Communiqué de presse, jeudi 15 février 2018
L’Hôpital Riviera-Chablais à l’horizon 2021

Les futures missions des sites de Monthey et Vevey Samaritain précisées
L’Hôpital Riviera-Chablais a détaillé ce matin les futures missions des sites de Monthey et
Vevey Samaritain qui compléteront l’offre de prestations du Centre hospitalier de Rennaz. Une
fois rénovés, chacun des deux sites abritera une clinique de gériatrie et réadaptation, une
permanence médicale et des consultations spécialisées. L’Hôpital a également profité du point
de presse pour confirmer que le déménagement au sein du nouvel hôpital aura lieu du 1er mai
au 30 juin 2019.
L’Hôpital a présenté aux médias les futures missions des sites de Monthey et Vevey Samaritain.
En 2021, une fois leur rénovation terminée, les deux sites abriteront chacun une clinique de
gériatrie et de réadaptation dotée de 75 lits. Celles-ci proposeront des prestations adaptées aux
besoins spécifiques des seniors alliant gériatrie aiguë, réadaptation gériatrique et soins palliatifs
de base.
En outre, chaque site comptera une permanence médicale pour les patients qui souhaitent
rencontrer un médecin pour une petite urgence sans rendez-vous, une consultation programmée
ou un suivi sur une plus longue durée. Sur le site de Monthey, la Permanence médicale du
Chablais a déjà ouvert ses portes et accueille les adultes du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Durant les travaux de transformation du site dès 2019, la permanence restera ouverte et ses
horaires et prestations seront étendus. A noter que la permanence n’accueille pas les enfants qui
sont pris en charge au Centre pédiatrique pluridisciplinaire du Chablais valaisan à Monthey et
Vouvry avec qui l’Hôpital collabore. A Vevey, l’HRC prévoit également la création d’une
permanence médicale. Outre les adultes, la permanence accueillera les enfants pour qui l’Hôpital
souhaite une collaboration avec les médecins pédiatres de la Riviera.
Enfin, chaque site sera notamment doté de consultations spécialisées dans les domaines de
l’orthopédie, de l’anesthésie, de la cancérologie, de la gynécologie-obstétrique et de l’ORL.
L’offre développée sera complémentaire à celle proposée à Rennaz.
Une fois l’hôpital de Rennaz ouvert, début des rénovations à Monthey et Vevey Samaritain
L’Hôpital a également confirmé la date d’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz. Le transfert
des patients et des collaborateurs des différents sites des soins aigus s’échelonnera entre le
1er mai et le 30 juin 2019. L’enchaînement précis sera présenté ultérieurement.
Une fois leur déménagement terminé, les hôpitaux de Monthey et Vevey Samaritain seront
transformés et rénovés. Les travaux se dérouleront de juillet 2019 à janvier 2021. Une enveloppe
de CHF 25 millions est prévue pour ces deux sites.
Pendant la durée des travaux, les patients de gériatrie et de réadaptation seront pris en charge à
Mottex et Vevey Providence. Au moment de la réouverture des sites de Monthey et Vevey
Samaritain, Mottex et Vevey Providence cesseront définitivement leurs activités hospitalières,
parachevant ainsi le nouveau dispositif hospitalier régional.
Pour en savoir plus :
Unité communication, communication@hopitalrivierachablais.ch ou 021 923 48 46

