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LE MOT
DU PRÉSIDENT 

La pandémie de COVID-19, mieux 
appréhendée par le système de santé 
que l’année précédente, a cependant 
laissé des traces. Les absences des 
collaborateurs tombés malades, mis en 
isolement ou en quarantaine, ont pesé 
lourd sur les charges salariales de notre 
fondation. 

 
2021 a également été marqué par l’entrée 
en fonction de notre nouvelle directrice, 
Catherine Dorogi, dont vous découvrirez 
une interview en page 6 du présent 
rapport annuel. Nous sommes heureux 
de pouvoir compter sur son engagement 
et sur ses compétences pour mener à bien 
les missions de notre institution au profit 
de la population requérant nos soins. 

Nous pouvons également nous féliciter 
d’avoir su maintenir, malgré les aléas 
des exercices précédents, une grande 
expertise clinique de l’ensemble de 
nos collaboratrices et collaborateurs. 
Le niveau d’excellence qu’ils ont su 
démontrer ces dernières années est vital 
pour notre hôpital. Nous leur en sommes 
particulièrement reconnaissants. 

Place désormais à l’année 2022 qui sera 
celle de la stabilisation de notre structure 
institutionnelle, du renforcement de son 
ancrage dans notre réseau de soins et du 
maintien d’un haut niveau de satisfaction 
de notre patientèle.  •

Mathieu Rieder
Président du Conseil de fondation

Cette année 2021 a été marquée par de nombreux défis 
tant pour notre hôpital que pour l’ensemble des acteurs  
du système de santé. 

« Place désormais 
à l’année 2022 
qui sera celle de 
la stabilisation de 
notre structure 
institutionnelle , du 
renforcement de son 
ancrage dans notre 
réseau de soins et du 
maintien d’un haut 
niveau de satisfaction 
de notre patientèle. »

Cependant, notre activité 
clinique s’est maintenue à 
un haut niveau, démontrant 
à nouveau l’importance 
et la nécessité d’une 
institution spécialisée en 
soins palliatifs au sein  
de notre réseau de santé. 
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L’INTERVIEW
CATHERINE DOROGI, DIRECTRICE

Catherine, est ce que vous pourriez vous présenter  
en quelques lignes ?

Cela fait 25 ans que je travaille dans le milieu de la santé. J’ai commencé comme 
infirmière et j’ai très vite été attirée par la gestion d’équipe. Après un parcours dans 
différents pays, je suis arrivée en Suisse où j’ai eu l’occasion de poursuivre ma carrière 
en tant que directrice des soins dans une clinique privée, puis plus récemment à l’hôpital 
cantonal de Fribourg. J’ai rejoint la Fondation Rive-Neuve en mai 2021 en tant que 
directrice générale.  

Quels sont les objectifs de la Fondation Rive-Neuve
pour ces prochaines années ?

L’ouverture.

Nous sommes un hôpital spécialisé en soins palliatifs qui existe depuis bientôt 35 ans et 
nos connaissances et notre savoir sont des atouts précieux dans ce domaine spécifique. 
Pendant toutes ces années nous avons acquis une expertise certaine dont nous 
souhaitons faire profiter/bénéficier le plus grand nombre de patients possible. Notre 
but est de pouvoir transmettre toutes ces compétences et nous sommes persuadés que 
le partage, les liens avec les autres institutions et le travail en réseau sont primordiaux 
pour continuer à donner des soins de qualité aux patients, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de notre hôpital.

Quels sont les changements, les évolutions observées 
ces dernières années dans le monde de la santé de  

la santé et celui des soins palliatifs en particulier ?

Nous constatons que les patients séjournent dans différents lieux au cours de leur 
maladie. Les retours à domicile sont de plus en plus rapides et fréquents et cela 
correspond aussi aux souhaits des patients.  

Cette tendance nous démontre l’importance d’un réseau solide avec les équipes mobiles 
de la région. Ces synergies sont essentielles à la bonne prise en charge du patient au 
bon endroit, que cet endroit soit l’hôpital ou son lieu de vie.   

