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31 août  
1er septembre 2019

«E ntrez et bienvenue au Centre hospitalier 
de Rennaz, site de soins aigus de l’Hôpital  
Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) ». Vingt 

années de délibérations, de maturation et de réalisation 
d’un projet, porté par deux cantons, pour parvenir enfin 
au jour de l’inauguration officielle de l’édifice le 29 août 
2019. Le lendemain, réception réservée aux collabora-
trices et collaborateurs de l’HRC. Suivront deux jour-
nées de portes ouvertes pour permettre à la population 
de toute une région de faire connaissance avec « son 
hôpital ». Au total, quatre journées pour découvrir, se 
réjouir et célébrer l’aboutissement d’un long processus 
de recomposition du dispositif hospitalier d’un territoire 
intercantonal accueillant près de 200’000 habitants, soit 
une population plus grande que celle de nombreux can-
tons suisses. Comme tout projet de ce type, il sera di-
versement apprécié, encensé, critiqué. Mais une chose 
est certaine : cet hôpital est un lieu à la pointe de ce que 
l’on peut faire actuellement pour dispenser les meil-
leures prestations diagnostiques et thérapeutiques, de 
prévention et d’éducation à la santé. Un instrument de 
travail moderne au service des patients et de tous les 
médecins, soignants, personnels techniques et admi-
nistratifs qui assureront leur prise en charge sur le nou-
veau site dès sa mise en exploitation fin octobre 2019. 
Partenaire de la communauté sanitaire, il fonctionnera 
dans le souci d’une bonne coordination avec l’ensemble 
des acteurs du Réseau Santé Haut-Léman dans lequel 
il s’inscrit, ainsi qu’avec le CHUV et l’Hôpital du Valais. 
Un dernier mot : un grand merci aux très nombreuses 
personnes, entreprises et institutions qui ont œuvré à 
l’édification du nouvel hôpital ainsi qu’à la commune de 
Rennaz qui l’accueille.

Marc-Etienne Diserens           Dr Georges Dupuis 
Président du Conseil          Vice-Président du Conseil 
d’établissement          d’établissement 
et de la Commission  
de construction 
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votre nouvel hôpital lors de 
deux journées portes ouvertes

DÉCOUVREZ 

L’Hôpital Riviera-Chablais vous invite à découvrir le Centre  
hospitalier de Rennaz lors de deux journées portes ouvertes  
les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019,  
de 11 h à 17h. La visite dure environ une heure (distance: env. 1 km)  
et emmènera les visiteurs au cœur du nouvel hôpital en suivant  
un parcours fléché, commenté et jalonné de haltes-infos  
ou en écoutant directement les commentaires sur smartphone.  
Pendant la visite des parents, les éducatrices et les bénévoles  
de l’association L’Enfant et l’Hôpital - Le Sparadrap  
proposeront des activités aux enfants.

Afin d’accueillir le public dans de bonnes conditions, 
l’inscription aux portes ouvertes est obligatoire sur 
www.hopitalrivierachablais.ch/inauguration

P
our vous rendre aux portes ouvertes,  
l’Hôpital Riviera-Chablais vous recom-
mande vivement d’utiliser les transports 
publics. L’arrêt « Rennaz, hôpital » est déjà 

desservi toutes les 30 minutes par les TPC depuis 
Aigle et chaque heure par CarPostal depuis Monthey 
(correspondance assurée à Vouvry avec les trains 
RegionAlps en provenance de St-Gingolph). 

A partir du lundi 26 août, les VMCV rallieront également 
le Centre hospitalier de Rennaz toutes les 20 minutes 
depuis Vevey, sans changement à Villeneuve. Par ailleurs, 
à l’occasion des portes ouvertes, CarPostal accordera 

un rabais aux utilisateurs de la ligne Monthey– 
Villeneuve. Le billet aller et retour ne coûtera que six 
francs. Tous les horaires sont disponibles sur www.cff.ch. 

Il est également possible de rejoindre l’hôpital en 
voiture ou en deux-roues et de se parquer sur place. 
Pour fluidifier la circulation aux abords du bâtiment 
et éviter au maximum les nuisances pour les rive-
rains, nous prions instamment le public d’éviter de 
circuler dans le village de Rennaz, mais de privilégier 
la sortie autoroutière « Villeneuve » et le rond-point 
du Pré-de-la-Croix pour son arrivée, puis de suivre 
les indications « Hôpital ».
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6 salles  
d’accouchement

