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ARRÊT 1: ACCUEIL PRINCIPAL 

Bonjour et bienvenue au Centre hospitalier de Rennaz. Ce bâtiment accueillera dès 
l’automne prochain l’ensemble des activités de soins aigus actuellement dispersées 
sur les sites de Monthey, Aigle, Montreux et Vevey Providence et Vevey Samaritain. 

Ce nouvel hôpital est le fruit d’un travail de longue haleine. Près de vingt ans 
auront été nécessaires pour concrétiser la volonté politique d’unifier les hôpitaux 
de la Riviera et du Chablais. 

Aujourd’hui, l’Hôpital Riviera-Chablais est l’un des plus grands employeurs de la 
région avec près de 2000 collaboratrices et collaborateurs. Un travail important 
d’harmonisation des conditions de travail a été effectué et a abouti à la mise en 
place de plusieurs conventions collectives de travail pour le personnel médical et 
non médical. 

Sur cet étage se situent notamment l’accueil principal, les consultations ambulatoires, 
la physiothérapie et l’ergothérapie, le centre de dialyse, les restaurants et la plus 
importante partie des locaux logistiques de l’hôpital. Le laboratoire d’analyse et la 
pharmacie hospitalière sont situés sur le même étage. 

Vous vous trouvez ici dans le hall d’accueil principal qui sera ouvert de 6h45 à 22h. 
C’est dans ce grand espace entièrement vitré, donnant sur le patio principal, que se 
situeront aussi la cafétéria pour nos patients et visiteurs, un kiosque et un bancomat.

Lorsque vous viendrez pour une consultation ou la visite d’un proche, c’est ici que 
vous serez reçus pour une orientation et des informations. Sept zones de réception 
et d’admissions personnalisées sont réparties dans l’hôpital. Elles complètent l’accueil 
principal devant lequel nous nous trouvons. 

A l’extérieur, vous avez découvert les parkings ainsi que plusieurs espaces verts. 
Notez que le nouvel hôpital est également accessible en transports publics. Il est 
desservi par trois lignes de bus, qui sont déjà en service. Les Transports Publics du 
Chablais acheminent les visiteurs depuis Aigle, CarPostal depuis Monthey et les bus 
Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve depuis la Riviera. 
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ARRÊT 2: MAQUETTE 

Un peu plus de quatre ans auront été nécessaires pour construire le bâtiment, dont 
l’architecture a été conçue par les bureaux GD Architectes à Neuchâtel et Groupe 
6 à Grenoble. Les travaux ont été réalisés sous la direction de l’entreprise générale 
Steiner SA et 94% des entreprises actives sur le chantier sont suisses.

La parcelle sur laquelle l’hôpital est construit mesure 86 000 m2. Le bâtiment fait 
215 mètres de long et 115 mètres de large. Il comprend cinq niveaux, dont trois 
sont accessibles aux patients et visiteurs. L’immeuble est toutefois moins haut que 
le grand séquoia que vous avez pu apercevoir en arrivant. Pour se repérer dans 
un tel bâtiment, un accent particulier a été apporté à la signalétique, qui se veut 
sobre, lisible – même pour les personnes malvoyantes – et intuitive.  

D’autres chiffres vertigineux caractérisent cet ouvrage: 6000 tonnes d’acier, 3300 
panneaux photovoltaïques installés en toiture. A l’intérieur de l’édifice, 1300 piliers, 
2600 portes et 70 km de réseau de distribution d’eau chaude et froide. 

Le Centre hospitalier de Rennaz est bâti sur un sol renforcé par 1600 pieux forés 
jusqu’à 20 mètres de profondeur. C’est un bâtiment durable, technologique et spa-
cieux. Des capteurs météo aux quatre points cardinaux, reliés à des régulateurs 
thermiques, permettront de maintenir en toute saison une température idéale à 
l’intérieur du bâtiment. 
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ARRÊT 3: LIEU DE RECUEILLEMENT ET AUDITOIRE 

Cet arrêt débute en face du lieu de recueillement du Centre hospitalier de Rennaz. 

