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Vers Rennaz

A deux ans de l’ouverture du bâtiment hospitalier en
construction, découvrez le futur visage de votre Hôpital.

Trois sites au lieu de six

En urgence

Espace Santé Rennaz

Les établissements
hospitaliers aujourd’hui
et à partir de 2019.

Un service unique à Rennaz et
deux permanences médicales
à Vevey et Monthey.
P.07

Des prestations sanitaires
complémentaires à la prise
en charge hospitalière.
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Le mot de

Pascal Rubin

directeur général

«

Une opportunité unique !

E

n 2019, le nouvel hôpital de
Rennaz ouvrira ses portes.
C’est une opportunité unique
pour la Riviera et le Chablais. Le regroupement des
activités médicales et soignantes de
soins aigus de l’HRC, aujourd’hui reparties sur cinq sites, va garantir une
meilleure qualité des soins avec une
organisation hospitalière plus efficace
dotée de technologies modernes.
Il reste donc deux ans devant nous ;
le dernier quart d’un marathon, là où
la fatigue commence à se faire sentir.
Fatigue tout à fait légitime en raison
des difficultés propres à une phase
de transition telle que nous la vivons.
C’est pourquoi nous mobilisons désormais toutes nos énergies pour aller au
bout des changements entrepris.
Le nouvel hôpital, ce ne sont pas que
des murs ou des équipements. C’est
aussi une nouvelle façon de prendre
en charge les patients. Car nous voulons davantage de traitements ambulatoires, des séjours plus courts et un

»

hôpital à la pointe des technologies de
l’information et de la communication.
Par exemple, si l’on considère le recours à la chirurgie ambulatoire, 25 à
30 % de toutes les opérations chirurgicales réalisées aujourd’hui à l’HRC
sont pratiquées de la sorte. Nous
sommes encore loin des taux européens proches de 70 %. La marge de
progression est donc considérable.
Dans cette optique, Rennaz représente
l’occasion unique de faire évoluer les
pratiques toujours en gardant à l’esprit
l’intérêt du patient.
C’est à cette condition que l’HRC pourra assumer son rôle d’acteur majeur de
la santé dans sa région, face également
à la concurrence toujours marquée du
secteur privé. En effet, l’hôpital public,
au-delà des traitements attendus liés
à sa mission de service public, doit être
en mesure d’offrir des prestations qui
rivalisent avec les structures privées.
Enfin, pour réussir son pari, il est fondamental que l’HRC noue des liens
forts avec l’ensemble des acteurs du

réseau de soins de notre région Riviera-Chablais et en particulier avec les
médecins de premiers recours. Ensemble, nous serons à même d’assurer des prises en charge adaptées aux
besoins de la population et, en particulier, des personnes âgées.
Avec Rennaz, la qualité des soins sortira largement gagnante, en dépit d’une
perte de proximité pour certains. Des
urgences réunies sous un même toit,
notamment, fonctionneront mieux et
plus efficacement que les quatre sites
actuels dispersés sur la Riviera et le
Chablais. Et n’oublions pas, nos établissements de Vevey et de Monthey
qui seront complètement rénovés dès
le transfert de nos activités de soins aigus à Rennaz et qui offriront des prestations de proximité dont nous reparlerons lors d’une édition ultérieure.
Notre souhait est que le nouvel hôpital, dès son ouverture, fasse partie du
quotidien de la population qui, j’en suis
sûr, va se l’approprier et en apprécier
les nombreux avantages.
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Aux origines
de l’Hôpital
Riviera-Chablais

D

epuis plusieurs années, le
canton de Vaud souhaite
mieux maîtriser l’évolution
des soins hospitaliers. La
mise en réseau, la rationalisation des équipements, voire leur
concentration, sont privilégiées.
Les hôpitaux de la Riviera et l’hôpital
d’Aigle n’échappent pas à cette évolution. La nécessité de moderniser les
sites devient par ailleurs pressante. Les
équipements vieillissent, ne sont plus
adaptés aux nouvelles réalités sanitaires
malgré les transformations successives.
1998 : PREMIÈRES FUSIONS
Pour faire face, le canton de Vaud, au
lieu de rapiéçages ponctuels, préconise
un «aménagement définitif» pour la Riviera. Un projet d’hôpital unique à Sully,
à l’est de La Tour-de-Peilz, sera cependant contré par un référendum et abandonné en 1995.
Le canton demande alors aux hôpitaux
de Vevey Samaritain, Montreux et Mottex
de fusionner pour former un hôpital
multisite qui voit le jour trois ans plus
tard. Vevey Providence les rejoindra en
2004.
Dans le Chablais, les hôpitaux d’Aigle et
de Monthey, avec l’appui des cantons de
Vaud et du Valais, forment de leur côté le
premier hôpital intercantonal de Suisse
en 1998.
2004 : CHOIX DE RENNAZ
Cette nouvelle configuration n’est toutefois qu’une étape. En 2001, les gouvernements des cantons de Vaud et du Valais
optent pour un centre hospitalier unique

EN 2016

290 mios

de budget annuel.
Le double des budgets
des villes de Montreux
ou de Vevey.