D’autres patients ont une espérance de vie plus longue grâce notamment aux 
traitements médicaux de plus en plus performants et adaptés. La phase palliative 
est ainsi prolongée et c’est pourquoi nous proposons aussi des séjours de répit 
pour le patient et ses proches. Nous sommes très heureux à ce titre de continuer 
à développer notre collaboration avec l’Equipe Mobile de Soins palliatifs (EMSP) du 
Réseau Santé Haut-Léman. Depuis près de deux ans, notre pôle psycho-oncologique 
est ainsi partie prenante de l’EMSP, ce qui permet aux patients accompagnés à 
domicile ou en institution pour une longue durée de bénéficier des compétences de 
nos collaborateurs. Les ressources humaines dans le monde de la santé sont rares et 
il est important de pouvoir les conserver, les enrichir mais également de les partager 
lorsque cela a du sens pour la population d’une région. En plus des collaborateurs 
du pôle psycho-oncologique, Madame Irène Stuby, responsable de la filière des 
soins palliatifs sur l’Est-Vaudois, et le Dr Jean-Michel Bigler, médecin-chef, partagent 
également leur temps de travail entre nos deux équipes.  •
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LA COLLABORATION
AVEC L’ÉQUIPE MOBILE 

Cette équipe interdisciplinaire est 
composée d’infirmières, de médecins, et 
d’une aumônière. Par ailleurs, j’ai moi-
même la chance de partager mon temps 
entre Rive-Neuve et l’EMSP, et les deux 
institutions peuvent également compter 
sur les compétences du Dr Jean-Michel 
Bigler, médecin-chef. 

La collaboration avec les acteurs de la 
santé sur l’Est-Vaudois est essentielle pour 
assurer le suivi du patient qui est atteint 
ddans sa santé, que sa maladie soit 
oncologique et/ou chronique évolutive. 

A ce titre, l’EMSP a la chance de 
pouvoir compter, depuis bientôt 2 ans, 
sur les compétences du pôle psycho-
oncologique de la fondation Rive-Neuve. 
La collaboration de ces deux équipes 
permet de prendre en charge sur les plans 
somatique, psychologique et spirituel les 
personnes de l’Est Vaudois au bénéfice 
de soins palliatifs.
 
Evidemment, l’EMSP collabore aussi 
activement avec les équipes des éta-
blissements médico-sociaux et des soins 
à domicile, dans le but d’accompagner le 
patient et ses proches dans leur lieu de vie. 

Quand la maladie évolue, les symptômes 
sont parfois difficilement gérables au 
domicile. Il arrive également que les 
proches-aidants soient épuisés. C’est 
alors qu’une hospitalisation à Rive- Neuve 
prend tout son sens. Cette hospitalisation 
peut s’inscrire dans un projet de fin de 
vie ou dans le cadre d’un court séjour, 
avec pour objectif une adaptation du 
traitement ou une période de répit pour 
le patient et ses proches. Régulièrement 
me semble inutile puisqu’il y a une 
alternative!: Après leur hospitalisation à 
Rive-Neuve, certains patients désirent 
rentrer à la maison pour la suite de leur 
traitement alors que d’autres poursuivent 
leur chemin en EMS. 

Notre équipe mobile peut alors également 
prendre le relais pour assurer la continuité 
de la prise en charge palliative.

Je termine avec la citation : 

« Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ».
Cette citation résume notre belle et 
fructueuse collaboration entre la fon-
dation Rive-Neuve et l’EMSP/RSHL.  •

Irène Stuby
Responsable filière 
soins palliatifs Est-Vaudois.

L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) du Réseau Santé 
Haut-Léman (RSHL) existe depuis bientôt 20 ans.
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COMPTES DE
PERTES ET PROFITS

L’exercice financier 2021 a été fortement impacté par  
la pandémie de COVID-19 qui a continué à secouer  
notre système de santé.