Une équipe d’aumôniers se relaient auprès de nos patients et de toute personne 
qui souhaite bénéficier d’un accompagnement. 

Un peu plus loin se trouve le centre événementiel de l’Hôpital. Point névralgique 
de ce lieu: l’auditoire de 300 places entièrement équipé. Il servira aux conférences, 
séminaires, formations et autre événements de l’HRC. En face de l’auditoire, on trouve 
les grandes salles de conférences modulables et équipées elles aussi. Réservés en 
priorité aux activités de l’hôpital, ces espaces pourront aussi être loués par les 
communes, entreprises et particuliers.

A proximité de l’entrée se trouve notre nouvel Espace Ecoute & Médiation. Il s’agit 
d’un lieu dédié à l’écoute et à la parole pour les patients et / ou leurs proches et 
les professionnels de l’Hôpital, lors de situations difficiles, voire conflictuelles. Deux 
médiatrices accueilleront les personnes, avec ou sans rendez-vous.

Cette partie du bâtiment comporte une entrée dédiée, séparée de celle menant à 
l’accueil principal.
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ARRÊT 4: ESPACE SANTÉ RENNAZ 

Observons à présent l’Espace Santé Rennaz. Ce bâtiment offre une transition par-
ticulièrement harmonieuse avec le village de Rennaz. Son architecture s’intègre 
agréablement à celle de notre hôpital. Il regroupe des activités de différentes na-
tures, qui complètent l’offre hospitalière. On y trouve par exemple des policliniques 
psychiatriques de la Fondation de Nant, un centre médico-social d’ASANTE SANA 
(Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile), une antenne 
de la Fondation Asile des Aveugles, un centre de médecine dentaire et de stoma-
tologie, une maison de naissance et différents cabinets de soins. Une antenne de 
la Ligue Pulmonaire Vaudoise, l’association ASEMA (Secutel et moyens auxiliaires) 
et une pharmacie ouverte 7 jours sur 7 y ont aussi élu domicile, au même titre que 
le Réseau Santé Haut Léman et Promotion Santé Vaud.

L’Espace Santé Rennaz accueille également un centre de formation réunissant un 
ensemble de partenaires sanitaires comme l’HRC, la Fondation de Nant, le Réseau 
Santé Haut Léman et la Haute Ecole de Santé La Source.

Enfin, une crèche pouvant accueillir les enfants des communes alentour et égale-
ment ceux de nos collaboratrices et collaborateurs s’est installée dans ce bâtiment 
voisin. Ajoutons que le Service de la santé au travail, certains cabinets médicaux et 
les logements et chambres de garde pour les stagiaires et le personnel de l’Hôpital 
se situeront également dans ce bâtiment. 

Chiffres

·	 Superficie du terrain: 16 800 m2

·	 Surface utile de plancher: 12 000 m2

·	 Budget global: 48 millions

·	 Partenaires: Santé Rennaz SA pour 79% (Fondation Manzini, Fondation de 
soutien de l’Hôpital Riviera) et Fondation de Nant pour 21%

Calendrier

·	 2015: lancement de l’appel d’offres

·	 Eté 2016: mise à l’enquête

·	 Automne 2017: ouverture du chantier

·	 Eté 2019: ouverture des portes de l’Espace Santé Rennaz 
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ARRÊT 5: RESTAURANT DU PERSONNEL 

Nous voici dans le restaurant du personnel. Il est situé à côté de l’Unité de production 
culinaire qui s’étend sur une surface de 2000 m2. Ici, 2000 repas seront prépa-
rés chaque jour par nos deux chefs cuisiniers et leur brigade pour nos patients,  
visiteurs, collaborateurs mais aussi pour nos partenaires de l’Espace Santé Rennaz 
et nos sites de Mottex et Vevey Providence qui resteront en activité jusqu’en 2021. 

