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Objectif Rennaz
A quelques mois de l’ouverture du bâtiment hospitalier,
découvrez les coulisses de votre nouvel Hôpital.

Un déménagement inédit

Plus de transports publics

Avenir des sites actuels

1700 collaborateurs et
des dizaines de patients
déménageront.

Trois lignes de bus
desserviront le nouvel
hôpital.

Que deviendront
les autres hôpitaux
de la région?
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Une seule adresse pour toute la région

D

ans quelques mois, le Centre
hospitalier de Rennaz ouvrira ses portes. Enfin !
Pour la population, le fait de
disposer d’une offre hospitalière complète de soins aigus sur un
seul site représente un avantage indéniable. Jusqu’ici, il fallait s’interroger,
notamment pour la population de la
Riviera s’agissant des urgences : « doisje aller à Montreux ou Vevey ? ». Désormais, il n’y a plus qu’une adresse à retenir : l’hôpital de Rennaz est LA nouvelle
adresse de la région.
Certes, l’emplacement du nouvel hôpital modifie la géographie des soins de
la région. Pour certaines communes
et leurs habitants, l’hôpital se rapproche, pour d’autres il s’éloigne. Mais
pour tous, l’ouverture du Centre hospitalier s’accompagne d’un très grand
gain qualitatif qui compense largement
ces effets. Prenons le service des urgences, premier point de contact avec
l’hôpital pour bon nombre de patients. A
Rennaz, la prise en charge de chaque
patient sera sous la responsabilité
d’un médecin urgentiste senior, 24 h
sur 24 h et 365 jours par année, ce que
nous ne pouvions pas offrir dans le dispositif actuel sur trois sites d’urgences
adultes. Grâce au regroupement des

forces et à une nouvelle organisation,
le temps d’attente, principal motif
de plainte de nos patients, diminuera. Le nouvel hôpital développe aussi des prestations supplémentaires.
Pour un certain nombre de pathologies, il ne sera plus nécessaire d’aller à
Lausanne ou à Sion. Je pense notamment à la prise en charge de pathologies cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Plus fondamentalement, c’est toute la
relation entre le patient et son hôpital
qui a été repensée en vue de l’ouverture du site hospitalier de Rennaz. L’accessibilité sera facilitée: nos patients
et nos visiteurs disposeront de places
de parc en suffisance tandis que trois
lignes de bus desserviront le nouvel
hôpital. S’agissant de l’accueil, il sera
amélioré grâce à des admissions personnalisées. Quant à la prise en charge
des patients, que l’on vienne pour une
consultation ambulatoire, une intervention chirurgicale en ambulatoire ou
une hospitalisation, le processus a été
fondamentalement revu. Toute la chaîne
organisationnelle qui fait l’interface
entre le patient et l’hôpital va être ainsi améliorée. Des outils numériques et
technologiques sont en cours de développement pour simplifier la vie de nos

patients et de nos collaborateurs. Lisez
notamment à ce sujet en page 5 l’article consacré à notre nouvelle application « Mon HRC », qui accompagnera
le patient dans sa prise en charge tant
administrative que médicale.
Bien sûr, à côté de cela, il y a les avantages d’un bâtiment neuf. Des locaux
spacieux et lumineux, des infrastructures modernes, des équipements à la
pointe, une majorité de chambres individuelles, ainsi qu’une signalétique intuitive. Pour autant, nous ne délaissons
pas les villes et maintenons une offre
de proximité. A Vevey, dès le transfert
du service des urgences à Rennaz, une
permanence accueillera les patients qui
n’ont pas de médecin traitant ou pour
des petites urgences. A Monthey, la
permanence déjà en exploitation étendra ses horaires et sera ouverte 7 jours
sur 7. Puis, dès 2021, une fois les bâtiments de Vevey et de Monthey entièrement rénovés, chaque site accueillera
une clinique de gériatrie et réadaptation
dotées de 75 lits chacune. Ce supplément vous informe sur les nouveautés
qui vous attendent. Ces prochains mois,
nous multiplierons l’information pour
vous accompagner dans ces changements. Nous nous réjouissons de vous
accueillir au sein de votre nouvel hôpital.
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Une opération de déménagement
soigneusement planifiée
Le compte à rebours a déjà
commencé. 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.
Les dates du déménagement
seront annoncées en mars
prochain.