2’000

Collaborateurs répartis
sur six sites. 1’725
équivalant plein temps.

460 lits
74 %

femmes dont 43%
à plein temps.
sur un seul site réunissant les activités
des hôpitaux de la Riviera et du Chablais.
En 2004, le choix se porte sur la commune de Rennaz.
Il faudra sept ans d’études et de réflexions avant d’aboutir en 2009 à la
convention intercantonale qui marque
la création de l’Hôpital Riviera-Chablais
(HRC). L’HRC sera composé des sites de
Rennaz (pour les soins aigus) ainsi que
de deux antennes à Vevey et Monthey.
Le lauréat du concours d’architecture est
désigné en 2011. Les bureaux neuchatelois Geninasca Delefortrie SA et grenoblois Groupe 6 remportent le mandat.
2014 : L‘HRC EN MARCHE
L’année suivante, les parlements de
deux cantons approuvent le projet et
votent son financement. L’intégration
de l’Hôpital Riviera et de l’Hôpital du
Chablais au sein de l’HRC a lieu deux
ans plus tard. Depuis janvier 2014, le
Conseil d’Etablissement et la nouvelle
Direction générale façonnent la gouvernance ainsi que l’organisation médicale et des soins de l’HRC en vue de
l’ouverture du nouvel hôpital de Rennaz
en 2019.
Ce premier jalon sera suivi par la rénovation des sites de Monthey et de Vevey
Samaritain. Dans le Chablais comme
sur la Riviera, l’HRC disposera d’une
permanence médicale, de consultations spécialisées et offrira des prestations de réadaptation et de gériatrie.
Une fois le dispositif complété, l’HRC
pourra offrir une gamme très riche de
prestations sanitaires à la population
de la région.

26 %

hommes dont
86% à plein temps.

57

nationalités différentes.

70 %

des postes dans les soins.

231

médecins, tous statuts
confondus.

ACTIVITÉ
•H
 ospitalisations

QUI
SOMMESNOUS ?

de plus d’un jour : 19’288

•D
 urée

moyenne du séjour:

5.4 jours
•1
 06’702 visites ambulatoires
dont 56’005 en urgence

• Naissances: 2’083

SOINS AIGUS
CENTRES DE TRAITEMENT
ET DE RÉADAPTATION

•  Journées d’hospitalisation:

25’673

•D
 urée moyenne du séjour:

20.9 jours
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L’HRC
demain

L’HRC
aujourd’hui

Dès 2021 (après rénovation)
VEVEY SAMARITAIN

Permanence médicale pour adultes,
consultations spécialisées et 75 lits de réadaptation et de gériatrie

VEVEY PROVIDENCE

Dès 2019
MOTTEX BLONAY

Anesthésiologie, cancérologie, chirurgie, gynécologie-obstétrique,
imagerie médicale, médecine, orthopédie
et traumatologe, pédiatrie, soins critiques et urgences
(en tout, 360 lits de soins aigus)

MONTREUX

AIGLE

Dès 2021 (après rénovation)
Permanence médicale pour adultes,
consultations spécialisées et 75 lits de réadaptation et de gériatrie

MONTHEY

Octobre 2017

Rennaz

Les avantages du nouveau
Centre hospitalier
Concentration des
soins aigus (cancérologie, chirurgie, gynécologie-obstétrique,
médecine, orthopédie
et traumatologie, soins
critiques et pédiatrie).

5

Des nouvelles prestations médicales: cardiologie interventionnelle,
radiologie interventionnelle, unité de neurologie, prise en charge des
AVC, notamment.

4

2
Des professionnels de
la santé réunis sous un
même toit, soit près de
1500 collaborateurs.

Les technologies de
l’information et de la
communication au
service de soins de
qualité bénéficiant des
avantages d’un hôpital
numérique.

Des équipements et des
infrastructures modernes, dont un plateau
technique d’envergure et
de dernière génération.

Des urgences
ouvertes 24h/24 et 7j/7.

7
Des chambres à un ou
deux lits ; 300 places
extensibles à 360.

Qualité des soins et
sécurité des patients
renforcées.

Davantage de traitements ambulatoires
pour un retour plus
rapide chez soi et des
coûts maîtrisés.

10
Un soin particulier
apporté à l’accueil
des patients et
à leurs besoins.

12
Des environnements
et des prises en charge
aussi conçus pour les
personnes âgées et
handicapées.

Des collaborations avec
les médecins traitants,
le CHUV Lausanne et
l’Hôpital du Valais afin
d’enrichir et d’améliorer
les prestations médicales
offertes aux patients.