A Rennaz, les repas des patients en chambre seront transportés et réchauffés  
directement au deuxième étage, afin de leur garantir un plat bien chaud midi et soir.

Le restaurant du personnel disposera de 300 places et jouira d’une terrasse  
extérieure et d’un coin lounge. Ici, grâce au regroupement de nos cuisiniers et aide- 
cuisiniers, totalisant 44 emplois à plein temps, les menus vont se diversifier tant 
pour nos collaborateurs que pour nos patients, tout en considérant les 30 régimes 
alimentaires qu’un hôpital se doit de satisfaire.
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ARRÊT 6: PLATEAU MÉDICO-TECHNIQUE 

Bienvenue au 1er étage de l’Hôpital que nous appelons le «plateau technique». C’est 
ici que nos patients seront opérés, que les futures mamans accoucheront et que les 
adultes et les enfants nécessitant une prise en charge en urgence seront accueillis. 
Sur cet étage se trouvent donc le bloc opératoire, la salle de réveil, le bloc obstétrical, 
les soins critiques et les urgences adultes et pédiatriques. L’imagerie médicale, utile 
à de nombreuses disciplines, se trouve au centre de cet étage.

La majorité des consultations ambulatoires se déroulera au rez-de-chaussée mais 
nous trouvons au premier étage un Hôpital de jour pour les adultes et un autre 
pour les enfants. L’Hôpital de jour prend en charge les patients qui nécessitent des 
suites de traitements, des bilans sanguins, des changements de pansements, etc. 
L’Hôpital de jour est indispensable pour répondre à l’évolution des méthodes de prises 
en charge des patients, qui privilégie les traitements les moins invasifs possibles.

C’est également sur cet étage que la direction et la plupart des services adminis-
tratifs de l’HRC seront logés, sachant que certaines unités dédiées aux archives, à 
la facturation ou encore aux ressources humaines seront localisées sur le site du 
Samaritain à Vevey.

Face à nous, le bureau d’accueil et d’admission du niveau 1. Comme nous l’évoquions 
au début de la visite, le personnel de l’accueil principal au rez-de-chaussée aura 
pour mission d’informer et d’orienter les patients et les visiteurs. Ils seront redirigés 
vers des accueils spécifiques et personnalisés comme celui-ci, qui procéderont aux 
admissions pour leur secteur d’activité.
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ARRÊT 7: SALLES D’ACCOUCHEMENT

Nous voici arrivés à l’endroit où les futures mamans seront accueillies pour accoucher. 
On le nomme le bloc obstétrical. Ce lieu est équipé de six salles d’accouchement 
dont trois avec baignoire, et de deux salles de prétravail.

Avec quelque 2000 naissances annuelles, la maternité de Rennaz sera la troisième 
maternité de Suisse romande. 

L’organisation de cette unité a tenu compte des importantes évolutions survenues 
ces dernières années dans la prise en charge des futures mamans. Elle a ainsi 
construit son organisation et son fonctionnement pour tenir compte des besoins 
des futures mères et de leur famille. Par ailleurs, l’hôpital propose aux futures 
mamans plusieurs cours en vue d’une naissance, dont l’hypnose ou l’haptonomie, 
méthode de toucher affectif. 

Notons aussi qu’à Rennaz la césarienne douce sera privilégiée si un accouchement 
par voie basse n’est pas envisageable. Lors d’une césarienne douce, tout est mis en 
œuvre pour permettre à la maman – mais aussi à son conjoint – de s’approprier le 
moment de l’accouchement et de laisser le souvenir d’une naissance et non celui 
d’une opération. 
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ARRÊT 8: BLOC OPÉRATOIRE 

Voici le moment de découvrir le bloc opératoire. Le bloc opératoire de Rennaz 
comptera dix salles d’opérations spacieuses, modernes et parfaitement équipées. 
L’une d’elle est prévue pour la prise en charge des urgences vitales 24 heures sur 
24. Une seconde sera réservée aux urgences non vitales et aux accouchements 
par césarienne. Elle se situe à proximité immédiate du bloc obstétrical. Les huit 
autres salles seront dédiées aux opérations planifiées de patients hospitalisés ou 
accueillis en ambulatoire.