D

epuis quelques mois, tout
s’accélère. Les équipes médico-soignantes et un groupe
de spécialistes s’affairent désormais pour préparer le déplacement du mobilier, des équipements,
des équipes soignantes et des patients
vers l’hôpital unique de soins aigus. L’entreprise est hors du commun. L’opération
concerne cinq sites hospitaliers, près de
1700 collaboratrices et collaborateurs,
ainsi que quelques dizaines de personnes
hospitalisées. Le déménagement demande une coordination irréprochable et
doit garantir la sécurité des patients tout
en empiétant le moins possible sur l’activité ordinaire de l’hôpital. Les équipes
sont assistées par une entreprise experte
dans la planification de déménagements
de cette envergure et de structures similaires. Il s’agit d’une société française basée à Holtzwihr en Alsace : M.O. Staz. Sa
mission consiste à transférer de grandes
institutions hospitalières sans que le travail s’arrête en concevant le déroulement,
les processus et les séquences d’un déménagement à grande échelle.
Monthey sera le premier
hôpital à déménager
Robert Meier, directeur adjoint de l’organisation, des systèmes d’information

et de la logistique de l’HRC, responsable
de l’opération, explique comment les
choses vont se passer pour réussir ce
grand chambardement : « Les cinq sites
hospitaliers actuels vont déménager
les uns après les autres. Pas en même
temps. On commencera par Monthey,
puis suivront Montreux, Aigle, Vevey Providence et Vevey Samaritain. Monthey a
été choisi en premier car il dispose de
quasiment l’ensemble des services et
des prestations d’un hôpital de soins aigus complet. Afin de pouvoir accueillir les
patients en toute sécurité, il faut que le
bloc opératoire, l’imagerie (radiologie), le
laboratoire, la pharmacie et les urgences
soient opérationnels. Ce que peut fournir
d’un seul tenant, sur cinq jours, le site
valaisan. » Une fois cette configuration
minimale indispensable installée, les patients pourront commencer à arriver à
Rennaz. Le transfert des patients aura
lieu avec des ambulances, des moyens
de la protection civile et avec le support
d’autres prestataires dont, par exemple,
Transport Handicap. La continuité des
soins sera au cœur du dispositif. Des
protocoles stricts éviteront toute interruption de la prise en charge des personnes malades ou séjournant dans
l’un ou l’autre des sites de l’HRC. Des
référents médico-soignants seront pré-

Les urgences de Rennaz seront opérationnelles dès le début du déménagement, tout comme les urgences
vitales atteignables via le 144.
sents au départ et à l’arrivée de chaque
patient. Des équipes de réanimation
quadrilleront le périmètre au moment
du déménagement, prêtes à intervenir
partout et à tout moment.
La fermeture des urgences
sera progressive
Par ailleurs, les gendarmeries vaudoises et valaisannes seront impliquées
dans le dispositif le moment venu et
tenues informées de l’avancement des
démarches.
Quant aux urgences, elles seront fonctionnelles à Rennaz dès le début de
l’opération. Durant la période de déménagement, les urgences actuelles
actives sur quatre sites de l’HRC seront fermées progressivement. D’abord
Monthey, puis Montreux, Aigle et, enfin, Vevey Samaritain. Il va de soi qu’en
tout temps, les urgences vitales seront
prises en charge au moyen du 144. Une
importante campagne d’information à
la population précédera le déménagement à Rennaz, afin que personne ne
soit pris au dépourvu en cas de besoin.
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Le Centre hospitalier
de Rennaz ainsi que les sites
de Vevey et Monthey
amélioreront à la fois
l’accessibilité aux
prestations de l’hôpital et
l’expérience du patient au
cours de son passage
à l’hôpital. De nouvelles
prestations destinées
à garantir le meilleur séjour
possible aux personnes
hospitalisées, que ce soit
pour des longues périodes
ou pour un traitement
ambulatoire, seront
proposées.

