Communiqué de presse, vendredi 22 novembre 2019
Déménagement

Après quatre semaines, le déménagement au sein du nouvel hôpital de
Rennaz est aujourd’hui terminé.
Prévu entre le 28 octobre et le 22 novembre 2019, le déménagement au sein du Centre hospitalier
de Rennaz est aujourd’hui terminé. Le transfert des patients s’est bien déroulé. Les hôpitaux
d’Aigle, Monthey, Montreux et Vevey Samaritain sont aujourd’hui fermés.
Planifié pendant près de 18 mois, le déménagement au sein du nouveau Centre hospitalier de
Rennaz s’est terminé aujourd’hui. L’Hôpital Riviera-Chablais a, dans l’ordre, fermé les sites de
Monthey (à l’exception de sa permanence médicale), Montreux, Aigle, Vevey Providence (les soins
aigus seulement) et Vevey Samaritain. Les patients de gériatrie et réadaptation de Mottex et Vevey
Providence n’ont pas été concernés par ce déménagement.
Le déménagement des patients, qui aura mobilisé l’engagement de la Protection civile, de Transport
Handicap et des sociétés d’ambulances, s’est bien déroulé. La sécurité des patients et la continuité
des soins ont été respectées. En tout, ce sont 84 patients, dont 7 enfants, qui ont été déménagés.
C’est moins que prévu, car pour éviter des transferts inutiles, les services cliniques ont encouragé les
retours à domicile et les transferts vers d’autres institutions en amont du déménagement chaque fois
que l’état de santé des patients le permettait et que ces derniers avaient donné leur accord. Par
ailleurs, les urgences adultes de Rennaz ont ouvert le 6 novembre déjà, prenant en charge et
hospitalisant des patients de la Riviera, diminuant d’autant les transferts depuis Montreux ou Vevey
Samaritain. Côté matériel, ce sont environ 33'000 m³ de mobilier, de matériel et d’équipements qui
ont été déménagés. Aujourd’hui, le Centre hospitalier de Rennaz accueille 242 patients hospitalisés.
Avenir des sites hospitaliers
Les sites d’Aigle, Monthey (à l’exception de sa permanence médicale), Montreux et Vevey Samaritain
ont maintenant fermé leurs portes. Aigle et Montreux, qui abritent encore du personnel
administratif, seront vidés, puis rendus à leurs propriétaires en vue de leur future affectation. Le site
d’Aigle sera rendu à l’association de l’Hôpital du Chablais qui le vendra à l’Etat de Vaud, en vue de la
construction d’un nouveau gymnase. Le site de Montreux sera remis à la commune de Montreux qui
prévoit le développement d’un nouveau quartier.
Les sites de Monthey et Vevey Samaritain seront rénovés dès février 2020. Dès l’automne 2021,
chacun accueillera une Clinique de gériatrie et réadaptation de 75 lits, une permanence médicale et
des consultations spécialisées en lien avec celles prodiguées à Rennaz. Dans l’intervalle, les sites de
Mottex et Vevey Providence restent en activité. Ceux-ci fermeront au moment de l’ouverture des
nouvelles cliniques et seront vendus par leur propriétaire, la Fondation des Hôpitaux de la Riviera. Le
produit de la vente alimentera la Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais.
Quant aux permanences médicales, celle de Vevey ouvrira lundi 23 décembre 2019 sur le site de
Vevey Providence. En automne 2021, elle sera transférée à Vevey Samaritain. Du côté de Monthey, la
permanence est déjà ouverte et reste opérationnelle pendant toute la durée des travaux. Pour
rappel, les permanences accueillent les adultes et les enfants (dès 4 ans) sans rendez-vous pour des

urgences « debout ». Elles sont ouvertes 7 jours sur 7, de 8h à 20h. En dehors de ces heures, les
patients se rendent aux urgences de Rennaz ouvertes 24h sur 24.
Deuxième vie pour le matériel non-utilisé
Une fois le solde de petit matériel et d’équipements transféré à Rennaz, les sites hospitaliers fermés
seront vidés. Le mobilier et les équipements dont l’Hôpital n’a plus l’utilité seront répartis entre la
trentaine d’institutions humanitaires qui ont contacté l’Hôpital Riviera-Chablais. Enfin, pour éviter le
gaspillage, les collaborateurs seront également conviés à retirer le petit matériel et mobilier restant.
Les recettes iront à l’association L’Enfant et l’Hôpital qui exploite l’espace « Le Sparadrap » à Rennaz
(www.sparadrap.ch).
Rectificatif concernant la Clinique St-Amé à St-Maurice
Dans son tout-ménage « Mon hôpital déménage » distribué à la population le 31 octobre, l’Hôpital
Riviera-Chablais a omis de mentionner que pendant les travaux à Monthey, les patients valaisans
seront, outre Mottex et Vevey Providence, pris en charge à la Clinique St-Amé de St-Maurice en
collaboration avec l’Hôpital du Valais.
Remerciements
La Direction générale tient à remercier l’ensemble de ses collaborateurs et tout particulièrement les
collaborateurs impliqués dans ce déménagement, à savoir l’équipe qui a piloté le déménagement, les
collaborateurs qui ont coordonné le déménagement dans leur service, le personnel de la hotline
interne et le team accueil et orientation.

Pour en savoir plus : Unité communication de l’HRC au 058 773 48 46 ou 079 151 12 56

