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LE BILLET DU  
PRÉSIDENT & DE LA DIRECTRICE

Afin de maintenir une haute qualité 
d’accueil et d’accompagnement, nous 
avons dû faire preuve d’une créativité 
et d’une flexibilité importantes, tout en 
protégeant nos patients, leurs visiteurs 
et nos collaborateurs. A ce propos, 
l’éclairage apporté en page 8 démontre 
que nos équipes ont su s’adapter à la 
situation et que nos patients ont continué 
à bénéficier d’un accompagnement et 
de soins d’excellente qualité tout au long 
de cette période pleine de défis et de 
contraintes sanitaires. 

Par ailleurs, cette année 2020 a continué 
à démontrer une prépondérance impor-
tante de notre activité de soins palliatifs 
spécialisés. Effectivement, la répartition 
d’activité sur nos 20 lits a été de  
15 lits de soins palliatifs spécialisés et  
de 5 lits de résidence palliative sur  
l’année. Nos lits résidentiels, bien que 
réduits en nombre, ont à nouveau 
démontré tout leur sens clinique pour des 
patients certes gravement atteints dans 
leur santé et justifiant nos compétences 
spécialisées, mais dont l’état de santé  
ne nécessite plus de traitement aigu ou 
de consultation médicale quotidienne. 

Nous profitons de remercier ici très 
chaleureusement l’ensemble de nos 
collaboratrices et collaborateurs qui 
continuent d’œuvrer chaque jour auprès 
de nos patients et de leurs familles. 

Le dévouement, l’engagement et la 
flexibilité dont ils ont fait preuve cette 
dernière année sont remarquables et 
démontrent que les fondements de  
notre fondation sont solides et porteurs 
pour l’avenir. • 

Mathieu Rieder
Président du Conseil de fondation  

Catherine Dorogi
Directrice

L’année 2020 restera pour notre fondation, comme pour 
l’entier des services de santé, une période particulièrement 
intense marquée par la pandémie et une forte mobilisation 
de nos équipes. 

« Le dévouement, 
l’engagement et 
la flexibilité dont 
ont fait preuve 
nos équipes sont 
remarquables  
et démontrent que  
les fondements de 
notre fondation sont 
solides et porteurs 
pour l’avenir. »
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L’INTENDANCE

Evidemment, comme pour tous les 
secteurs de la fondation, la surcharge de 
travail liée à la pandémie a été très forte. 
Nombre de procédures supplémentaires 
ont dû être mises en place afin de 
garantir la meilleure sécurité possible 
aux patients, à leurs proches et à tous les 
collaborateurs. Les temps de désinfection 
des espaces, des poignées de porte ou  
des chaises ont par exemple été grande-
ment augmentés, cela alors même que les 
travaux quotidiens restaient à assumer. 

Par ailleurs, notre équipe d’intendance, 
à l’instar de leurs collègues soignants et 
médecins, a vécu dans l’appréhension 
constante du virus, dans la crainte de le 
ramener à domicile et d’exposer proches 
et familles. Inquiétudes également de  
faire entrer le virus au sein de l’hôpital,  
dans lequel nos patients sont parti- 
culièrement vulnérables. Heureusement, 
nous avons pu constater beaucoup 
d’écoute, de soutien et de solidarité entre 
les différentes équipes. 

Le fait qu’à la deuxième vague nous 
n’ayons pas eu de patients atteints du 
COVID a beaucoup contribué au retour 
d’une certaine sérénité dans notre équipe, 
ainsi que dans l’établissement. Depuis 
le début de la pandémie, les processus 
se sont également affinés, renforcés 
ou modifiés au fil des connaissances 
acquises. Ces améliorations permettent à 
tout un chacun de retrouver progressive-
ment un rythme de travail plus proche  
de son engagement usuel. •

Catherine Pernet 
Intendante

Heureusement, nous avons 
pu constater beaucoup 
d’écoute, de soutien et 
de solidarité entre les 
différentes équipes. 

Notre équipe de nettoyage est composée de 8 collabora-
trices représentant un total de 3.7 équivalent plein temps 
pour assurer l’entretien et l’hygiène de l’hôpital au quotidien. 

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4Nr. 1

Nr. 1
Mme Nadia Günthard

Nr. 2
Mme Sonia Silva Monteiro

Nr. 3
Mme Ana Fernandes Rodrigues

Nr. 4
Mme Filomena Perreira de Sousa
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LA RELATION AVEC LES PROCHES :
UN VRAI SOIN ! 

C’est ainsi que les effets des divers 
confinements et restrictions se sont révé-
lés délétères pour beaucoup d’entre 
nous, et notamment pour les personnes 
malades hospitalisées. Le manque de 
contacts naturels et de partages 
essentiels a fortement impacté la santé 
de beaucoup. 