Un hôpital accue illant et convivial
UNE MAJORITÉ DE CHAMBRES À UN LIT

ACCUEIL ET ADMISSIONS FACILITÉS

ESPACE ÉCOUTE & MÉDIATION

A l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz, un nouveau
lieu verra le jour. Il s’agit de l’Espace écoute et médiation.
Deux médiatrices formées interviendront dans cet espace
qui aura pour but de rétablir le dialogue entre les patients
et / ou leurs proches, et les professionnels de l’hôpital lors de
situations difficiles, voire conflictuelles.
Ainsi, ce lieu sécurisant dédié à l’écoute et à la parole permettra à chacun de pouvoir exprimer librement ses craintes,
ses déceptions et ses besoins et attentes pour désamorcer
les différends et faire baisser la pression. L’Espace écoute
et médiation s’inspire de ce qui existe déjà au sein d’autres
grands hôpitaux (le CHUV à Lausanne, les HUG à Genève ou
l’Hôpital du Valais à Sion).

PORTAIL PATIENT EN LIGNE

Aujourd’hui, les hôpitaux comptent encore des chambres d’hospitalisation à trois
ou quatre lits sans sanitaires. Mais avec le Centre hospitalier de Rennaz, la situation change. L’hôpital disposera en effet de 113 chambres individuelles (de
18 m2) et 82 chambres (de 27 m2) qui pourront héberger un ou deux patients. Toutes
seront équipées d’une salle de bain. Outre le confort des patients, cette configuration améliore la confidentialité et diminue le risque d’infections. La totalité des
chambres d’hospitalisation des services de pédiatrie, gynécologie-obstétrique,
médecine, chirurgie et orthopédie-traumatologie seront situées au deuxième
étage. L’ensemble des chambres fait face à des patios végétalisés et à des murets
qui protègent les patients des nuisances sonores environnantes sans entraver la
vue sur le paysage des Alpes et du Chablais. 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.

Retrouvez notre galerie
de photos consacrée
aux chambres sur
www.hopitalrivierachablais.ch

L’ouverture du Centre hospitalier de soins aigus au lieu des
cinq sites actuels va révolutionner l’accueil des patients et de
leur entourage. Frédéric Addor, chef du Service de la Gestion
administrative des patients, explique comment la réception
et les admissions seront réorganisées et simplifiées de manière à faciliter la vie de tous les patients de l’hôpital.
D’une part, l’accueil sera centralisé. A Rennaz, une équipe
dédiée assurera une présence continue de 6 h 30 à 22 h,
7 jours sur 7. La réception du nouveau bâtiment, placée au
rez-de-chaussée en face de l’entrée principale, renseignera et orientera les patients ainsi que les visiteurs vers leurs
destinations.
Ensuite, des guichets spécifiques prendront en charge l’admission des patients. Il y aura une filière pour les hospitalisations, une pour les consultations ambulatoires, une pour
la pédiatrie, une pour l’imagerie médicale et l’hôpital de jour.
Un accès sera dédié aux urgences, avec là encore une filière
distincte pour les adultes et la pédiatrie. Le Service interdisciplinaire de cancérologie bénéficiera d’une gestion propre
des admissions, afin de répondre au mieux aux besoins particuliers de ses patients. Les urgences, contrairement à aujourd’hui, disposeront de personnel administratif 24 h sur 24.
L’admission des patients gagnera en efficacité et ils seront
pris en charge de manière plus rapide et fluide.
Dans cette même logique, les appels téléphoniques seront
centralisés vers un numéro unique. On pourra y obtenir des
informations et fixer des rendez-vous pour des consultations
médicales. L’objectif est de réduire les temps d’attente et les
engorgements pour le plus grand confort de toutes et tous.

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) fait œuvre de pionnier. Au
moment de la mise en service du Centre hospitalier de Rennaz, un portail en ligne sera à disposition des patients.
Profitant des nouvelles technologies digitales, on pourra notamment prendre un rendez-vous pour une consultation, régler les démarches pour une pré-admission, gérer ses données administratives, voire assurer un suivi connecté de sa
prise en charge clinique avant, pendant et après le passage
à l’hôpital, que ce soit en ambulatoire ou pour un séjour plus
long, jusqu’au rétablissement.
Frédéric Addor note qu’il s’agira d’un canal de communication privilégié « en amont, durant et en aval » des interventions médico-soignantes. L’objectif du portail « est de rapprocher le plus possible le patient de l’hôpital ». L’idée de
proximité est essentielle. Autant que la volonté de rendre le
patient « acteur » de son parcours au sein de l’établissement.
Cependant, souligne avec force Frédéric Addor, ces développements ne se feront pas au détriment du versant humain de
la prise en charge hospitalière.
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Depuis une année, le site Internet
www.hopitalrivierachablais.ch met chaque mois
à l’honneur un collaborateur impliqué dans la création
du futur hôpital. Nous vous proposons une sélection
de six portraits. Tous ont été photographiés devant
l’entrée principale du nouveau bâtiment avec en main
un objet de leur quotidien.

