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Communiqué de presse, jeudi 29 août 2019   

Nouvel hôpital de Rennaz 

Le Centre hospitalier de Rennaz a été officiellement inauguré ce matin 

L’inauguration officielle du Centre hospitalier de Rennaz, site de soins aigus de l’Hôpital Riviera-

Chablais, Vaud-Valais, a eu lieu ce jeudi en présence de représentants des autorités communales, 

cantonales et fédérales, avec près de 500 invités. Elle marque une étape essentielle dans ce 

processus de fusion et de concentration d’hôpitaux qui aura duré près de 20 ans. Plusieurs 

événements se succéderont ce week-end. Organisées samedi et dimanche, les portes ouvertes 

attirent des milliers d’inscrits et affichent complet. Quant au déménagement, il débutera dès le  

28 octobre prochain.  

Le Centre hospitalier de Rennaz a été inauguré ce matin en présence de 500 invités officiels, dont les 

représentants des autorités politiques communales, cantonales valaisannes et vaudoises, fédérales 

ainsi que ceux des institutions partenaires sanitaires et d’une centaine de cadres de l’Hôpital. Sept 

orateurs se sont succédé à la tribune : 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,  

M. Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral de la santé publique, M. Philippe Vuillemin, président 

de la Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital Riviera-Chablais, M. Charly Monnard, 

syndic de la commune de Rennaz, M. Marc-E. Diserens, président du Conseil d’Etablissement et 

président de la Commission de construction de l’Hôpital Riviera-Chablais et M. Pascal Rubin, 

directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais.  

Les orateurs ont notamment souligné l’importance de ce processus de fusion et de concentration 

d’hôpitaux qui aura duré près de 20 ans et qui a conduit à la réalisation du Centre hospitalier de 

Rennaz. Cette nouvelle infrastructure apportera, dès sa mise en exploitation, un gain pour la qualité 

de la prise en charge offerte aux habitants de la région Riviera-Chablais. 

A l’issue de la cérémonie placée sous le signe de l’intercantonalité mêlant discours, interviews, 

musique et images, les deux conseillères d’Etat, Mmes Rebecca Ruiz et Esther Waeber-Kalbermatten, 

ont officiellement coupé le ruban. 

Un dispositif hospitalier sur trois sites  

Le Centre hospitalier de Rennaz comptera 310 lits et 48 places ambulatoires. Outre le site de Rennaz, 

l’Hôpital Riviera-Chablais comprendra deux Cliniques de gériatrie et réadaptation à Vevey (site du 

Samaritain) et Monthey. Ces deux hôpitaux seront rénovés à partir du début de l’année prochaine. 

Dès leur réouverture en automne 2021, ils disposeront chacun d’une capacité de 75 lits de gériatrie 

et réadaptation, de permanences médicales et d’une offre de consultations. 

Des coûts maîtrisés et suivis par les autorités des deux cantons 

Le Centre hospitalier de Rennaz coûte 390 millions de francs. Ce montant comprend la démolition 

des bâtisses qui se trouvaient initialement sur le terrain et son terrassement, la construction du 

bâtiment et des parkings, les infrastructures nécessaires à l’évacuation des eaux claires et les 3300 

panneaux photovoltaïques installés en toiture. Cette somme inclut également les frais des 

autorisations, taxes et intérêts intercalaires, les honoraires 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-



 

 

techniques et du mobilier du nouvel hôpital, une partie seulement étant déménagée. L’écart entre le 

budget et la prévision du coût final est de 14 %, soit près de CHF 47 millions dont près d’un tiers 

représente des hausses légales. 

Des explications détaillées se trouvent en annexe de ce communiqué.  

Une offre en transports publics renforcée 

Trois lignes de bus – déjà en service – relieront le nouvel hôpital. Situé en face de l’entrée principale, 

l'arrêt «Rennaz, hôpital» est desservi toutes les trente minutes par les TPC depuis Aigle, chaque 

heure par CarPostal depuis Monthey et toutes les vingt minutes, et sans changement, par les VMCV 

depuis Vevey et Montreux. La carte détaillée des transports publics se trouve en annexe de ce 

communiqué. 

Un livre sur la création de l’Hôpital Riviera-Chablais 

Distribué en première aux invités de l’inauguration, le livre intitulé « L’Hôpital Riviera-Chablais, 

enjeux et défis d’une collaboration intercantonale » retrace, dans une démarche inédite, le long 

cheminement qui a conduit à la réalisation de ce nouveau dispositif hospitalier. Il a été réalisé par 

l’Institut des Humanités en Médecine du CHUV, mandaté par l’Association Film Hôpital  

Riviera-Chablais. Il a été rédigé par les historiennes Mariama Kaba et Alexia Cochand sous l’égide du 

Prof. Vincent Barras, directeur de l’Institut. 

Plusieurs événements dans la foulée de l’inauguration  

Outre la cérémonie officielle, l’Hôpital Riviera-Chablais organise différents événements pour marquer 

l’ouverture du nouveau site de soins aigus. Ainsi, les collaborateurs de l’hôpital, les habitants de 

Rennaz ainsi que les membres de l’association des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais seront invités à 

visiter l’hôpital ces prochains jours. Pour le grand public, deux journées portes ouvertes sont 

organisées ce week-end. Avec plus de 6600 personnes inscrites, elles affichent déjà complet et il 

n’est plus possible de s’inscrire. L’intérêt marqué par la population pour découvrir son nouvel hôpital 

est réjouissant.  

Déménagement en quatre semaines  

Comme annoncé en mars dernier, le bâtiment sera remis par l’entreprise générale Steiner SA à 

l’Hôpital Riviera-Chablais le lundi 30 septembre 2019. A compter de cette date, l’établissement aura 

besoin de quelques semaines pour finaliser les derniers préparatifs. Dès le 28 octobre 2019, le 

déménagement aura lieu durant quatre semaines. 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  
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