
 

   

 

Communiqué de presse, mercredi 13 novembre 2019   

Déménagement 

L’hôpital de Montreux a définitivement fermé ses portes aujourd’hui.  

Prévu entre le 8 et le 13 novembre, le déménagement du site de Montreux est désormais achevé. 

Le transfert des patients s’est déroulé sans problème particulier. Le déménagement du site suivant 

– Aigle – a déjà commencé.  

Entre le 28 octobre et le 22 novembre, l’Hôpital Riviera-Chablais transfère ses patients et  

collaborateurs au sein de son nouveau bâtiment à Rennaz. Le déménagement a lieu durant quatre 

semaines selon l’ordre ci-après:  

• Personnel administratif et logistique de tous les sites : du 28 octobre au 1
er

 novembre 2019 

• Cancérologie de Monthey et Vevey Providence : 1
er

 novembre 2019 

• Site de Monthey : du 4 au 8 novembre 2019 

• Site de Montreux : du 8 au 13 novembre 2019 

• Site d’Aigle : du 12 au 14 novembre 2019 

• Site de Vevey Providence (soins aigus) : du 15 au 18 novembre 2019 

• Site de Vevey Samaritain : du 18 au 22 novembre 2019 

Les patients de gériatrie et réadaptation de Mottex et Vevey Providence ne sont pas concernés par 

ce déménagement.  

Echange de terrains  

Deuxième dans l’ordre du déménagement, le site de Montreux est désormais fermé et l’hôpital est 

inaccessible au public. Des contrôles d’accès seront organisés.  

Fin janvier 2020, le bâtiment sera remis à la commune de Montreux qui, pour en disposer, a échangé 

le terrain qui lui appartenait à Rennaz et sur lequel le nouveau Centre hospitalier a été construit par 

l’HRC, qui en est devenu propriétaire.  

En tout, 7 patients hospitalisés ont été transférés depuis le site de Montreux. Leur transport a été 

effectué en ambulance et avec Transport Handicap. 6 voyages ont été nécessaires. 

Au total, depuis le début du déménagement et à ce jour, 51 patients ont été transférés sur le site de 

Rennaz. Actuellement, ce dernier accueille déjà 134 patients hospitalisés. 

Avis aux destinataires:  

Prochain communiqué : jeudi 14 novembre 2019, à l’issue du déménagement du site d’Aigle 