Sans doute n’avons-nous, à ce jour, pas 
encore mesuré dans la population tous les 
effets de ce manque. Et cela est d’autant 
plus vrai dans nos institutions de soins 
en général, et dans les soins palliatifs  
en particulier.

En effet, les conditions particulières 
liées à la fin de vie rendent les derniers 
mois, semaines ou jours, d’autant 
plus importants : quand la vie s’en va, 
les besoins essentiels ressortent de 
manière accrue, et la rencontre avec 
les proches devient simplement vitale. 
Car c’est l’essentiel qui peut alors se 
dire, comme l’expression concentrée 
d’un compagnonnage de toute une vie. 
Les derniers mots échangés, les derniers 
gestes posés, les derniers silences habités 
ensemble, voilà ce qui donne une valeur 
immense à ces instants de la fin de vie. 

C’est ainsi que la fondation Rive-Neuve 
a gardé, dans le strict respect des 
gestes barrières, ses portes ouvertes aux 
visiteurs, et ce durant toute la pandémie, 

dès le premier confinement décrété le  
13 mars 2020 par le Conseil Fédéral - 
en adaptant évidemment le nombre 
de visites autorisées à l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Si au printemps 2020 la visite d’une  
seule personne était autorisée pour  
un temps limité, la jauge a pu passer,  
dès le début de l’été, à deux personnes. 
Toutefois, dans les derniers moments, 
quand le décès est imminent et  
qu’arrive le temps de se dire adieu, les 
familles ont toujours pu être présentes, 

à plusieurs dans la chambre, pour ce 
dernier échange. L’accompagnement de 
fin de vie justifie cette exception (qui n’a 
d’ailleurs donné lieu à aucun « cluster »).

Il y a deux raisons essentielles qui nous 
ont conduits tout naturellement à cette 
manière de faire : 

Tout d’abord, et comme mentionné plus 
haut, nous savons à quel point l’être 
humain trouve une nourriture essentielle 
dans les relations, et donc que toute 
privation subie dans ce domaine va 

fragiliser le patient dans son équilibre 
et dans sa santé globale. La relation 
constitue un vrai besoin fondamental. 
Elle est donc aussi un vrai soin. Au cœur 
de la fragilité et de la vulnérabilité vécues 
par nos patients, la rencontre avec les 
proches vient offrir à celui ou celle qui est 
malade une assise et une consistance. 

En ce sens, c’est notre vision de ce qu’est 
le soin global (le « care ») qui doit toujours 
s’élargir, et s’émanciper de la vision trop 
étriquée qui le réduirait aux seuls soins 
techniques (le « cure »). › 

La pandémie que nous traversons a bien fait voir combien 
les relations, les contacts, les échanges font partie des 
besoins fondamentaux de tout être humain. 

Nr. 1
M. Matthieu Guenegou · Ergothérapeute

Nr. 2
Mme Pauline Gaugler · Responsable des bénévoles

Nr. 1 Nr. 2
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                       LA RELATION AVEC LES PROCHES :UN VRAI SOIN ! 

Cette vision plus large du soin, heureu-
sement partagée par beaucoup, fait  
partie de l’ADN de la fondation Rive-
Neuve. Le soin y est ainsi envisagé 
tout à la fois sur les plans somatique, 
psychologique, spirituel et social.

Mais il est une autre raison pour laisser, 
même au cœur de la pandémie, les 
chambres accessibles aux proches : 
dans les soins palliatifs, on a coutume 
de dire que nous travaillons avec trois 
pôles en partenariat : les patients, les 
soignants, et les familles. Les familles 
sont en effet considérées au même 
titre que les soignants comme des 
partenaires incontournables. Les visites, 
qu’elles soient médicales, infirmières 
ou familiales, sont donc considérées 
comme étant d’égale importance. 
Voilà donc pourquoi et comment le 
coronavirus nous a paradoxalement 
contraints à des mesures très strictes 
dès le printemps 2020, sans pour  
autant entamer complètement l’essence 
des soins palliatifs : l’accompagnement 
de nos patients jusqu’au bout de la vie. 
Car jusqu’au bout, c’est encore et toujours 
de la vie, ou plutôt de la Vie, qu’il est 
question.

Souhaitons que 2021 nous offre des 
assouplissements décisifs permettant à  
la présence et l’accompagnement des 
proches de reprendre sans restriction. •

François Rosselet
Aumônier
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COMPTES DE
PERTES ET PROFITS

Notre modèle de financement en 2020 nous a permis 
de maintenir l’équilibre financier, malgré les contraintes 
sanitaires et les nombreuses incertitudes qui en ont découlé. 

