
 

 

Communiqué de presse, le lundi 20 mai 2019 

Portes ouvertes  

Une consultation de physiothérapie et d’ergothérapie a ouvert ses 

portes à Aigle 

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) a décidé de maintenir une consultation de proximité en 

physiothérapie et ergothérapie à Aigle, et ce au-delà de la fermeture du site hospitalier 

aiglon prévue à la fin 2019. Baptisée « Pôle Physio-Ergo », la structure – qui accueille ses 

patients depuis le 15 avril dernier – propose une journée portes ouvertes le samedi 25 mai 

prochain. Le grand public y découvrira le travail de nos thérapeutes et leur environnement 

au moyen de nombreuses activités qui permettront à chacun-e de tester équilibre, dextéri-

té, coordination, réactivité, force et motricité.  

A leur sortie de l’hôpital, de nombreux patients poursuivent leur prise en charge au sein de 

la consultation de physiothérapie de notre site d’Aigle. Ce dernier – au même titre que les 

autres sites de soins aigus de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) – fermera ses portes au mo-

ment de l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz à la fin de l’année.  

Afin de maintenir une offre de proximité pour les patients de la région, l’HRC a décidé de 

garder une consultation spécialisée en physiothérapie et ergothérapie à Aigle. Celle-ci a ou-

vert ses portes et accueille ses patients depuis le 15 avril dernier à l’Espace Santé Valerette.  

En lien étroit avec les professionnels du Centre hospitalier de Rennaz, la consultation assure 

le suivi ambulatoire des patients. A l’avenir, l’activité du « Pôle Physio-Ergo » s’articulera 

autour de la prévention et de la réhabilitation dans différents domaines tels que - entre 

autres - la neurologie adulte, l’uro-gynécologie et la sénologie, l’orthopédie et la traumato-

logie, le sport, la chirurgie et la rééducation de la main ou encore le suivi pré- et postnatal. 

Invitation à la population 

Afin de présenter les prestations et locaux du Pôle Physio-Ergo à la population, une journée 

portes ouvertes est organisée le samedi 25 mai 2019 entre 10h et 16h. Les visiteurs pourront 

y découvrir les professions mais aussi l’environnement de travail et la palette de traitements 

proposés en physiothérapie et ergothérapie. Le public pourra tester ses capacités physiques 

grâce à de nombreux ateliers (création d’attelles, démonstrations et explications sur les ma-

chines utilisées en complément aux traitements [cryothérapie, dépressothérapie, électro-

thérapie], tests d’équilibre et de proprioception, de réactivité, de coordination, etc.). 

Notre adresse : Pôle Physio-Ergo  

  Chemin de la Valerette 1A 

  1860 Aigle 

 

Pour en savoir plus :  

John Hauptmann, Chef du Service de physiothérapie et d’ergothérapie, par l’intermédiaire de l’Unité commu-

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

 

Annexes : dépliant du Pôle Physio-Ergo et photo du bâtiment de l’Espace Santé Valerette 


