’Enhaut, acteur majeur des soins à domicile,  

doit encore intégrer la fondation du  Pôle Santé afin d’étoffer complètement l’offre destinée aux 

patients.  

Pour la Présidente du Pôle Santé, Madame Martine Henchoz-Cottier, il est réjouissant de constater 

qu’à l’heure de la mondialisation, un tel projet régional trouve sa place, avec  la totale adhésion des 

autorités politiques régionales et cantonales. Cette méthode doit favoriser la pérennité des 

institutions et répondre aux attentes des patients et des professionnels de la santé. C’est également 

en offrant des prestations adaptées à la population locale et touristique  que l’on pourra optimiser 

les taux d’occupation des différents établissements concernés. Il est certain que le quartier de 

l’Etambeau à Château-d’Oex, en accueillant le Pôle Santé, va devenir l’acteur principal du système 

sanitaire vaudois de demain. 

Cette réunification des acteurs de la santé locale sous un même toit doit permettre de nombreuses 

synergies, tant dans les domaines de la logistique et de l’administration que dans les parties des soins 

et de la formation.  

Le Conseil de fondation attache une attention particulière au personnel en place dans les entités qui 

sont  les acteurs majeurs de la réussite de ce projet. Les acquis seront préservés  et le personnel 

actuellement en place sera nécessaire à la bonne marche de la continuité des soins. 

Pour conduire ce projet, le Conseil de Fondation vient également de désigner pour le 1er octobre 

Monsieur Claude Schnegg en tant que Chef de projet du Pôle Santé. Habitant Château-d’Oex et âgé 

de 55 ans, il est au bénéfice d’un parcours professionnel complet, en effet, ses expériences tant  de 



boursier communal  de la Commune de Château-d’Oex qu’actuellement Directeur administration et 

finance à l’UCI à Aigle lui ont permis d’apréhender d’une part tout le tissu social associatif local et 

d’autre part une pratique financière très riche.  

Actuellement  Praz Soleil et l’Hopital collaborent déjà étroitement, en attendant la mise en place du 

cadre du Pôle Santé qui devra accueillir cette gestion commune des entités. 

Suite au concours d’architecture, le projet devient réalité.  Une commission de projet a été nommée. 

Elle est présidée par Philippe Randin. Elle travaille depuis plusieurs mois en étroite collaboration avec 

le bureau gagnant du concours Bonnard Woeffray Architectes. Le calendrier prévisionnel prévoit les 

étapes suivantes :  

 

2015    Plan partiel d’affectation 

2016-2017  Fin 2016, début 2017, démarrage du chantier 

2017 Inauguration et transfert des résidents, Praz-Soleil nouveau 

2018  Rénovation du bâtiment de l’Hôpital 

2019 Logements protégés réalisés 

 

Informations complémentaires 

Composition du Conseil de Fondation 

 Mme Martine Henchoz-Cottier, Présidente 

 M. Philippe Randin, Vice-président 

 Mme Dorothée Raynaud, Secrétaire 

 M. Christian Daenzer, Membre et représentant des Communes du Pays-d’Enhaut 

 Mme Sylvie Mottier-Borloz, Membre 

 M. Didier Morier, Membre 

 Dr Alfredo Guidetti, Représentant du Collège des Médecins 

Commission Projet de la construction 

 

 M. Philipe Randin, Président 

 Mme Martine Henchoz-Cottier Vice-Présidente 

 M. Didier Morier, membre 

 M. Robert Dubuis, membre 

 M. Eric Fatio, Municipal, représentant la Commune de Château-d’Oex 

 M. Jacques Guignard, directeur intérim de Praz-Soleil 

 M. Patrick Scherrer, médecin 

 M. Orlando Pina, Architecte, représentant la Santé publique du Canton de Vaud 

 

Site internet : www.pole-sante.ch 

Pour toutes questions 

 Mme Martine Henchoz-Cottier, Présidente du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut (076-397.19.53) 

 M. Philippe Randin, Vice-président (079-440.24.34) 

http://www.pole-sante.ch/

