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COMMUNIQUE DE PRESSE du vendredi 18 août 2017 
 
Espace Santé Rennaz – 1er coup de pioche ! 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le premier coup de pioche de la zone parahospitalière 
Espace Santé Rennaz sera donné le lundi 21 août, à Rennaz. Le chantier débute avec les étapes de 
dégrappage de la terre naturelle, d’excavation et de terrassement. Les travaux sont réalisés par 
l’entreprise Steiner SA, sur la base d’un projet architectural du bureau d’architectes montheysan 
Bonnard & Woeffray. 
 
Espace Santé Rennaz, zone parahospitalière de l’Hôpital Riviera Chablais (HRC), offrira à la population 
et aux usagers de l’hôpital des services sanitaires de haute qualité : des cabinets médicaux de l’HRC, 
un centre médico-social d’ASANTE SANA, une antenne de la Fondation Asile des Aveugles, un centre 
de médecine dentaire et de stomatologie de Pure Clinic Group, des policliniques psychiatriques de la 
Fondation de Nant, une crèche ainsi qu’une pharmacie, fruit d’une collaboration de deux associations 
des pharmaciens de la Riviera et du Chablais vaudois et valaisan. 

Ce nouvel espace accueillera également la direction du Réseau Santé Haut Léman (RSHL), un centre 
de formation réunissant un ensemble de partenaires sanitaires que sont l'HRC, la Fondation de Nant, le 
RSHL et la Haute École de la Santé La Source (ELS) ainsi que des chambres de garde et des 
logements pour les stagiaires et le personnel du futur hôpital. 

Le coût des travaux s’élève à 37 millions. Ce financement est assuré par le Fondation de Nant et les 
fondations de soutien aux hôpitaux, sans l’intermédiaire des pouvoirs publics.  

L’ouverture de la zone parahospitalière est planifiée pour la fin du printemps 2019, afin de coïncider 
avec celle de l’Hôpital Riviera-Chablais. Le Comité d’Espace Santé Rennaz tient à remercier tous les 
professionnels qui rendent ce projet possible.  
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