
 

 

 

Communiqué de presse, mardi 4 juin 2019 

Nouveau service pour les patients 

En première romande, l’Hôpital Riviera-Chablais lance un portail en ligne regroupant 

toutes les informations utiles au patient avant, pendant et après son séjour à l’hôpital.   

L’Hôpital Riviera-Chablais désire simplifier les interactions entre ses patients et l’hôpital. Depuis 

début mai, les patients du service de chirurgie de Monthey reçus dans la perspective d’une 

opération planifiée de la hernie inguinale peuvent utiliser un portail en ligne regroupant toutes les 

informations médicales et administratives pertinentes à leur prise en charge. A l’ouverture du 

Centre hospitalier de Rennaz, ce nouvel outil de communication sera disponible pour un grand 

nombre de patients reçus en vue d’une intervention planifiée.  

Le déménagement des patients et des collaborateurs au sein du nouvel hôpital de Rennaz débutera 

durant la deuxième quinzaine d’octobre et durera quatre semaines. Dans cette perspective et depuis 

plusieurs mois, les professionnels de l’Hôpital Riviera-Chablais harmonisent leurs pratiques et 

repensent leurs prestations et services aux patients. Lancé en première romande, le portail patient 

en ligne « monHRC » en est une des concrétisations.   

Inédit en Suisse romande, ce portail en ligne est une plateforme de communication et d’information 

entre le patient et l’hôpital. Que ce soit pour les aspects médicaux ou administratifs, il regroupe 

toutes les données pratiques en lien avec la prise en charge du malade et lui permet de recevoir et 

de transmettre des informations en fonction de l’étape de son traitement. Concrètement, l’outil 

donne au patient l’occasion d’accéder en tout temps aux questionnaires et documents relatifs à la 

préparation de son intervention, l’intervention elle-même ou son suivi. En outre, « monHRC » lui 

offre la possibilité de contacter l’équipe médico-soignante par messagerie et de lui envoyer des 

informations (par exemple des photographies de pansement ou de cicatrice). Plus précises qu’un 

entretien téléphonique, les photos permettent aux professionnels d’évaluer plus exactement l’état 

de santé de leurs patients afin de leur conseiller ou éviter un nouveau déplacement à l’hôpital.  

Conçu avec la société française Exolis qui développe des applications mobiles et portails connectés 

pour les institutions de santé, « monHRC » existe sous forme d’une application smartphone 

téléchargeable gratuitement sur les plateformes habituelles ou est accessible via internet. Venant 

compléter la prise en charge existante, l’utilisation du portail est laissée au libre choix du patient. Les 

informations du patient sont uniquement consultables par les médecins et soignants responsables de 

sa prise en charge. Les données des patients ne sont pas stockées sur le téléphone ou sur le 

navigateur Internet, mais sur les serveurs informatiques de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) 

qui a acquis l’outil dans la perspective de proposer son utilisation à l’ensemble des hôpitaux vaudois 

qui lui sont affiliés. 

Actuellement réservé aux patients planifiés en vue d’une intervention d’une hernie inguinale à 

Monthey, ce nouvel outil sera proposé dès l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz à une grande 

partie de la patientèle reçue à l’hôpital en vue d’une intervention, d’un séjour ou de traitements 

programmés.  



 

 

 

Pour en savoir plus :  

• M. Frédéric Addor, chef du Service de la gestion administrative des patients et responsable 

du programme patients et usagers 

• Dr Olivier Pittet, médecin chef auprès du Service de chirurgie  

 

A contacter par l’intermédiaire de l’Unité communication, 021 923 48 46 ou  

communication@hopitalrivierachablais.ch  

 

 


