Communiqué de presse, vendredi 25 janvier 2019
Déménagement de l’Hôpital Riviera-Chablais

Le Centre hospitalier de Rennaz sera officiellement inauguré le 3 mai 2019
Le Centre hospitalier de Rennaz sera officiellement inauguré le 3 mai 2019. Le 4 mai sera réservé à
la population. Quant au déménagement, initialement prévu entre le 1er mai et fin juin 2019, il aura
lieu après la période estivale. L’Hôpital Riviera-Chablais communiquera les dates de
déménagement d’ici la fin du mois de février.
L’inauguration officielle du bâtiment aura lieu le vendredi 3 mai 2019, avant la phase finale de mise
en service des équipements et l’homologation des locaux. M. Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat
vaudois et chef du Département de la santé et de l’action sociale, Mme Esther WaeberKalbermatten, Présidente du Conseil d’Etat valaisan et cheffe du Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture et M. Pascal Strupler, Directeur de l’Office fédéral de la santé
publique y prendront notamment part. Le grand public sera invité à découvrir le nouvel hôpital le
lendemain.
Déménagement après l’été
Initialement prévu entre le 1er mai et le 30 juin 2019 (cf. communiqué de presse du 15 février 2018),
le déménagement au sein du nouvel hôpital aura lieu après l’été. En cause, des travaux qui ont exigé
plus de temps et des délais supplémentaires nécessaires à la mise en exploitation sécurisée d’un
bâtiment regroupant des activités de haute technicité. L’Hôpital Riviera-Chablais communiquera les
dates de déménagement d’ici la fin du mois de février.
Le déménagement sera concentré sur quatre semaines. La première semaine sera réservée aux
services administratifs et logistiques. Les activités aiguës et les patients des cinq sites hospitaliers
concernés déménageront progressivement les trois semaines suivantes dans l’ordre ci-après:
Monthey, Montreux, Aigle, Vevey Providence et Vevey Samaritain. Les dates précises de fermeture
de chacun des sites seront communiquées ultérieurement. Les sites hospitaliers actuels restent en
activité jusqu’à l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz.
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