Au centre des dix salles d’opération se trouve l’arsenal stérile. C’est là que les ins-
truments et le matériel sont préparés avant chaque opération, puis décontaminés, 
avant d’être acheminés vers la centrale de Martigny pour leur parfaite stérilisation. 
Réalisée en collaboration avec l’Hôpital du Valais, cette Stérilisation centrale a ouvert 
ses portes en 2017.

Citons encore l’existence de trois salles  pour les examens diagnostiques d’endoscopie 
ainsi que les interventions de chirurgie dentaire, d’antalgie, de gastroentérologie. 
De plus, une salle de cathétérisme cardiaque permettra les examens du cœur et 
des coronaires ainsi que la pose de stents par exemple. 
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ARRÊT 9: SOINS CRITIQUES 

Nous découvrons à présent la zone réservée aux soins critiques, dotée de 24 lits. 
Les soins critiques ont pour objectif la surveillance continue de patients grâce à 
des technologies et des équipements de pointe ainsi qu’un nombre important de 
soignants présents. Une partie des lits sera également dédiée aux patients victimes 
d’un accident vasculaire cérébral, plus connue sous l’abréviation AVC. A Rennaz, ces 
patients seront pris en charge par l’équipe de neurologie dès leur arrivée aux urgences.

Aux soins critiques, chaque chambre est individuelle et vitrée, afin que les soignants 
situés au centre de l’unité puissent avoir une vision directe sur leurs patients. Cette 
surveillance est renforcée grâce à un dispositif vidéo et bien entendu par le monito-
ring des instruments de contrôle directement reliés au desk du personnel soignant. 
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ARRÊT 10: URGENCES

Point d’arrivée de nombreux patients, voici l’entrée des urgences adultes et enfants 
du Centre hospitalier de Rennaz, qui remplaceront les urgences d’Aigle, de Monthey, 
de Montreux et de Vevey. 

Dès l’arrivée du patient, les infirmières d’accueil et d’orientation réaliseront une 
première évaluation de son état de santé. En fonction la gravité de celui-ci, elles 
définiront l’ordre de prise en charge. Les patients nécessitant des soins rapide-
ment seront pris en charge en priorité. Pour accélérer la prise en charge des cas 
bénins, une structure spécifique a été prévue, ce qui devrait diminuer de beaucoup 
l’attente des patients. 

La salle d’attente se trouvera sur la gauche de l’entrée. A proximité, les salles 
dédiées aux urgences psychiatriques gérées par la Fondation de Nant. En suivant 
ce couloir, on découvre l’Unité d’hospitalisation de courte durée. Ces neuf lits per-
mettront d’observer l’évolution de l’état de certains patients avant de pouvoir les 
laisser rentrer chez eux en toute sécurité ou, au contraire, les hospitaliser pour des 
investigations supplémentaires. 

Depuis les urgences, un patient répondant aux critères gériatriques pourrait être 
directement transféré vers une des cliniques de gériatrie et réadaptation pour la 
suite de sa prise en charge.

Les enfants devant être soignés en urgence emprunteront la même entrée que les 
adultes. Cependant, les urgences pédiatriques seront séparées des urgences adultes. 
Elles se situent dans le couloir que nous emprunterons tout à l’heure.

Le regroupement de nos disciplines sous le même toit et la présence de médecins 
cadres urgentistes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettra de fluidifier le 
passage aux urgences et de réduire le plus possible l’attente des patients entrants.

Ajoutons enfin que la population de la Riviera et du Chablais disposera de per-
manences médicales à Vevey et Monthey. Ouvertes 7 jours sur 7 du matin au soir, 
elles prendront en charge les adultes et les enfants dès 4 ans. L’hôpital annoncera 
prochainement leur date d’ouverture.