ACTIFS PASSIFS

ACTIFS CIRCULANTS 4 630 224

Liquidités 2 371 989

Créances à court terme 1 328 572

Actifs de régularisation 9 29 663

ACTIFS IMMOBILISÉS 14 158 781

Immobilisations financières 18 719

Immobilisations corporelles 14 140 062

DETTES À COURT TERME 770 308

Dettes à court-moyen terme 633 255

Passifs de régularisation 137 053

DETTES À LONG TERME 7 374 360

Emprunts hypothécaires 7 324 360

Provision 50 000

FONDS PROPRES 9 841 526

Capital 100 000

Réserve générale 9 150 000

Autres fonds 591 526

PERTES ET PROFITS REPOR-
TÉS 802 811

Résultat reporté 1 030 378

Bénéfice de l’exercice -227 566

TOTAUX 18 789 005 18 789 005

PRODUITS D’EXPLOITATION 7 350 410

Produits d’hospitalisation 5 077 561

Contributions et subventions 1 912 265

Autres produits 360 584

CHARGES D’EXPLOITATION -8 060 237

Charges de personnel -6 583 646

Autres charges d’exploitation -1 476 591

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -709 827

Produits des investissements 479 689

Charges des investissements -992 945

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT - 513 256

PRODUITS HORS-EXPLOITATION 1 039 392

Dons à l’établissement 226 199

Successions 813 193

CHARGES HORS EXPLOITATION -43 876

RÉSULTAT HORS EXPLOITATION 995 517

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -227 566

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021 COMPTE DE RÉSULTAT 2021

La conséquence principale a été une hausse du taux d’absentéisme des collabora- 
trices et collaborateurs, qu’ils soient tombés malades, mis en isolement ou en 
quarantine. Cela a nettement alourdi nos charges salariales. Une très légère baisse 
d’activité a également contribué à péjorer notre résultat d’exploitation. 

Cependant, et au niveau de notre bilan, nous constatons que nos liquidités restent 
stables et nous permettent de regarder l’avenir avec sérénité. La constante diminution 
de nos dettes, exclusivement liées à la construction de notre hôpital de Blonay, est 
également un signal réjouissant. 

Finalement, nous avons pu compter sur une succession extraordinaire en 2021, ainsi 
que sur vos nombreux dons, ce qui nous permet de boucler l’exercice avec un résultat 
proche de celui escompté. Nous sommes infiniment touchés par votre généreuse 
reconnaissance; elle nous incite à poursuivre avec enthousiasme notre mission.  •

Nicolas Büchler
Responsable administratif

N.B. Les chiffres sont arrondis au franc
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Depuis 2019, la fondation Rive-Neuve exploite des lits aigus de soins palliatifs 
spécialisés financés par le système Swiss-DRG. 

En 3 ans, nous pouvons constater que la part de nos patients nécessitant ces lits de 
soins palliatifs spécialisés n’a cessé de croître, à contrario de nos lits de Résidence 
palliative (projet pilote sur le Canton de Vaud), qui eux diminuent inexorablement. 

Cela démontre que notre hôpital a toutes ses raisons d’être en qualité de référence 
en soins palliatifs sur l’Est-Vaudois.  •

RÉPARTITION ACTIVITÉ DRG VS RÉSIDENCE PALLIATIVE POURCENTAGE D’ACTIVITÉ EN DRG SOINS PALLIATIFS SPÉCIALISÉS

2019 2020

78%

87%

13%

22%

73.05%

2019

77.79%

2020

86.80%

2021

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SOINS PALLIATIFS 
SPÉCIALISÉS VS RÉSIDENCE PALLIATIVE

ZOOM SUR NOS ACTIVITÉS 

73%

27%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

73%
DRG Soins Palliatifs Spécialisés

78%
DRG Soins Palliatifs Spécialisés

87%
DRG Soins Palliatifs Spécialisés

27%
Résidence Palliative

22%
Résidence Palliative

13%
Résidence Palliative

2021

+ 13.75%
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