Olivier Pittet

Les collaborate urs-trices dévoilent
les nouveautés du futur hôpital
La chirurgie viscérale, la spécialité du médecin chef Olivier
Pittet, «a vécu une révolution» grâce à cette pince de laparoscopie. Les opérations sont moins «traumatiques». Les
complications ont été réduites et les patients récupèrent plus
vite. Cette technique favorise les traitements ambulatoires,
«où l’excellence est de mise», assure-t-il, paraphrasant l’un
de ses anciens chefs lorsqu’il était encore en hôpital universitaire. La chirurgie ambulatoire, c’est ce qu’il continue
à développer dans l’optique du futur centre de Rennaz. A ce
titre, il collabore également à la mise en place de l’hôpital de
jour qui sera intégré au complexe en construction.

Laurence Di Florio

Olivier Pittet une pince de laparoscopie à la main.

Laurence Di Florio appuyée sur un des sièges qu’elle a
choisis pour habiller les salles d’attente du nouvel hôpital.

Depuis 2016, Isabelle Junod, sage-femme et clinicienne,
consacre la moitié de son temps à l’harmonisation des pratiques ; car à Rennaz, les maternités de l’HRC basées aujourd’hui à Aigle et au Samaritain à Vevey ne feront plus
qu’une. Il s’agit en résumé « de fédérer des équipes aux
cultures différentes autour de valeurs communes afin d’élaborer des compétences collectives ».
Et ces valeurs communes, renvoient à une philosophie de la
naissance dite « physiologique ». L’idée est de laisser faire en
intervenant le moins possible, à l’écoute des parents et des
familles afin qu’ils puissent comprendre et donner du sens à
ce qui arrive et le vivre positivement. Dans cette optique, on
promeut entre autres « la médecine intégrative, l’idée que la
patiente est une partenaire ».

Aumônier « œcuménique » de l’Hôpital Riviera-Chablais,
Gérald Carrel, avec deux collègues, arpente aujourd’hui les
hôpitaux de la Riviera. Trois autres visitent les établissements du Chablais.
La frontière géographique disparaîtra à l’ouverture du Centre
hospitalier de Rennaz. Ce dernier hébergera l’aumônerie
œcuménique unifiée qui couvrira également les deux Cliniques de gériatrie et réadaptation de Vevey et de Monthey
à leur réouverture en 2021. Le nouvel hôpital ne changera
pas grand-chose au travail quotidien des aumôniers. En revanche, ils opéreront en équipe, soit six personnes appelées
à tourner entre les trois sites. Au rez-de-chaussée, un lieu
de recueillement accueillera les patients et les collaborateurs qui le souhaitent.

Salomé Esteves
Salomé Esteves en tenue d'assistante hôtelière et un exemplaire des plateaux repas choisis pour le nouvel hôpital à la
main.

Isabelle Junod
Isabelle Junod un stéthoscope à la main.
Cheffe de l’Unité accueil et services Salomé Esteves souligne
l’étroite collaboration avec ses collègues de l’Unité production culinaire, avec qui elle partage la conviction que manger doit être « un plaisir ». Ensemble, ils planchent sur un
service d’assistance s’adressant également aux patients des
chambres communes, englobant l’accueil et l’alimentation.
La réflexion s’intègre dans le projet plus vaste d’amélioration
de l’expérience patient dont l’objectif est d’offrir une palette
de prestations exemplaires, en dehors des soins proprement
dits, à tous ceux qui fréquentent l’hôpital. Parmi les nouveautés, la cafétéria de Rennaz sera ouverte également le
soir aux patients et aux visiteurs, et non pas uniquement le
matin et à midi comme c’est le cas aujourd’hui.