ACTIFS PASSIFS

ACTIFS CIRCULANTS 4 210 841

Liquidités 2 825 578

Créances à court terme 1 359 477

Actifs de régularisation 25 785

ACTIFS IMMOBILISÉS 14 885 736

Immobilisations financières 18 700

Immobilisations corporelles 14 867 036

DETTES À COURT TERME 714 810

Dettes à court-moyen terme 573 899

Passifs de régularisation 140 911

DETTES À LONG TERME 7 509 862

Emprunts hypothécaires 7 509 862

FONDS PROPRES 9 841 526

Capital 100 000

Réserve générale 9 150 000

Autres fonds 591 525

PERTES ET PROFITS REPORTÉS 1 030 377

Résultat reporté 1 001858

Bénéfice de l’exercice 28  518

TOTAUX 19 096 577 19 096 577

PRODUITS D’EXPLOITATION 7 722 008

Produits d’hospitalisation 5 397 200

Contributions et subventions 1 979 072

Autres produits 345 736

CHARGES D’EXPLOITATION -7 413 843

Charges de personnel -5 972 813

Autres charges d’exploitation -1 441 030

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 308 165

Produits des investissements 457 138

Charges des investissement -1 039 416

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT - 582 277

PRODUITS HORS-EXPLOITATION 322 378

Dons à l’établissement 111 264

Successions 135 656

Produits exceptionnels 75 458

CHARGES HORS EXPLOITATION -19 747

RÉSULTAT HORS EXPLOITATION 302 631

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 28 518

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 COMPTE DE RÉSULTAT 2020

Dès 2020, nous avons adapté nos dotations soignantes afin de répondre aux 
exigences de notre Label QualitéPalliative et de nous conformer aux exigences de 
notre mission : 15 lits de soins palliatifs spécialisés et 5 lits de résidence palliative. 
Malgré cela, et grâce à une augmentation de notre activité hospitalière, nous 
arrivons à maintenir un résultat d’exploitation positif. 

Au niveau du bilan, nous constatons un équilibre favorable entre les actifs et les  
passifs. Cet équilibre est dû à une diminution progressive de nos emprunts 
hypothécaires contractés pour la construction de notre bâtiment de Blonay et à  
une bonne gestion de nos liquidités.   

Nous remercions également nos nombreux donateurs, dont la générosité nous 
honore et nous encourage dans la poursuite de notre mission pour le bien de la 
population de l’Est-Vaudois. •

Nicolas Büchler
Responsable des services transversaux

N.B. Les chiffres sont arrondis au franc
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Ce graphique met en avant nos excel- 
lentes collaborations avec nos parte-
naires de l’Est-Vaudois mais également 
avec l’hôpital universitaire du Canton  
de Vaud. 

La proportion importante de patients en 
provenance de leur domicile témoigne 
des belles synergies misent en place  
avec l’Equipe Mobile de Soins palliatifs. 
Ces entrées directes depuis le domicile 
permettent également de soulager les 
services de l’Hôpital Riviera-Chablais, 
évitant des hospitalisations en urgence. 

Ramené au nombre de lits, ce graphique 
montre que 15.6 lits sont occupés en 
moyenne par des patients hospitalisés 
en soins palliatifs spécialisés et financés 
par le système SwissDRG. 4.4 lits sont 
quant à eux occupés par des patients 
de Résidence palliative. La Résidence 
palliative est un projet pilote du  
Canton de Vaud mené à Rive-Neuve et  
à l’hôpital de Lavaux depuis 2019. 

Ce projet permet d’accompagner des 
patients en situation palliative qui ont 
besoin de nos compétences spécialisées 
mais dont l’état de santé ne nécessite 
plus de traitement aigu ni de consulta-
tion médicale quotidienne.

Malgré la situation sanitaire durant 
l’année 2020, nous constatons que 
nous avons maintenu un haut niveau 
de formation continue chez nos 
collaborateurs, puisqu’ils ont suivi, en 
moyenne, 4.67 jours de formation durant 
l’année civile. 

Année après année, nous maintenons 
nos efforts financiers visant à renforcer 
nos équipes au lit du patient. Vous 
constaterez ainsi que la proportion de 
personnel soignant, médicotechnique et 
médical ne cesse d’évoluer vers le haut. 

Dans le même temps, l’amélioration 
de nos processus de travail et de notre 
organisation nous permet de contenir 
les coûts liés aux services administratif, 
logistique et technique. •

Nicolas Büchler
Responsable des services transversaux

PROVENANCE DES PATIENTS JOURS DE FORMATION CONTINUEJOURS DE PRÉSENCE PROPORTION DES EPT PAR SECTEURS
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