
L’Espace Santé Rennaz, zone parahospitalière, accueille un ensemble d’activités et  
de services destinés à la population et à l’hôpital, notamment: 
• 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 
(hôpital ophtalmique)

• un centre de médecine dentaire et de 
stomatologie de Pure Clinic Group

• la présentation des moyens auxiliaires et  
des services d’ASEMA

• des policliniques psychiatriques de la  
Fondation de Nant

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

• la maison de naissance Aquila

• une consultation de la Ligue pulmonaire vaudoise

• une pharmacie, fruit d’une collaboration de deux 
associations des pharmaciens de la Riviera  
et du Chablais vaudois et valaisan

• le Service de la santé au travail de l’Hôpital 
Riviera-Chablais (HRC)

• le centre de formation de l’HRC

• la direction et les collaborateurs du  
Réseau Santé Haut Léman (RSHL)

• des chambres de garde et des logements  
pour le personnel de l’HRC

• un centre de chirurgie bariatrique

• l’Institut central des Hôpitaux (ICH)

• un cabinet de Lingerie Médicale  
(DS Lingerie Médicale)

• une société de services à la personne  
(La Boîte O Services).

LOCATION DE CABINETS  
MÉDICAUX OU PARAMÉDICAUX  
À L’ESPACE SANTÉ RENNAZ 
Votre cabinet à deux pas du nouvel hôpital !



Priorité sera donnée aux prestations médicales 
ou paramédicales complémentaires à celles 
offertes par le Centre hospitalier de Rennaz. 

PRIORITÉ

Vous pouvez obtenir le dossier complet auprès  
de Mme Linn Calmel, assistante administrative  
du Service facility management de  
l’Hôpital Riviera-Chablais à l’adresse  
locaux@hopitalrivierachablais.ch 

RENSEIGNEMENTS

Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 6a
1847 Rennaz

ADRESSE

La location d’un cabinet comprend: 

• un accueil avec réception

• des salles de conférences

• un réfectoire (avec kitchenette) mutualisé

• deux salles d’attente

• des toilettes séparées (avec WC 

handicapés)

• des prestations de nettoyage

• la possibilité de louer le cabinet 

entièrement meublé.

Nous mettons en 
location des cabinets 
de consultation d’une 
surface de 18 à 25 m2 
disponibles de suite 
ou à convenir. 

DESCRIPTIF


