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Rennaz: le projet entre 
dans sa phase finale

Il est encore à l’état de chantier mais son aboutissement est proche. D’ici quelques mois le fa-
meux Centre hospitalier de Rennaz ouvrira ses portes. Fameux, car autant attendu que décrié. 
Alors à quoi ressemblera notre nouvel hôpital? Visite guidée.

ISABELLE GAY

L’annonce est tombée il y a quelques 
jours: l’ouverture de l’Hôpital Riviera-
Chablais (HRC) est retardée. Initiale-
ment prévu cet été, le déménagement 
aura lieu finalement cet automne. 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», peut-on 
lire sur leur communiqué. Sur place, 
entre la poussière du chantier et les 
murs encore frais, l’activité bat son plein 
avec plus de 400 ouvriers qui s’affairent 
chaque jour dans leur secteur.

DOSSIER

Un projet aux multiples turbulences
Après ce qu’il a traversé, le projet n’est 
plus, à vrai dire, à quelques mois près. 
L’HRC est l’un des plus gros chantiers 
chablaisiens jamais réalisés. Et peut-
être aussi l’un des plus longs à aboutir. 
En effet, il aura mis plus de 20 années 
à sortir de terre. Et non sans mal. Des 
études et réflexions ont été menées 
depuis 1998 dans les couloirs des deux 
cantons. Des recours ont également 
gelé les premiers coups de pioche. Et 
des tensions internes, quant à la nou-
velle organisation et convention collec-
tive, ont fait les gros titres l’an dernier.

Entre-temps, le Chablais s’est aussi for-
tement médicalisé. D’autres modèles 
privés, centres médicaux, cabinets de 
groupe ou Maisons de la Santé, ont fleu-
ri dans notre région. Des nouveaux élé-
ments qui n’ont pas pour autant effrayé 
les responsables du projet de l’hôpital 
bicantonal. «Ces structures privées 
sont complémentaires au dispositif de 
l’hôpital public», rétorque Pascal Rubin, 
directeur général de l’HRC. «Pour cer-
taines, nous sommes en concurrence, 
pour d’autres nous recherchons d’éven-
tuelles collaborations. Cependant, nous 
ne devons pas modifier notre projet 

© Sandra Culand
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Rennaz sous prétexte que des acteurs 
privés s’installent librement dans notre 
région, sans véritable régulation de 
l’Etat.»

Et aujourd’hui encore, l’HRC doit faire 
face à de nombreuses remarques néga-
tives: entre le patient qui regrette son 
hôpital montheysan de proximité ou 
sa petite maternité d’Aigle avec son lot 
de souvenirs forts et le collaborateur 
qui redoute ce départ à 0. Les choix de 
l’HRC sont aussi soumis à la critique: 
l’emplacement, la construction ou le 
délai. Tout y passe, y compris la couleur 
choisie. 

Mais l’HRC tient bon car ses respon-
sables savent que construire un hôpi-
tal, c’est toucher à l’émotionnel de la 
population. Et il y a ceux pour qui cette 
réalisation donne l’occasion de revoir 
ses pratiques et son travail. Faire du 
neuf avec du neuf. Collaborer avec de 
nouvelles personnes, s’enrichir mutuel-
lement et offrir ainsi un champ de com-
pétences plus vastes.
Alors que réserve ce futur centre 
hospitalier au Chablais? Découvrons 
ensemble l’intérieur de cet impres-
sionnant édifice en compagnie de la 
responsable communication de l’HRC, 
Patricia Claivaz.

L’hôpital de Rennaz 
en chiffres:
-	 6	salles	d’accouchement
-	 10	blocs	opératoires
-	 72	heures	d’autonomie
	 complète
-	 360	lits	(chambres,	
	 urgences,	unité	courte	 	
	 durée)
-	 1700	collaborateurs	
	 (sur	un	total	d’environ
	 2’000,	puisque	près	de	
	 300	personnes	resteront	
	 travailler	à	Monthey	
	 et	Vevey)

L’ACCUEIL
On le décrit comme la carte de visite de 
l’HRC. Un grand hall vitré, faisant face 
au parking visiteur et arrêts de bus exté-
rieurs. Son organisation se veut totale-
ment différente de celle d’aujourd’hui où 
la réceptionniste accueille et oriente les 
visiteurs, réalise les admissions des pa-
tients, répond au téléphone et poursuit, 
en même temps, son travail adminis-
tratif. «Ici, les multiples flux de visiteurs 
seront séparés pour favoriser l’accueil 
de nos patients. A la réception, nos col-
laborateurs seront en charge de l’orien-
tation et de l’information générale. 
Nous aurons une centrale téléphonique 
dédiée et six points d’admissions seront 

possibles dans les secteurs et étages.» 
Un portail digital sera lancé, accessible 
depuis le site Internet ou via une applica-
tion pour mobile. A ce jour en première 
en Suisse, il permettra aux patients de 
suivre et documenter en ligne leur prise 
en charge administrative et médicale. 