Et n’oubliez pas, en cas d’urgence vitale, composez le 144!
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ARRÊT 11: IMAGERIE MÉDICALE 

Nous sommes entrés dans le Service d’imagerie médicale qui connaîtra lui aussi 
une importante évolution à Rennaz, puisqu’il sera équipé des dernières générations 
d’équipements radiologiques pour offrir des prestations du même niveau que les 
grands hôpitaux universitaires. Ces nouveaux appareils permettent aussi de réduire 
à leur plus bas degré les doses de radiation, tout en conservant la qualité des images. 

Notre équipe médicale offrira des services hautement spécialisés dans tous les 
domaines de l’imagerie médicale. Elle sera secondée par une quarantaine de tech-
niciens en radiologie médicale, formés à ces nouvelles technologies.

Avec le développement d’une unité de médecine nucléaire équipée d’un scan-
ner PET-CT de dernière génération, ainsi que des nouvelles technologies en IRM 
fonctionnelle à haut champ et de scanners à haute définition, nous disposerons 
des derniers moyens d’évaluation des maladies et de suivi des traitements. La 
médecine nucléaire offre aujourd’hui des thérapies des cancers par des molécules 
radioactives qui ciblent directement les cellules cancéreuses et épargnent les tissus 
sains avoisinants.

Un code individuel sécurisé pour chaque examen effectué à l’Hôpital permettra aux 
patients et médecins traitants d’accéder aux résultats et de les visualiser sur n’importe 
quel ordinateur ou tablette. Le patient pourra lui-même décider de transmettre ces 
résultats à un professionnel de santé de son choix.

Notons enfin que le Service d’imagerie médicale sera connecté aux réseaux  
regroupant les institutions des soins des cantons de Vaud et du Valais mais aussi 
aux réseaux nationaux. Cela offre à nos patients qui le désirent une plus grande 
flexibilité et un accès aux soins de centres spécialisés, sans contraintes techniques 
ou administratives.



14

ARRÊT 12: UNITÉS D’HOSPITALISATION

Vous êtes à présent arrivés au niveau 2 de notre Hôpital qui est l’étage dédié aux 
chambres d’hospitalisation. Cet étage compte près de 200 chambres réparties 
dans huit secteurs latéraux consacrés à la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, la 
médecine, la chirurgie et l’orthopédie-traumatologie. 

Remarquez le changement d’ambiance conféré à cet étage. Des plafonds plus bas, 
beaucoup de bois (du chêne), des patios végétalisés contemplatifs et creusés de 
puits de lumière servant les étages inférieurs. Tout ici est conçu pour amener un 
maximum de confort et de quiétude aux patients hospitalisés. Afin de leur garantir 
encore plus de tranquillité, un mur d’enceinte enveloppe tout l’étage. Nos patients 
n’entendront, ni ne verront l’autoroute ou les zones commerciales et artisanales 
alentour. En revanche, ils conserveront la vue sur le ciel et les montagnes.

Les chambres dédiées à la prise en charge des patients qui disposent d’une as-
surance privée ont fait l’objet d’une attention particulière. Elles sont au nombre 
de 24. Elles disposeront d’un confort avancé en termes de mobilier et de service 
hôtelier – terrasse donnant au Sud, coffre-fort, minibar et machine à café – avec 
une offre de restauration sur mesure et de services personnalisés: présence d’une 
assistante hôtelière, kit d’accueil, sélection de journaux, possibilité d’héberger un 
proche, et plus encore. Ces patients pourront bénéficier de la possibilité de faire 
intervenir le médecin de leur choix.
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ARRÊT 13: BUREAU INFIRMIER 

Chacun des huit secteurs de l’étage contient trois unités infirmières centralisées dans 
un bureau tel que vous le voyez ici. Il s’agit d’un nouveau modèle d’organisation 
pour nos soignants. 

