
 

 

Communiqué de presse, jeudi 15 novembre 2018   

Centre hospitalier de Rennaz  

Une majorité de chambres à un lit pour le nouvel hôpital  

L’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz, futur site principal de l’Hôpital Riviera Chablais, 

Vaud-Valais (HRC), offrira un meilleur confort à ses patients. Alors qu’aujourd’hui, ses sites  

comptent encore des chambres d’hospitalisation à trois ou quatre lits sans sanitaires, le nouvel 

hôpital disposera uniquement de chambres à un ou deux lits, toutes avec une salle de bain. 

L’accueil et la prise en charge de la patientèle privée seront également améliorés : un secteur et 

des services personnalisés leur seront dédiés.  

Le nouvel hôpital comptera majoritairement des chambres à un lit. Outre le confort des patients, 

cette configuration améliore la confidentialité et diminue le risque d’infections. Les 195 chambres 

d’hospitalisation des services de pédiatrie, gynécologie-obstétrique, médecine, chirurgie et 

orthopédie-traumatologie sont toutes situées au deuxième étage. 113 chambres (de 18 m
2
) sont 

conçues pour accueillir un patient et 82 chambres (de 27 m
2
) sont conçues pour accueillir un ou deux 

patients. Toutes les chambres font face à des patios végétalisés et à des murets afin de protéger les 

patients des nuisances sonores environnantes, sans soustraire la vue sur le paysage. 

Un secteur et des services dédiés à la patientèle privée 

La prise en charge de la patientèle qui dispose d’une assurance privée a également fait l’objet d’une 

attention particulière. Sur les 113 chambres d’hospitalisation individuelles que comptera le 2
e
 étage, 

24 lui seront réservée. Elles disposeront d’un confort hôtelier avancé (terrasse donnant au sud, 

mobilier particulier, coffre-fort, minibar et machine à café), d’une offre de restauration sur mesure et 

de services personnalisés (présence d’une assistante hôtelière, kit d’accueil, sélection de journaux, 

possibilité d’héberger un proche, etc.).  

En comptant les lits des autres services et unités (urgences, soins critiques, hôpital de jour adultes et 

enfants), le nouvel hôpital aura une capacité maximale de 360 lits.   

Davantage de confort pour les deux futures cliniques de l’HRC 

Les Cliniques de gériatrie et réadaptation du Chablais (à Monthey) et de la Riviera (à Vevey), qui 

ouvriront leurs portes courant 2021 après leur rénovation, offriront également un meilleur confort à 

leurs patients. Outre la remise aux normes d’isolation thermique, électrique et sismique des 

bâtiments, toutes les chambres seront refaites et équipées d’une salle de bain. Les chambres 

compteront un ou deux lits, mais les chambres à un seul lit seront majoritaires.  

En pièces jointes, vous trouverez des images d’une future chambre à un lit du site de Rennaz (crédit 

photo: sandra culand).  

Pour en savoir plus :  

Unité communication, 021 923 48 46 ou  communication@hopitalrivierachablais.ch 

 

Avis aux rédactions 

Sous le label « Aux petits soins pour vous », l’hôpital vous propose dès à présent et jusqu’à 

l’ouverture de son nouvel établissement une série de communiqués consacrés à son organisation, 

ses nouveautés et avantages. 