215 mètres de long  

115 mètres de large  

17,6 mètres de haut

10 salles   
d’opération 

2 héliports

Le 2e étage compte 

113 chambres  
à un lit et

82 chambres  
à deux lits

3  
lignes  
de bus

15 Cancérologie

16 Consultations

5 Restaurant  
du personnel

1 Accueil principal

2 Maquette

3 Auditoire /  lieu 
de recueillement 

4 Espace Santé 
Rennaz

310 lits et
48 places 

ambulatoires

13 Bureau infirmier

7 Salles  
d’accouchement

6 Plateau  
médico-technique

12 Unités  
d’hospitalisation

8  Bloc opératoire

9 Soins critiques

10 Urgences

11 Imagerie  
médicale

Trois lignes de bus 
pour se rendre aux 
portes ouvertes Médecine

Médecine

Unité des assurés privés

Orthopédie et traumatologie

Gynécologie-obstétrique

Soins critiques 

Bloc opératoire 

Salle de réveil

Salles  
d’accouchement 

Gynécologie-obstétrique

Hôpital de jour 

adultes

Salles  
d’endoscopie  
et de cathétérisme 

Urgences adultes

Pathologie

Cancérologie

Centre 
événementiel

Accueil 
principal

Consultations

Dialyse

Laboratoire
Pharmacie 

Ergothérapie et physiothérapie

Urgences,  

policlinique  

et Hôpital  

de jour enfants

Imagerie  
médicale

Administration

SMUR / Ambulances

Pédiatrie

Unité des assurés privés

Chirurgie

Médecine

Médecine

Physiothérapie

Le niveau 2 est dédié à l'hébergement.  
Il compte près de 200 chambres  
réparties dans huit secteurs. 

Le niveau 1 abrite  
le plateau médico-technique  
et l’administration de l’hôpital. 

Le niveau 0 regroupe le service interdisciplinaire  
de cancérologie, les consultations ambulatoires  
adultes, le centre de dialyse, la physiothérapie,  
l’ergothérapie, le laboratoire, la pharmacie ainsi 
que toutes les activités de service. 

Carte d’identité 
du bâtiment

Nom   
Centre hospitalier de Rennaz

Entreprise générale   
Steiner SA

Architectes  
GD Architectes à Neuchâtel et 
Groupe-6 à Grenoble  

Ingénieurs principaux   
Daniel Willi SA, Karakas & Français SA,  
TP SA, Weinmann Energies SA,  
Christian Risse SA, Ingénieurs-Conseil 
Scherler SA, B+C Ingénieurs SA  
et Biol Conseils SA

Durée des travaux   
De mars 2015 à septembre 2019

Répartition du chiffre d’affaires entre 
les entreprises actives sur  
le chantier 

PORTES  
OUVERTES

Incrivez-vous  
maintenant aux

Entreprises  
valaisannes

19 %

94 %
Entreprises suisses 

Entreprises  
vaudoises

53 %

Entreprises fribourgeoises
10 %

Des équipements  
à la pointe en radiothérapie, 

imagerie médicale  
et médecine nucléaire

(accélérateurs linéaires,  
IRM, scanners, PET-CT,  

SPECT-CT, etc.)

6% Entreprises étrangères



Un déménagement

L’
hôpital Riviera-Chablais va vivre quatre semaines 
hors du commun. Du 28 octobre au 22 novembre 
prochains, l’établissement valdo-valaisan va fermer 
dans l’ordre ses sites de Monthey, Montreux, Aigle, 

Vevey Providence (uniquement les activités de soins aigus) et 
Vevey Samaritain pour s’installer dans le nouveau Centre hos-
pitalier de Rennaz. Les patients de gériatrie et de réadapta-
tion de Mottex et de Vevey Providence ne sont pas concernés 
par ce déménagement, car ces deux hôpitaux restent ouverts 
jusqu’en automne 2021. 

Quelque 200 patients - le nombre précis ne sera connu qu’à 
la dernière minute précédant le déménagement - 1500 colla-
boratrices et collaborateurs, plus une partie des équipements 
des anciens hôpitaux sont concernés. Depuis plusieurs mois, 
les équipes, conseillées par des experts spécialisés dans le dé-
ménagement d’hôpitaux, sont à la manœuvre. Il s’agit d’iden-
tifier et de préparer dans les moindres détails l’ensemble des 
opérations afin d’éviter tout accident qui pourrait perturber le 
déroulement d’une telle entreprise. 

La première semaine, celle du 28 octobre, sera consacrée au 
transfert des secteurs administratifs, de l’accueil, de la logis-
tique, de la restauration, du laboratoire biomédical, de l’image-
rie ainsi que des appareils de cancérologie et de dialyse.

Au cours de la deuxième semaine, c’est tout Monthey qui dé-
ménage, en commençant par les services médico-soignants 
de médecine, puis d’orthopédie, de physiothérapie et d’ergo-
thérapie, de cardiologie. Le point sensible se situe au milieu de 
la semaine avec le transfert des urgences, du bloc opératoire 
et des soins intensifs. Suivront ensuite les unités de chirurgie, 
de pneumologie, de diététique, d’urologie, de neurologie, de 
gastroentérologie et de l’Hôpital de jour.