Aujourd’hui, les séjours à l’hôpital sont de plus en plus courts, le rythme des soins 
s’intensifie et les patients ont des attentes plus élevées. Des petites unités – avec 
12 ou 13 lits seulement – contribuent à la prise de responsabilités des soignants 
et à la solidarité  entre  eux. Pour le patient, cela signifie moins de tournus au sein 
de l’équipe infirmière. 

Toutes les unités de soins abriteront une armoire à pharmacie sécurisée. La gestion 
et la distribution des médicaments sera, grâce à elle, largement simplifiée. Les ar-
moires sécurisées offrent aussi un meilleur suivi des préparations sensibles, grâce 
à la traçabilité informatisée des retraits. Et si un médicament venait à manquer, 
le système permettra aux soignants de connaître jour et nuit sa disponibilité dans 
une autre armoire de l’hôpital. Quant au réapprovisionnement des armoires, il sera 
également simplifié. Plus besoin de passer commande: les commandes seront au-
tomatiques, grâce à un robot de distribution situé à la pharmacie.

On distingue encore un appareil qu’on appelle un pneumatique. Ce dispositif permet 
d’envoyer au travers d’un tube, les échantillons à faire analyser par le laboratoire 
de l’Institut Central des Hôpitaux, situé au rez-de-chaussée. Cette solution permet 
un gain de temps essentiel.

Citons enfin que chaque service compte un répondant sécurité et qualité des 
soins. Sa mission: suivre les indicateurs de qualité clinique, relayer d’éventuelles 
situations survenues sur le terrain et s’impliquer sur des projets prioritaires pour 
l’institution. L’équipe dédiée travaille au quotidien à l’amélioration des pratiques, en 
tenant compte des progrès de la médecine et des données probantes concernant 
la sécurité des patients. La sécurité des patients et la qualité clinique au sein de 
notre hôpital sont fondamentales.
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ARRÊT 14: CHAMBRE ET PATIOS 

Le moment est venu de découvrir l’une de nos chambres d’hospitalisation. Celles 
pouvant accueillir deux lits mesurent 27 m2, tandis que les chambres à un lit font  
18 m2. Toutes bénéficient d’une grande luminosité, d’un confort particulier et donnent 
sur un espace végétalisé que nous appelons patio. 

Encore une nouveauté ici aussi, les sonnettes ne résonneront plus dans les couloirs à 
Rennaz. Un nouveau système d’appel permettra au patient de contacter directement 
l’infirmier ou l’infirmière qui est responsable de sa prise en charge. Bien entendu, 
si le ou la soignante est occupé.e au moment de l’appel, celui-ci sera transféré sur 
le téléphone d’un ou d’une collègue, jusqu’à l’obtention d’une réponse. Par ailleurs, 
ce système permettra aux proches des patients de contacter eux aussi directement 
le soignant ou la soignante responsable.

Les heures de visites des patients seront de 13h à 20h, sans distinction entre 
chambres privées et communes.
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ARRÊT 15: CANCÉROLOGIE 

Nous sommes à présent de retour au rez-de-chaussée et plus précisément au cœur 
du Service interdisciplinaire de cancérologie, l’un des plus grands de l’hôpital. Celui-ci 
regroupe les unités d’oncologie médicale et de radio-oncologie.

Ce service a lui aussi remodelé son organisation. Il disposera dans un seul secteur 
de tous les professionnels de santé amenés à intervenir dans la prise en charge des 
patients atteints d’un cancer. Cette prise en charge se veut globale, du diagnostic 
au suivi après traitements. Les patients peuvent compter sur la présence d’autres 
professionnels tels que des spécialistes en nutrition, en hypnose, en psycho-onco-
logie, en podologie, en soins palliatifs ou encore d’un service d’assistance sociale. 
Ceci permettra d’atteindre un niveau d’interdisciplinarité et de synergie que nous 
ne pouvions pas obtenir en étant dispersés sur plusieurs sites.