Jordan Barla
Jordan Barla un fauteuil roulant derrière lui et en main de
quoi le régler.

« Pas formatée hôpital », Laurence Di Florio a été engagée
afin d’offrir aux patients, personnel et visiteurs un environnement à la fois ergonomique, intelligent, confortable et
plaisant, ne ressemblant pas nécessairement à n’importe
quel autre hôpital.
L’architecte d’intérieur de 42 ans, installée directement sur le
chantier, gère le choix du mobilier pour les zones publiques
et semi-publiques de l’édifice en construction. Elle s’occupe
également de la décoration et de la signalétique. Cette dernière se veut sobre et très graphique pour accompagner
au mieux les personnes les plus désorientées. Il s’agit « de
créer un ensemble esthétique et des ambiances agréables
aussi bien pour les patients que pour le personnel », dit-elle
en souriant.

Gérald Carrel
Gérald Carrel une icône à la main.
Ergothérapeute, Jordan Barla est « référent » pour l’éducation
neurologique des victimes d’un AVC (soit un accident vasculaire cérébral ou, plus familièrement, une attaque cérébrale),
un domaine qui le passionne et pour lequel il a suivi une formation particulière. En prévision des nouvelles prestations hospitalières offertes à la région dès l’ouverture du nouveau bâtiment en 2019, Jordan Barla a intégré le groupe de travail qui
se penche sur la création de la Stroke Unit de Rennaz. Celle-ci
est appelée à s’occuper rapidement des patients atteints d’un
AVC. L’Unité associe des spécialistes de différents horizons,
dont des ergothérapeutes, dans le but de limiter les séquelles
permanentes à la suite d’une attaque. « Plus tôt on commence
la rééducation, plus on stimulera les patients, plus les chances
de récupération seront importantes. »
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PRINCIPALES AMÉLIORATIONS DES TRANSPORTS PUBLICS

initiées par

Dans la perspective de l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz, les entreprises de transport de la région étoffent
leurs offres. Ci-après, un tableau indicatif des principales lignes à l’arrivée et au départ de Rennaz dès l’ouverture du
nouvel hôpital.

Par souci de simplification, seuls les principaux arrêts sont mentionnés.

Depuis…
MONTHEY, COLLOMBEY, MURAZ,
VIONNAZ, VOUVRY, CHESSEL
OU NOVILLE

RENNAZ, hôpital
Noville
Chessel

Ligne 120

Monthey, gare CFF
CarPostal

Durée : de Monthey à l’hôpital en 48 minutes

Ligne 120

Les Evouettes

Vouvry
Vionnaz

Dernier départ de Vouvry: 21 h 51 (7j/7)

Collombey

Muraz
Monthey, gare CFF
CarPostal

Durée : de Vouvry à l’hôpital en 22 minutes

Villeneuve, gare

Je prends le bus TPC (ligne 111) qui relie la gare d’Aigle à Villeneuve.
L’arrêt existant (Rennaz motel) est déplacé devant l’hôpital, dès son ouverture.

Cadence : chaque demi-heure aux heures de pointe,
chaque heure le reste de la journée

Noville

Clarens
Montreux
Territet
Veytaux
Villeneuve, gare

Cadence: chaque 20 minutes jusqu’au 14 décembre 2019,
chaque 10 minutes dès le 15 décembre 2019

Noville
RENNAZ, hôpital

Durée : de Vevey à l’hôpital en 29 minutes (en combinant train et bus)
ou en 46 minutes (en bus uniquement)

Depuis…
LES PRINCIPALES VILLES
DE SUISSE ROMANDE

CFF
Genève

Je prends le train jusqu’à Villeneuve.
A la gare de Villeneuve, je prends un bus.
CarPostal

VMCV

Vevey
Montreux
Villeneuve, gare

RENNAZ, hôpital

Roche
Aigle
TPC

Fribourg

Lausanne

Cadence : du matin au soir, de nombreuses liaisons par heure
Durée : de Villeneuve à l’hôpital en 8 minutes

Yverdon

RENNAZ, hôpital
Yvorne

Ligne 111

Alternative : en début et fin de journée, certains trains au départ et à destination
d’Aigle s’arrêtent à Villeneuve. Ensuite, je prends le bus jusqu’à l’hôpital.
Durée : d’Aigle à l’hôpital en 20 minutes