A la fin de cette deuxième semaine, soit le 8 novembre, le 
Centre hospitalier de Rennaz sera en mesure d’assumer la 
quasi-totalité des prestations médicales et de soins. Les 
autres sites viendront s’y greffer les uns après les autres, afin 

de  compléter le dispositif durant les 15 jours suivants : Mon-
treux du 11 au 13 novembre ; Aigle du 12 au 14 novembre ; 
Vevey Providence du 15 au 18 novembre, Vevey Samaritain du 
18 au 22 novembre. 

Tous les jours, avant midi, 20 à 25 patients au maximum seront 
déplacés vers le nouveau Centre hospitalier en ambulance, 
avec des véhicules de la protection civile ou de Transport Han-
dicap. Ils pourront ainsi s’acclimater à leur nouvel environne-
ment avant la première nuit. Les équipes médico-soignantes, 
de concert avec les responsables du déménagement, pour-
ront dresser chaque après-midi le bilan quotidien du travail 
accompli et apporter, si besoin, les adaptations nécessaires.

Le nombre volontairement limité de patients transportés 
chaque jour permettra de maîtriser les risques relatifs au 
passage d’un hôpital à un autre et d’assurer la continuité des 
soins. Les équipes de réanimation seront mobilisées et pour-
ront intervenir rapidement en cas de besoin.

Chaque patient bénéficiera pendant cette période d’une prise 
en charge et d’un accompagnement individualisés. Une infor-
mation précise et personnalisée lui sera donnée, ainsi qu’à ses 
proches, par les équipes médico-soignantes.

Afin de garantir la réussite du déménagement, un guide sera 
distribué à l’usage du personnel. Le document détaillera tout 
ce qu’il faut savoir sur cette opération unique en son genre. 
Un helpdesk sera en outre disponible avant et pendant la pé-
riode du déménagement pour répondre à toutes les questions 
et demandes d’aide des collaborateurs. Un service de support 
technique et logistique sera présent pour régler les éventuels 
problèmes inhérents à l’ouverture du nouveau bâtiment. 

Une vaste campagne de communication destinée au public 
et aux habitants de la région sera lancée dès fin septembre. 
Objectif avoué : satisfaire l’exigence légitime d’information à 
l’occasion d’un événement capital qui va bouleverser les ha-
bitudes et les pratiques sanitaires de la Riviera et du Chablais.

MOTTEX BLONAY RENNAZ

RENNAZ

MONTHEY* 

MONTHEY

VEVEY PROVIDENCE

VEVEY SAMARITAIN

MONTHEY MONTREUX AIGLE VEVEY PROVIDENCE VEVEY SAMARITAIN MIREMONT

L’HRC jusqu’à l’ouverture de Rennaz

L’HRC dès l’ouverture de Rennaz jusqu’à l’automne 2021

L’HRC dès l’automne 2021

en toute sécurité

Coût total  
de l’opération :  

5 millions  
de francs 

60 %  
des équipements 
neufs à Rennaz  

40 %   
des équipements  

déménagés depuis  
les sites actuels

Clinique de gériatrie  
et réadaptation  
de la Riviera

Permanence médicale  
de la Riviera

Clinique de gériatrie  
et réadaptation  
du Chablais

Permanence médicale 
du Chablais

Centre hospitalier

Du 28 octobre  
au 22 novembre prochains,  

l’Hôpital Riviera-Chablais 
transfère ses patients,  

ses collaboratrices  
et collaborateurs ainsi  
que ses équipements  
à Rennaz. Tout a été  
planifié et prévu afin  

d’assurer sécurité  
et sérénité à toutes les 
personnes impliquées.

Quelque  

200 patients  
concernés

1500  
collaboratrices 

et collaborateurs  
transférés

* (uniquement 
la permanence 
médicale)

établissement 
partenaire



Des coûts maîtrisés et suivis  
par les autorités des deux cantons  
390 millions : c’est le coût total du Centre hospita-
lier de Rennaz. Ce montant comprend la démolition 
des bâtisses qui se trouvaient initialement sur le 
terrain et son terrassement, la construction du bâ-
timent et des parkings, les infrastructures néces-
saires à l’évacuation des eaux claires et les 3300 
panneaux photovoltaïques installés en toiture. 
Cette somme inclut également les frais des auto-
risations, taxes et intérêts intercalaires, les hono-
raires de l’entreprise générale, des architectes, des 
ingénieurs et des experts, ainsi que les salaires 
de la petite équipe de collaborateurs de l’Hôpital  
Riviera-Chablais dédiée au projet. Enfin, ce montant 
comprend l’achat des équipements médico-tech-
niques et du mobilier du nouvel hôpital, une partie 
seulement étant déménagée.
Par rapport au budget présenté aux autorités poli-
tiques en 2012, l’écart de coût est de 14 %. La diffé-
rence s’explique principalement par trois facteurs, pe-
sant chacun pour un tiers environ dans l’écart de coûts 
d’environ 47 millions entre le budget et la prévision du 
coût final. Premièrement, des contraintes sismiques et 
les changements de normes en cours de chantier (en 
particulier dans le domaine de l’électricité) ont obligé 
l’Hôpital Riviera-Chablais à consentir à des investis-
sements plus conséquents. Deuxièmement, et après 

