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Art. 115 et 116 LGC L'interpeliation est une demande d'explications ou de précisions adressée au

CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.
Titre de l'inter ellgtign

Hôpital de Lavaux : quo vadis ?
Texte dé osé

L'Hôpital de Lavaux est spécialisé dans la prise en charge de la personne âgée et offre une large
palette de prestations comme notamment:

- la réadaptation (gériatrique, médecine interne et/ou oncologique, musculo-squelettique) qui
permet de rétablir l'autonomie des patients après une maladie aigüe ou après un accident,
dans le but de rendre possible le retour à domicile dans les meilleurs délais ;
- les soins palliatifs ;

- f'hébergement médico-social "Le Pavillon" et ;

- le Centre d'accueil de Lavaux (CAT) qui s'adresse à des personnes qui vivent à domicile et
souhaitent participer à des activités communes, tout en offrant un service de transport et, si
nécessaire, des prestations de soins. Le CAT réunit jusqu'à une douzaine de participants par
jour qui s'adonnent à différentes activités (jeux, gymnastique douce, musique, théâtre, etc.).
L'Hôpita! de Lavaux est déficitaire sur l'opérationnel depuis six ans et a connu un début d'année
mouvementé (décès de son président, départ abrupt de son directeur,...). Il fait face à de nouveaux
investissement importants.

Le Président de la Fondation de Lavaux a annoncé dans un article paru dans le Régionàl (no 821),
Ia suppression du Centre d'accueil temporaire à l'Hôpital de Lavaux, pour des raisons budgétaires.
Cette fermeture ne peut pas se faire de manière unilatérale, sans accord du Canton. En effet, la

fondation est liée contractuellement au canton, convention dont son Président semble ignorer
l'existence. Le Canton a immédiatement réagi et pris contact avec la Fondation.

De leurs côtés, les communes de la région et les usagers s'inquiètent : ils tiennent à maintenir ce
service de proximité fort apprécié qui profite à une trentaine d'usagers. S'y ajoute le fait qu'avec
I'évolution démographique actuelle, ce genre de service va être de plus en plus sollicité.

Au vu de ce qui précède et des nombreuses décisions prises par la Fondation de Lavaux qui ont de
plus désécurisé le personnel, lai l'honneur deposer les questions suivantes au Conseil d'Etat :

- Que pense le Conseil d'Etat des récentes turbulences à l'Hôpital de Lavaux?
- Quelles mesures compte-t-il prendre pour que cet hôpital puisse continuer à assurer sa
mission de service public de proximité?

- D'une manière générale, comment le Conseil d'Etat voit-il l'avenir des petits hôpitaux
régionaux, même avec une offre restreinte, dans le contexte de la nouvelle planification
hospitalière?

Je remercie d'avance le Conseil d'Etat pour ses réponses.

Source : Le Régional, 21 au 28 septembre 20"l6, no 821, p. 9, « Nouveau malaise à l'hôpital »>
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