Ligne 201

Première arrivée à l’hôpital : 6 h 32 (du lundi au samedi)
et 6 h 31 (dimanche)
Dernier départ de l’hôpital: 0 h 00 (du lundi au samedi)
et 23 h 20 (le dimanche)

TPC

Depuis…
AIGLE ET LES ENVIRONS

ble_ft

Chessel

Première arrivée à Vouvry : 6 h 03 (du lundi au vendredi)
et 8 h 04 (samedi et dimanche)

Première arrivée à l’hôpital : 6 h 31 (7j/7)
Dernier départ de l’hôpital : 23 h 49 (7j/7)

ble_ft

La Tour-de-Peilz

Noville

Le Bouveret

A Vouvry, la correspondance avec la nouvelle
ligne CarPostal mentionnée ci-dessus est assurée.

bu

Villeneuve, gare
RENNAZ, hôpital

St-Gingolph (Suisse)

Cadence : chaque heure

ble_ft

Vevey

Alternative: je prends le train entre Vevey et Villeneuve. A la gare de Villeneuve,
je prends un bus.

RegionAlps

Je rejoins Vouvry en train régional.

bu

bu

Muraz

Cadence : chaque heure, mise en service
en décembre 2018

Depuis…
ST-GINGOLPH,
LE BOUVERET
OU LES ÉVOUETTES

Vouvry

Collombey

VMCV

Je prends le bus VMCV (ligne 201) qui est prolongé jusqu’à l’hôpital,
dès son ouverture.

Vionnaz

Première arrivée à l’hôpital : 5 h 36 (7j/7)
Dernier départ de l’hôpital : 22 h 46 (7j/7)

ble_ft

Depuis…
VEVEY, LA TOUR-DE-PEILZ,
CLARENS, MONTREUX…

Villeneuve, gare

Je prends le nouveau bus CarPostal (ligne 120) entre
Monthey et Villeneuve qui s’arrête devant l’hôpital.

bu

Par souci de simplification, seuls les principaux arrêts sont mentionnés.

Les horaires détaillés de chaque ligne
sont disponibles sur
www.cff.ch
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Deux sites voués
à la gériatrie,
à la réadaptation
et aux traitements
ambulatoires

A

partir de 2021, les hôpitaux
de Monthey et Vevey Samaritain abriteront tous deux
une clinique de gériatrie et
réadaptation, une permanence médicale et des consultations
spécialisées.
Mais avant, les deux anciens hôpitaux
seront rénovés de fond en comble.
Pendant cette période, les patients
de gériatrie et de réadaptation seront
pris en charge à Mottex et Vevey Providence.
A la réouverture des sites de Monthey
et Vevey Samaritain, Mottex et Vevey
Providence cesseront définitivement
leurs activités hospitalières.
Cliniques de gériatrie et réadaptation
Avec 75 lits chacune, les deux cliniques
de Monthey et Vevey sont appelées à
répondre aux besoins des seniors. Il
s’agit de s’adapter au vieillissement
de la population et aux besoins spécifiques des personnes âgées.
Les deux cliniques offriront :
• des traitements de gériatrie aiguë,
7 jours sur 7 avec possible entrée
directe de 8 h à 20 h sur demande
du médecin traitant.
• de la réadaptation gériatrique
et aussi, dans une moindre mesure
cependant, de la réadaptation
polyvalente (l’équipe soignante
travaille en collaboration avec
des physiothérapeutes,

des ergothérapeutes,
des diététiciennes, des assistantes
sociales, etc.), de la réadaptation
en médecine interne et oncologie,
musculo-squelettique…
•d
 es soins palliatifs de base
pour des patients souffrant
de pathologies incurables
ou chroniques.
Permanence médicale
Sur le site de Monthey, la Permanence
médicale du Chablais est déjà en activité. Durant les travaux de transformation
du site dès 2019, la permanence restera
ouverte et ses horaires 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.
La Permanence médicale du Chablais,
fruit d’une étroite collaboration avec
la Policlinique médicale universitaire
à Lausanne, est née de la volonté de
l’Hôpital Riviera-Chablais de répondre
au manque de médecins généralistes
dans le Chablais et de proposer à la population une consultation de médecine
générale pour les patients qui n’ont pas
de médecin traitant ou lorsque ce dernier est absent.
Elle accueille - avec ou sans rendez-vous - tous les adultes (dès
16 ans) qui souhaitent rencontrer un médecin pour une petite urgence sans rendez-vous, une consultation programmée
ou un suivi sur une plus longue durée.

