Communiqué de presse, le mercredi 14 décembre 2016

Service de chirurgie HRC

Le Dr Vincent Bettschart concentrera ses activités sur le site de Montreux
L’Hôpital Riviera-Chablais regrette les vives réactions suscitées par la présence du Dr
Vincent Bettschart en qualité de médecin agréé au sein de son service de chirurgie. A
l’avenir, il limitera ses activités sur le seul site de Montreux.
Le 10 décembre dernier, le collectif RSV envoyait un communiqué à l’ensemble des médias ainsi
qu’aux milieux politiques et médicaux valaisans critiquant le fait que le Dr Vincent Bettschart, exchirurgien à l’Hôpital du Valais, soit aujourd’hui médecin agréé à l’Hôpital Riviera-Chablais, VaudValais (HRC).
L’HRC regrette vivement cette polémique et précise que le Dr Vincent Bettschart, au bénéfice
d’une autorisation de pratiquer sans restriction dans les cantons du Valais et de Vaud, collabore
ponctuellement avec l’Hôpital en tant que médecin agréé, comme une cinquantaine d’autres
médecins par ailleurs. Son statut de médecin agréé signifie que le Dr Vincent Bettschart, médecin
indépendant en cabinet privé de la région lausannoise, peut recourir au plateau technique de
l’HRC pour y opérer ses propres patients. Depuis juillet 2016 – date de la mise en œuvre de la
convention de collaboration –, cinq interventions ont eu lieu sur le site de Montreux et une seule
sur le site de Monthey. Le Dr Vincent Bettschart n’assume pas de garde au sein de l’HRC et son
activité se limite strictement aux interventions électives auprès de patients qui l’ont choisi.
En conclusion et dans un souci d’apaisement, l’Hôpital lui a demandé de concentrer désormais
ses activités sur le seul site de Montreux.
Pour en savoir plus:
Pascal Rubin, Directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais, par l’intermédiaire de l’Unité
communication à communication@hopitalrivierachablais.ch ou 021 923 48 46.
L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) : rappel
L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) a repris les activités des hôpitaux de la Riviera et du
Chablais au 1er janvier 2014. Le nouvel hôpital intercantonal assume aujourd’hui l’exploitation
des sites de la Riviera (Vevey Providence, Vevey Samaritain, Montreux et Mottex) et du Chablais
(Aigle et Monthey). La fusion s’achèvera avec l’ouverture au printemps 2019 du nouvel hôpital
de Rennaz doté de 300 lits (extensible jusqu’à 360) de soins aigus et de ses deux antennes
régionales à Monthey et Vevey dotées de 75 lits de réadaptation chacune.

