
   

 

 

Communiqué de presse, le mardi 2 juillet 2019 

Ouverture du Centre hospitalier de Rennaz 

Le déménagement au sein du nouvel hôpital débutera le lundi 28 octobre 2019  

L’Hôpital Riviera-Chablais a définitivement arrêté son calendrier de déménagement. Le transfert 

des patients et des collaborateurs au sein du Centre hospitalier de Rennaz débutera le lundi  

28 octobre 2019 et durera quatre semaines comme prévu. La population pourra découvrir son 

nouvel hôpital lors de deux journées portes ouvertes organisées les 31 août et 1
er

 septembre 2019.  

Dans notre communiqué du 22 mars dernier, nous annoncions que les discussions menées par 

l’Hôpital Riviera-Chablais et l’entreprise générale Steiner SA avaient permis d’arrêter définitivement 

la date de remise du bâtiment au lundi 30 septembre 2019 et qu’à compter de cette date, nous au-

rions besoin de deux à quatre semaines pour finaliser les derniers préparatifs avant que le déména-

gement ne commence.    

L’Hôpital Riviera-Chablais confirme aujourd’hui que les préparatifs dureront quatre semaines, ce qui 

porte la date du début du déménagement au lundi 28 octobre 2019. Comme annoncé, le déména-

gement sera concentré sur quatre semaines. La première semaine sera réservée aux services admi-

nistratifs et logistiques. Les activités de soins aigus et les patients des cinq sites hospitaliers concer-

nés déménageront progressivement les trois semaines suivantes selon l’ordre ci-après: Monthey, 

Montreux, Aigle, Vevey Providence et Vevey Samaritain.  

Une campagne d’information pour la population débutera dès septembre prochain. Elle comprendra 

notamment le calendrier détaillé du déménagement et toutes les indications utiles pour l’orientation 

des patients (prise en charge en urgence, horaires des permanences médicales, numéros de télé-

phone, prises de rendez-vous, etc.).  

Quatre journées de fête et de découverte   

L’inauguration officielle du Centre hospitalier de Rennaz aura lieu le jeudi 29 août 2019 en présence 

de 500 invités et de Mme Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat vaudoise et cheffe du Département de la 

santé et de l’action sociale, Mme Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’Etat valaisanne et 

cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture et M. Pascal Strupler, direc-

teur de l’Office fédéral de la santé publique. Le vendredi 30 août 2019, en fin d’après-midi, sera ré-

servé aux collaborateurs tandis que le grand public pourra visiter le bâtiment lors de deux journées 

portes ouvertes les samedi 31 août et dimanche 1
er

 septembre 2019 entre 11h et 17h. Afin 

d’accueillir la population dans les meilleures conditions, une inscription préalable est obligatoire. Les 

personnes intéressées pourront s’inscrire sur www.hopitalrivierachablais.ch dès le 5 août 2019.   

Maintien des sites de Mottex et Vevey Providence jusqu’en été 2021 

Le déménagement à Rennaz ne concerne que les soins aigus car l’activité de gériatrie et réadaptation 

n’y sera pas transférée. Elle restera provisoirement prodiguée à Mottex et Vevey Providence, avant 

d’être déménagée à Monthey et Vevey Samaritain.  

Pour rappel, les hôpitaux de Monthey et Vevey Samaritain seront rénovés dès la fin de l’année pour 

devenir dès l’été 2021 les nouvelles Cliniques de gériatrie et réadaptation de l’Hôpital Riviera-



   

 

Chablais. Les patients et les collaborateurs de Mottex et Vevey Providence y seront transférés et ces 

bâtiments cesseront définitivement leur mission hospitalière. 

Pendant la rénovation de l’hôpital de Monthey, la collaboration avec la Clinique St-Amé à Saint-

Maurice, rattachée à l’Hôpital du Valais, sera intensifiée. 

L’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz impacte également la Fondation Miremont située à  

Leysin, établissement indépendant mais partenaire. Ses activités de réadaptation – une vingtaine de 

lits – seront reprises par l’Hôpital Riviera-Chablais tandis que la Fondation Claire Magnin reprendra 

son activité d’hébergement (EMS). La reprise interviendra fin 2019.   

Pour en savoir plus :  

M. Marc-E. Diserens, Président du Conseil d’établissement et de la Commission de construction de 

l’Hôpital Riviera-Chablais, par l’intermédiaire de l’Unité communication :  

021 923 48 46 ou communication@hopitalrivierachablais.ch  