Située au 6e étage de l’hôpital de
Monthey, la permanence médicale sera ouverte 7j sur 7 dès le
transfert des urgences de Monthey réalisé.
Pratique
• La Permanence médicale
du Chablais a ses locaux dans
le bâtiment hospitalier de Monthey
• Elle est ouverte du lundi
au vendredi, de 9 h à 18 h
(dès le transfert des urgences
de Monthey réalisé: 7j sur 7)
• Parking à disposition (30 premières
minutes gratuites puis CHF 1.–/
heure); des places sont réservées
aux patients de la permanence
médicale
• Pour un premier contact ou une
prise de rendez-vous : 024 473 11 46
Du côté de la Riviera, une permanence
identique ouvrira ses portes dès le déménagement des urgences de Vevey
Samaritain achevé. Entre 2019 et 2021,
pendant les travaux, elle sera basée à
l’hôpital de Vevey Providence.
Consultations spécialisées
Chaque site sera 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.
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Que deviennent les hôpitaux de la région ?
L'ouverture du nouveau Centre hospitalier de Rennaz redéfinira entièrement
les missions des autres sites hospitaliers de la région. Les sites de Monthey
et Vevey Samaritain seront transformés (voir page 10). Et les autres ?

HÔPITAL D’AIGLE
Dès ses patients et collaborateurs
transférés à Rennaz, l’hôpital d’Aigle
sera désaffecté. L’Etat de Vaud prévoit
la construction d’un nouveau gymnase
pour une mise en service en 2025.
Le nouvel établissement ouvrira
la porte à la création du Campus
Riviera et permettra au gymnase
de Burier de retrouver sa taille initiale
de quelque 1500 élèves.

HÔPITAL DE MONTREUX
Dès ses patients et collaborateurs transférés
à Rennaz, l’hôpital sera rendu à la commune
de Montreux, qui a échangé avec l’HRC le terrain
sur lequel a été construit le nouvel hôpital.
Si l’élaboration du plan partiel d’affectation
est encore en cours, la commune souhaite
favoriser la mixité. Des logements libres
et à loyer abordable, des surfaces commerciales
et un hôtel pourraient voir le jour.

HÔPITAL DE MOTTEX (BLONAY)
L’hôpital de Mottex sera maintenu jusqu’en 2021
afin d’accueillir les patients de gériatrie
et réadaptation. Une fois la Clinique de gériatrie
et réadaptation de la Riviera ouverte, il cessera ses
activités hospitalières. Le devenir du site de Mottex
est encore ouvert et dépend pour son propriétaire,
la Fondation des Hôpitaux de la Riviera, des besoins
régionaux et de l’évolution du plan général
d’affectation de la commune de Blonay.

FONDATION MIREMONT
À LEYSIN

HÔPITAL DE VEVEY PROVIDENCE
Le site de Vevey Providence sera
maintenu jusqu’en 2021 afin d’accueillir
les patients de gériatrie et réadaptation,
ainsi que la permanence médicale.
Une fois la Clinique de gériatrie
et réadaptation de la Riviera ouverte,
il cessera ses activités hospitalières.
Propriétaire, la Fondation des Hôpitaux
de la Riviera procédera à sa mise
en vente.

L’ouverture du Centre hospitalier
de Rennaz impacte également
la Fondation Miremont située à Leysin,
établissement indépendant mais
partenaire. Ses activités
de réadaptation seront reprises
par l’Hôpital Riviera-Chablais
tandis que la Fondation Claire Magnin
reprendra son activité d’hébergement
(EMS).
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VEVEY SAMARITAIN

L’HRC jusqu’à
l’ouverture
de Rennaz

VEVEY PROVIDENCE

MOTTEX BLONAY

L’HRC dès
l’ouverture de
Rennaz jusqu’au
printemps 2021

VEVEY PROVIDENCE

(y compris permanence médicale)