La question qui revient sans cesse:

Est-ce moi qui finance cet hôpital?
«La	population	est	souvent	persuadée	que	le	nouvel	hôpital	est	payé	par	
les	cantons.	C’est	faux.	Les	cantons	du	Valais	et	de	Vaud	sont	simplement	
garants	de	l’emprunt.	C’est	l’hôpital	qui	paie	son	nouveau	bâtiment	et	devra	
donc	le	rembourser»,	précise	Patricia	Claivaz,	responsable	communication	
de	l’HRC.

Face à l’accueil, un auditoire de 300 
places permettra aux collaborateurs 
de se former ou s’informer lors de réu-
nions, colloques ou conférences. «Il 
pourra également sur demandes s’ou-
vrir au public et aux entreprises avec une 
entrée séparée du reste de l’hôpital.»
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LES CHAMBRES
Alors qu’aujourd’hui, certains sites 
hospitaliers, tel que celui de Monthey 
par exemple, comptent encore des 
chambres à trois ou quatre lits sans 
sanitaire, l’HRC prévoit, quant à lui, au 
2e étage, une majorité de chambres à un 
lit (113 sur 195). 

Les autres (82) compteront deux lits au 
maximum. «Cette nouvelle configura-
tion améliorera le confort et la confiden-
tialité des patients et diminuera égale-
ment le risque d’infections.»

LA MATERNITE
«Une fermeture de maternité touche 
toujours très fortement la population. 
C’est un lieu symbolique et je com-
prends qu’on puisse vivre cette ferme-
ture comme une grande perte. Néan-
moins, tout ce qui a fait la réputation et 
la philosophie des maternités d’Aigle 
et de Vevey, à commencer par l’équipe 
qui y travaille, se retrouvera à Rennaz», 
nous annonce immédiatement Patri-
cia Claivaz lors de notre arrivée dans 
le service. L’HRC souhaite proposer la 
césarienne douce dans sa maternité 
(l’équipe médico-soignante va favoriser 
la rencontre entre la mère, le père et 
leur bébé lors de l’intervention). L’offre 
prénatale inclura l’hypnose, l’hapto-
nomie, l’acupuncture et l’aromathé-
rapie. Six salles d’accouchement, dont 
trois avec baignoires sont en cours de 
construction. Le projet est actuellement 
présenté à tous les gynécologues des 
régions concernées.

«L’Espace écoute et média-
tion est une autre façon 

de répondre aux plaintes. 
Ici, nous voulons rétablir 
lien entre les personnes 

concernées au travers du 
dialogue et de l’écoute.»

L’ESPACE ECOUTE  
ET MEDIATION
Il est l’une des nouveautés proposées 
par l’hôpital: un lieu dédié à l’écoute 
des patients et leurs proches ainsi que 
les professionnels. Une nouveauté 
qui existe déjà aux HUG, au CHUV et à 
l’hôpital de Sion notamment. «L’Espace 
écoute et médiation est une autre façon 
de répondre aux plaintes. Ici, nous vou-
lons rétablir lien entre les personnes 
concernées au travers du dialogue et 
de l’écoute.» Deux médiatrices seront 
à la disposition de ceux qui en feront la 
demande. «Elles n’auront pas accès au 
dossier médical du patient et ne seront 
pas dépendantes des médecins. Elles 
n’ont donc aucun parti pris et travaille-
ront de manière confidentielle et indé-
pendante.» 

DOSSIER

© Sandra Culand
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1. L’hôpital paraît grand, long et pourtant 
il contiendra moins de lits que les six 
hôpitaux fusionnés additionnés. Avant 
même d’ouvrir ses portes, l’HRC n’est-il 
pas déjà trop petit?

Non car aujourd’hui de plus en plus d’in-
terventions se font en ambulatoire: le 
patient arrive le matin et repart dans la 
journée. Alors qu’il y a dix ans, un patient 
pouvait ou devait rester plusieurs jours 
à l’hôpital, aujourd’hui, pour le même 
type de pathologie, et avec l’évolution 
des techniques médicales, ce n’est plus 
le cas. Les lits, ainsi que les places de 
parc, seront en suffisance.

LES URGENCES
Le temps d’attente sera-t-il raccourci 
dans ces nouvelles urgences? C’est la 
question principale que se pose le futur 
patient. «Il faut rester prudent. Assurer 
qu’il y aura moins d’attente aux urgences 
de Rennaz serait prétentieux, mais la 
prise en charge, totalement revue avec 
différentes filières selon le degré d’ur-
gence, sera plus optimale», nous assure 
la responsable communication. 