avoir évalué la pertinence des demandes formulées 
par les utilisateurs, des modifications ont été appor-
tées aux plans en cours de chantier, par décision de la 
Commission de construction et du Conseil d’établisse-
ment, ceci afin d’améliorer l’adéquation du projet aux 
besoins des patients et des professionnels hospita-
liers. Troisièmement, des besoins complémentaires en 
équipements médico-techniques et ameublements, là 
aussi validés par les deux instances citées plus haut, 
ont été identifiés depuis 2012. 
Il est utile de préciser que l’Hôpital Riviera-Chablais 
doit assumer lui-même les charges financières dé-
coulant de ses investissements. Les cantons de Vaud 
et du Valais octroient une garantie à notre Hôpital 
pour une grande partie des emprunts contractés au-
près de diverses institutions prêteuses pour financer 
le nouvel hôpital. Etablissement autonome de droit 
public, l’Hôpital Riviera-Chablais communique se-
mestriellement aux cantons du Valais et de Vaud un 
rapport de suivi, par l’intermédiaire de sa Commission 
de construction. Ce même rapport est présenté à la 
Commission interparlementaire de contrôle, qui réunit  
14 députés issus des deux cantons à parts égales. En 
outre, ce rapport et les comptes du projet sont au-
dités chaque semestre par le Contrôle cantonal des 
finances du canton de Vaud.

L’hôpital de toute 
une région 

Voilà, nous célébrons enfin le Centre hospi-
talier de Rennaz ! Il ouvrira ses portes à la 
fin du mois d’octobre et apportera à notre 
région une nouvelle offre, supérieure à l’ac-
tuelle. Certes, l’appropriation de cet hôpital 
demandera un temps d’adaptation aux ha-
bitants de la Riviera et du Chablais, mais 
nous sommes convaincus que cela se fera 
en un temps record. Nous avons à cœur de 
convaincre la population que la perte d’une 
proximité pour certains s’accompagnera d’une 
qualité accrue de la prise en charge.

Notre hôpital va non seulement offrir les 
avantages d’un bâtiment moderne, doté de 
locaux spacieux et lumineux, d’infrastruc-
tures adaptées aux exigences du temps pré-
sent et d’équipements médico-techniques 
de pointe. Il va également dispenser plu-
sieurs nouvelles prestations. Par exemple, 
pour un certain nombre de patients souf-
frant de maladies cardiaques ou victimes 
d’accidents vasculaires cérébraux, il ne sera 
plus nécessaire de se rendre à Lausanne ou 
à Sion. L’accessibilité sera également facili-
tée : nos patients et nos visiteurs dispose-
ront de places de parc en suffisance, tan-
dis que trois lignes de bus desserviront le 
nouvel hôpital. S’agissant de l’accueil, il sera 
amélioré grâce à des admissions personnali-
sées. Quant à la prise en charge des patients, 
que l’on vienne pour une consultation, une 
intervention chirurgicale en ambulatoire ou 
un séjour hospitalier, nos processus ont été 
fondamentalement revus de façon à en mi-
nimiser le délai ou l’attente.

Enfin, un immense merci à tout le person-
nel de l’Hôpital Riviera-Chablais, qui vit cette 
profonde réorganisation hospitalière. Depuis 
plusieurs années, nos plus de 2000 colla-
boratrices et collaborateurs subissent des 
changements importants et sont en attente 
du déménagement sur le site de Rennaz. Ceci 
comporte de nombreux défis mais aussi des 
contraintes et parfois des désagréments, que 
nous mesurons au quotidien. Mais le résul-
tat sera à la hauteur des efforts consentis. A 
l’aube de la mise en exploitation de nos nou-
velles infrastructures, tout le personnel peut 
être fier de ce qu’il a accompli. 

   Pascal Rubin
   Directeur général

Plusieurs points d’admission 
sont répartis dans l’hôpital. Ici, 
les admissions du service 
d’imagerie médicale.

Le nouvel hôpital  
ne compte que des chambres  
à un ou deux lits. 
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Un auditoire de 300 places est  
à disposition des professionnels.  
Il sera également possible de le louer. 

Le bloc opératoire de Rennaz 
compte 10 salles d’opération.

La salle de réveil est spacieuse  
et lumineuse. Par ailleurs, elle est 
dotée d’un secteur spécifique 
enfant pour un accueil et une 
surveillance accrue. 