MOTTEX BLONAY

L’HRC dès le
printemps 2021

RENNAZ
MONTHEY

MONTREUX

(uniquement permanence médicale)

AIGLE

MONTHEY
LEYSIN

(Fondation Miremont,
établissement partenaire)

VEVEY
Clinique de gériatrie et
de réadaptation de la Riviera 75 lits

VEVEY

SAMARITAIN

RENNAZ

Permanence médicale de la Riviera

RENNAZ

RENNAZ
Centre hospitalier 360 lits

LEYSIN

MONTHEY

Clinique de gériatrie
et de réadaptation du Chablais 75 lits
Permanence médicale du Chablais

Février 2019

Espace Santé Rennaz

Une offre complémentaire
à proximité de l’hôpital

A

quelques pas de l’hôpital, l’Espace Santé
Rennaz offrira des services sanitaires complémentaires à la prise
en charge hospitalière. Dessiné par
le bureau d’architectes montheysan
Bonnard & Woeffray, le bâtiment regroupera :
• des cabinets médicaux
• u
 n centre médico-social
d’ASANTE SANA (association
pour la prévention, l’aide
et les soins à domicile)
• u
 ne antenne de la Fondation
Asile des aveugles
• u
 n centre de médecine dentaire
et de stomatologie
• l a présentation des moyens
auxiliaires et des services
d’ASEMA
• d
 es policliniques psychiatriques
de la Fondation de Nant

• u
 ne pharmacie, fruit d’une
collaboration de deux
associations des pharmaciens
de la Riviera et du Chablais
vaudois et valaisan
Ce nouvel espace accueillera
également :
• un cabinet d’acupuncture
et de médecines douces
• le centre de formation
de l’hôpital
• la direction et les collaborateurs
du Réseau Santé Haut-Léman
(RSHL) et ses partenaires (équipe
mobile de soins palliatifs, Centre
Mémoire Est Vaudois, Dispositif
DiabEst, etc.)
• la Promotion Santé Vaud
• la Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme

• u
 ne crèche de plus de 80 places
pour les enfants des
collaborateurs et des riverains

• des chambres de garde et des
logements pour les stagiaires
et le personnel de l’hôpital

• la maison de naissance Aquila

Le coût des travaux s’élève à 48 millions de francs. Le financement est
assuré par le Fondation de Nant et les
fondations de soutien aux hôpitaux.

• u
 ne consultation
de la Ligue pulmonaire vaudoise

Vous exercez une activité paramédicale ou médicale et vous êtes
intéressé-e à louer un cabinet au sein de l’Espace Santé Rennaz ?
Obtenez le dossier complet auprès de Mme Christine De Rosa,
responsable du Service facility management de l’Hôpital
Riviera-Chablais à l’adresse : locaux@hopitalrivierachablais.ch
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L’HÔPITAL EN CHIFFRES
Un bâtiment

1 secteur privé de 24

de 4 niveaux
hors sol
10 salles

3’335

d’opération

2

héliports

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

360

lits au
maximum

chambres

6 salles

panneaux
photovoltaïques

3 lignes

de bus

d’accouchement
Un auditoire de

Une crèche de

300 places 80 places

Rejoignez l’Association des 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’Hôpital et la population. De plus, elle a activement soutenu la création du Centre
hospitalier de Rennaz.
Aujourd’hui, l’Association garde toute
sa raison d’être. Elle s’engage pour
resserrer les liens entre le nouvel éta-

blissement et les habitants de la région
au sens large, soutenir et défendre un
service public de qualité et faire découvrir l’Hôpital comme lieu de santé et de
soins. Par le versement d’une cotisation
annuelle de 20 francs au minimum, les
membres de l’Association sont conviés
personnellement aux conférences, visites
et événements qu’elle organise. En outre,
ils reçoivent les publications de l’Hôpital
Riviera-Chablais à domicile.

Si vous aussi, comme des centaines
d’autres membres, vous souhaitez
apporter votre soutien à un nouvel
hôpital de qualité, adhérez à
l’Association des Amis de l’Hôpital
Riviera-Chablais :
• en écrivant à
amishrc@hopitalrivierachablais.ch
• ou en versant votre cotisation via
l’IBAN CH14 0900 0000 1722 8149 7

Suivez notre
actualité sur
www.hopitalrivierachablais.ch