Des accès pensés pour
les transports publics,
les deux-roues et les
voitures ; les cadences
des trains et des bus
seront renforcées, des
nouvelles lignes mises
en service, la mobilité
douce sera favorisée.
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Un service des urgences
unique à Rennaz et deux
permanences médicales

L

es urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) sont
reparties sur quatre sites :
Vevey Samaritain, Montreux,
Aigle et Monthey. Cet éparpillement est historique. C’est l’héritage
de l’époque où chaque hôpital exerçait
en toute autonomie dans sa région.
Depuis la création de l’HRC et la réunion
de six sites hospitaliers sous le même
toit, le Service des urgences a entrepris
une profonde réorganisation de son activité en prévision de l’ouverture du Centre
hospitalier de Rennaz. A partir de 2019,
en effet, les quatre entités seront remplacées par une seule localisée dans le
nouvel hôpital.
Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, le service des urgences prendra
en charge tous les patients qui se présentent à sa porte, adultes ou enfants,
et ce, sans rendez-vous. La structure,
qui répond aux besoins de santé urgents
réels ou ressentis comme tels, donnera
la priorité aux cas les plus graves.
La concentration de la prise en charge

des urgences sur un seul site présente
de nombreux avantages pour le public,
en particulier:
• P
 résence de médecins urgentistes
24h/24 et 7j/7
• T
 outes les disciplines réunies sous
un même toit
• Plateau technique performant
• P
 résence de spécialistes
en gériatrie et en psychiatrie
• O
 rganisation des soins à domicile
depuis les urgences
• L
 its d’observation de courte durée
(avant un retour à domicile ou en
vue d’un transfert vers une autre
institution)
En plus des urgences à Rennaz, deux permanences médicales pour adultes pour
le Chablais et la Riviera, compléteront le
dispositif. Les patients sans médecin traitant ou en son absence pourront s’adresser aux permanences avec ou sans rendez-vous. Des médecins généralistes et
des spécialistes les prendront en charge.

BÉBÉS ET ENFANTS
Dès l’ouverture du nouvel hôpital,
les urgences pédiatriques seront
regroupées à Rennaz dans un
centre spécialement aménagé
pour la prise en charge des bébés,
des enfants et des adolescents.
L’équipe de pédiatrie comprendra
également des chirurgiens et des
orthopédistes spécialisés. A noter
que les permanences médicales de
la Riviera et du Chablais n’accueilleront que des adultes. En cas de
besoin, il est possible de contacter
une hotline pédiatrique (0848 133
133, numéro unique pour Vaud et
Valais) qui orientera les patients
vers les urgences de Rennaz ou
vers le pédiatre de garde.

ADULTES ET
PERSONNES ÂGÉES
Le nouvel hôpital permettra
d’orienter les patients en fonction
du degré d’urgence de leur situation. Les patients seront accueillis aux urgences par un infirmier
et orientés vers différentes zones
de soins selon la gravité de leur
affection. Un secteur sera dédié
aux patients présentant des pathologies de faible gravité tandis
que des lits pour des hospitalisations de courte durée permettront d’accueillir des patients
nécessitant une brève période
d’observation ou en attente d’un
éventuel transfert.

FEMMES
ENCEINTES
A Rennaz, les urgences gynécologiques et obstétriques ainsi que
la maternité conserveront les caractéristiques qui ont façonné sa
réputation, à savoir une prise en
charge chaleureuse, personnalisée et bienveillante. Les maternités d’Aigle et de Vevey Samaritain
seront fermées dès l’ouverture
du nouvel hôpital à Rennaz.
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Un chantier exemplaire
Le chantier du futur hôpital de Rennaz a démarré en 2015. Le bâtiment sera terminé en mars 2019.
Sa mise en service est prévue avant l’été de la même année.

240 millions de francs
pour la construction du bâtiment

Entreprises
La conduite du chantier a été confiée
à l’entreprise générale Steiner SA
qui gère le travail des entreprises de
construction, dont 95% sont basées
en Suisse. Parmi celles-ci, 54% sont
vaudoises et 19% sont valaisannes.

Personnel
Au plus fort du chantier,
près de 400 ouvriers seront
présents sur le site.