Nos équipes procèdent donc main dans la main aux investigations et au bilan 
d’affections cancéreuses chez l’adulte. Par la suite, les traitements recourent à la 
chimiothérapie, à l’immunothérapie, à l’hormonothérapie et / ou à la radiothérapie.

Sur le plan de la radiothérapie, notre Hôpital a été parmi les premiers en Europe à 
être équipé de l’accélérateur linéaire haut de gamme Versa HD d’Elekta. A Rennaz, 
nous bénéficierons en plus – et nous serons les seuls en Suisse – d’un accélérateur 
linéaire couplé à un système d’imagerie par résonance magnétique de toute dernière 
génération, nommé IRM-Linac. On en trouve quatre en Europe. Le service sera donc 
équipé d’instruments à la pointe de la technologie pour traiter avec précision les 
pathologies les plus complexes, quels que soient le type et la localisation de la tumeur.

Au moment de leur construction, les salles de radiothérapie ont nécessité une 
attention particulière. La porte d’accès de la salle de traitement mesure un mètre 
d’épaisseur, au même titre que les murs. Ceux-ci ont été façonnés avec du béton 
contenant de la baryte, un minéral tendre mais lourd. Lorsqu’elle entre dans la 
composition du béton, la baryte augmente la densité et l’impénétrabilité des rayons.

Les patients devant se rendre régulièrement ici pour suivre leur thérapie bénéficie-
ront d’une entrée et d’un accueil dédiés et de places de parc gratuites à proximité, 
ce qui leur évitera de devoir traverser tout le bâtiment depuis le parking au Sud.
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ARRÊT 16: CONSULTATIONS 

Voici le 16e et dernier arrêt de notre parcours. Vous vous trouvez ici dans la zone 
des consultations ambulatoires.

Lorsqu’un patient viendra pour une consultation médicale sans être hospitalisé, il 
s’adressera à l’accueil principal et sera redirigé vers les admissions situées au début 
de ce long couloir, côté hall principal. Une fois enregistré, il poursuivra son chemin 
jusqu’à l’accueil personnalisé, qui le recevra dans le secteur qu’on lui aura indiqué. 
Ce couloir totalise quatre secteurs aménagés dans des ambiances différentes. Arrivé 
à destination, le patient sera accueilli par une secrétaire qui informera le médecin 
de son arrivée. Une zone d’attente lui permettra de patienter le temps d’être ad-
mis en consultation. Toutes les consultations de l’Hôpital et de ses partenaires se 
trouveront dans ce secteur.



Avant de conclure notre visite, rappelons encore l’avenir des sites hospitaliers qui 
fermeront cet automne: celui d’Aigle sera désaffecté. L’Etat de Vaud, qui a acheté la 
parcelle, prévoit à sa place la construction d’un nouveau gymnase. 

L’hôpital de Montreux sera restitué à la commune de Montreux, qui a échangé avec 
l’HRC le terrain sur lequel a été construit le nouvel hôpital. Elle y prévoit le déve-
loppement d’un nouveau quartier. 

Les sites de Vevey Providence et de Mottex stopperont leurs activités hospitalières 
en 2021 et seront vendus par la Fondation des Hôpitaux de la Riviera. 

Comme dit précédemment, les sites de Vevey Samaritain et Monthey seront réno-
vés dès la fin de cette année et concentreront  leurs activités sur la gériatrie et la 
réadaptation. A leur réouverture en 2021, ils compteront 150 lits, des consultations 
et des permanences médicales. En y ajoutant les 360 lits de Rennaz, la capacité 
totale de notre Hôpital s’élèvera à 510 lits. C’est plus qu’aujourd’hui.

Nous voilà au terme de cette visite. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site internet: 

www.hopitalrivierachablais.ch

Une importante campagne d’information précédera notre déménagement et une 
page dédiée sur notre site internet vous tiendra informés du calendrier précis et 
des changements à venir.

Nous vous souhaitons un agréable retour chez vous.