Dès l’arrivée, un parking et un accueil 
seront dédiés exclusivement à ce ser-
vice, contrairement à aujourd’hui. Pour 
les urgences adultes, plusieurs sec-
teurs pourront ensuite accueillir les pa-
tients, selon leur état, notamment une 
unité d’hospitalisation de courte durée. 
«D’avoir sur un seul site, des médecins 
urgentistes, des spécialistes en géria-
trie et psychiatrie ainsi qu’une traumato-
logie intégrée, nous permettra de mieux 
orienter nos patients à leur arrivée.»

3. Est-ce vrai que vous ne pouvez pas 
croiser deux lits en même temps dans 
les couloirs de cet hôpital?

C’est totalement erroné. Tous les cou-
loirs sont normés pour croiser deux lits 
et les murs sont renforcés pour éviter 
de les abîmer lors de contact ou croise-
ment.

Les questions qui dérangent…
2. Le futur hôpital est un bijou de tech-
nologie. Mais pourquoi avoir choisi cette 
couleur brune extérieure?

La couleur brune a été choisie afin de se 
marier complètement avec le paysage et 
les montagnes environnantes. C’est la 
même philosophie qui guide son archi-
tecture. Nous ne voulions pas d’un édifice 
qui écrase tout le reste aux alentours. 
Ses dimensions, 215 mètres de long, 115 
de large et 17,6 de haut sont d’ailleurs re-
lativement modestes pour un centre hos-
pitalier. A noter encore que les niveaux 0 
et 1 sont entièrement vitrés, seuls les 2e 
et 3e étages portent cette couleur.

©Le Vendredi
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Le site montheysan sera le premier des 
six hôpitaux chablaisiens à déménager 
à Rennaz. «Nous avions deux options», 
explique Robert Meier, directeur ad-
joint. «Soit déménager par sites, soit 
par secteurs d’activités. La première 
option nous permet d’avoir rapidement 
un hôpital fonctionnel à Rennaz puisque 
Monthey dispose de la quasi-totalité de 
l’ensemble des services et prestations 
d’un hôpital de soins aigus.»

Une équipe médicale au départ 
et à l’arrivée
Mais on ne déménage pas un centre 
médicalisé comme un appartement! 
Ici le projet s’apparente à un plan ca-
tastrophe où tous les scénarios sont 
inventoriés. Patients, équipes soi-
gnantes, matériels et mobiliers doivent 
être transférés, tout en conservant la 

fonctionnalité de chaque site. «Dès l’ar-
rivée des premiers patients à Rennaz, 
la prise en charge doit être optimale 
et fonctionnelle sur ce nouveau site 
sans pour autant fermer Monthey ins-
tantanément. Il faut donc aussi garan-
tir une activité dans cet ancien hôpital 
en même temps. En fait, nous aurons 
un hôpital de plus à gérer durant ces 
transferts.» 

L’objectif est de pouvoir transporter 
une vingtaine de patients quotidienne-
ment sur Rennaz durant une semaine. 
Les équipes devront donc être dédou-
blées, ainsi qu’une partie du matériel. 

La protection civile sera engagée pour 
ce convoyage. Les polices cantonales 
et les communes seront également 
informées. «Nous aurons des dizaines 

L’hôpital de Monthey prépare activement 
son déménagement

de véhicules monopolisés pour la ma-
nœuvre: camions, ambulances, trans-
ports handicaps et nos propres voitures 
également.»

Des déménageurs aguerris 
à cet exercice singulier
L’aspect logistique de cette expédi-
tion s’avère donc conséquent et jamais 
réalisé jusqu’à alors dans notre pays. 
L’HRC a fait appel à une entreprise 
française, spécialisée dans les démé-
nagements hospitaliers. «Il n’y a pas de 
sociétés en Suisse qui savent gérer ce 
type de transports si particulier», pré-
cise encore Robert Meier.

Après Monthey suivront les déménage-
ments de Montreux, Aigle, Vevey Provi-
dence et Vevey Samaritain. Le tout sera 
réalisé en trois semaines consécutives. 

QUE DEVIENT LE SITE 
DE MONTHEY?
Le site est conservé, mais ses missions 
changent. Des rénovations de remise 
aux normes d’isolation thermique, élec-
trique et sismique des bâtiments seront 
réalisées dès la fin du transfert des col-
laborateurs et des patients à Rennaz. 

Les chambres de l’hôpital montheysan 
seront toutes refaites et équipées d’une 
salle de bain. 

Le site sera transformé, dès 2021, en 
clinique de gériatrie et réadaptation 
avec 75 lits disponibles. Il possèdera 
également, comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui, une permanence médicale 
pour des consultations spécialisées. 
Dès le transfert des urgences à Rennaz 
terminé, la permanence sera ouverte 7 
jours sur 7, y compris durant les travaux.

QUE DEVIENT LE SITE 
D’AIGLE?
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 quelques 
1’500 élèves.

ET APRÈS?

DOSSIER
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