Parcelle

86’000 m2

soit l’équivalent de 12 terrains de football

Surface du bâtiment

Dimensions

67’000 m2

Gros œuvre

50’000 m3
de béton

L’HRC met un accent particulier sur :
•
•
•
•
•

La sécurité des travailleurs sur site
Le respect des conditions de travail et de salaire
Le respect du bien-être des riverains
La qualité optimale de la construction
Le respect d’un calendrier ambitieux

6’000

tonnes d’acier

215 mètres de long
115 de large
17,6 de haut

Equipement technique

500 tonnes

de gaines d’air

70 km

A l’intérieur de l’édifice

60’000 m2

de cloisons plâtres

2’600

de réseaux de distribution
(eau chaude et froide)

portes

500 km

de sol PVC

de câbles d’alimentation
électrique

7’000 prises
informatiques

30’000 m2
8’000 m2

de parquet

Photo: Sandra Culand

sur trois étages (plus grand
que le quartier du Flon à Lausanne
qui s’étale sur 55’000 m2)
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Espace Santé Rennaz

Une offre complémentaire
à proximité de l’hôpital

A

quelques pas de l’hôpital,
l’Espace Santé Rennaz offrira à partir de 2019 des
services sanitaires complémentaires à la prise en
charge hospitalière. Le bâtiment dessiné par le bureau d’architectes montheysan Bonnard & Woeffray regroupera:
• des cabinets médicaux de l’HRC
• un centre médico-social d’ASANTE
SANA (association pour la prévention, l’aide et les soins à domicile)
• une antenne de la Fondation Asile
des Aveugles,

• u
 n centre de médecine dentaire et de
stomatologie de Pure Clinic Group
• l a présentation des moyens auxiliaires et des services d’ASEMA
• d
 es policliniques psychiatriques
de la Fondation de Nant
• une crèche de plus de 80 places pour
les collaborateurs et les riverains
• une maison de naissance
• u
 ne consultation de la Ligue
pulmonaire vaudoise
• u
 ne pharmacie, fruit d’une
collaboration de deux associations
des pharmaciens de la Riviera
et du Chablais vaudois et valaisan

Le nouvel espace accueillera
également :
• la direction du Réseau Santé Haut
Léman (RSHL),
• un centre de formation réunissant
différents partenaires sanitaires
• des chambres de garde et des logements pour les stagiaires et le personnel du futur hôpital.
Le coût des travaux s’élève à 46 millions de francs. Le financement est
assuré par le Fondation de Nant et les
fondations de soutien aux hôpitaux.
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Devenez Amis de l’HRC
et soutenez les activités de l’Hôpital

D

epuis 2005, l’Association
des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais fait le lien
entre l’HRC et la population. Elle a activement
soutenu la création d’un nouvel Hôpital
qui verra le jour en 2019.
En 2017, les Amis ont soutenu la réalisation d’une exposition itinérante sur
le thème du nouvel Hôpital. L’exposition, « L’Hôpital Riviera-Chablais, c’est
le vôtre », présentée dans plusieurs
centres commerciaux, propose une
trentaine de regards croisés, en textes
et en images. Ils sont agriculteurs, artistes, entrepreneurs, journalistes, professionnels de la santé, etc. Tous ont
accepté de confier leurs attentes au
sujet du nouvel hôpital, qui ouvrira ses
portes à Rennaz en 2019.
L’exposition détaille également les nouveautés et les avantages dont bénéficieront les habitants de la région.

Après Vevey et Monthey, « L’Hôpital Riviera-Chablais, c’est le vôtre» poursuivra sa tournée à Aigle et Montreux. Les
dates et les lieux seront communiqués
ultérieurement.

MARDI 24 OCTOBRE 17
SALLE DE L’ARENNAZ , ROUTE D’ARVEL 2, RENNAZ
Les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais vous invitent à 18 h 30 à une présentation illustrée de l’avancement des travaux du nouvel hôpital de Rennaz par
M. Marc-E Diserens, Président du Conseil d’Etablissement, et M. Karl Halter, directeur du projet.
La présentation sera précédée à 18h par l’Assemblée Générale de l’association.
Un apéritif dînatoire clôturera la soirée.
MERCI DE VOUS INSCRIRE À:
amishrc@hopitalrivierachablais.ch

DENISE CAMPICHE

Photo: Aliénor Held

CUISINIÈRE ET AUTEURE, CORSIER-SUR-VEVEY
Il y a quelques années, un chien m’a mordu au poignet et au genou. Je me suis rendue à l’hôpital de Vevey. Mais j’ai dû repartir
jusqu’à Montreux avec des bandages autour du bras et de la
jambe. J’ai trouvé ce déplacement fort désagréable. Cela n’arrivera plus avec le nouvel hôpital, puisque tous les services seront
réunis dans un même lieu pour tous.
Mais j’espère sincèrement que les soignants et les médecins
resteront à l’écoute de leurs patients. Quand on est hospitalisé,
on est amoindri et apeuré. Dans ces moments, on attend des
professionnels qu’ils prennent le temps d’expliquer ce qu’ils vont
faire. Nous devons aussi pouvoir nous exprimer, dire notre vision
de la situation et être pris au sérieux, quel que soit notre âge.

OUVERTURE

2019
en

