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Centre hospitalier de Rennaz 

Le nouvel hôpital a accueilli près de 8500 visiteurs en quatre jours 

En quatre jours, près de 8500 visiteurs ont foulé le sol du nouveau Centre hospitalier de Rennaz. Le 

bilan des portes ouvertes est très positif. Elles ont non seulement permis au public de découvrir le 

nouveau bâtiment et ses infrastructures, mais elles ont surtout donné l’occasion de répondre aux 

interrogations que suscite son ouverture.    

Attendu depuis près de 20 ans, le Centre hospitalier de Rennaz a été officiellement inauguré jeudi 29 

août dernier en présence de 500 invités. Pour célébrer cette ouverture, plusieurs évènements étaient 

organisés vendredi, samedi et dimanche.  

Vendredi 30 août, près de 750 collaborateurs de l’hôpital ont partagé un moment de convivialité et 

ont pu découvrir leur futur lieu de travail. Samedi matin entre 9h30 et 11h, 270 habitants de Rennaz 

ont répondu à l’invitation de la commune et de l’hôpital. Ils ont été reçus par M. Charly Monnard, 

syndic, et les municipaux ainsi que M. Marc-E. Diserens, président du Conseil d’établissement et de la 

commission de construction de l’Hôpital Riviera-Chablais. Dimanche matin entre 10h et 11h, près de 

320 membres de l’association des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais ont été reçus en présence de 

MM. Jean-Paul Jotterand, président de l’association, Pierre Loison, président de l’Espace Santé 

Rennaz et Marc-E. Diserens. Pour le grand public, deux journées portes ouvertes étaient organisées 

ce week-end. Avec 6600 personnes inscrites, elles affichaient complet depuis une semaine.  

Samedi et dimanche, près de 50 cadres et collaborateurs de l’Hôpital Riviera-Chablais se sont relayés 

auprès des visiteurs pour répondre aux questions. Taille du bâtiment, accessibilité aux urgences, 

prestations hôtelières, signalétique, luminosité ou capacité du parking : autant de sujets abordés par 

le grand public. Un audioguide accompagnait les visiteurs à la découverte des lieux les plus 

emblématiques de l’Hôpital comme les salles d’accouchement, le bloc opératoire, la salle de réveil, 

les soins critiques, les urgences adultes et enfants, l’imagerie médicale, les équipements de 

radiothérapie et les chambres d’hospitalisation. Les éducatrices et les bénévoles de l’association 

L’Enfant et l’Hôpital - Le Sparadrap (www.sparadrap.ch) ont accueilli près de 200 enfants pendant la 

visite des parents. Le bilan tiré par l’Hôpital est très positif. Les portes ouvertes ont non seulement 

permis de découvrir le nouveau bâtiment, mais elles ont surtout donné l’occasion à l’Hôpital d’avoir 

un contact direct avec la population.  

Déménagement en quatre semaines  

Le déménagement débutera le 28 octobre prochain. La première semaine sera réservée aux services 

administratifs et logistiques. Les activités de soins aigus et les patients des cinq sites hospitaliers 

concernés déménageront progressivement les trois semaines suivantes selon l’ordre ci-après: 

Monthey, Montreux, Aigle, Vevey Providence et Vevey Samaritain. La campagne d’information pour 

la population débutera dès la fin septembre.  

Pour en savoir plus :  

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


