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Communiqué de presse, jeudi 16 juillet 2020 
 

COVID-19 : le Centre de dépistage de l’Hôpital Riviera-Chablais reste 

actif et ouvert à tous 
 

Avec des pointes à plus de 80 personnes testées par jour et une moyenne de 30 passages quotidiens 

depuis le 1
er

 juin, le Centre de dépistage de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) reste ouvert tous les jours 

aux habitants de la région. Par ailleurs, avec seulement 1 patient COVID-19 hospitalisé, la situation 

épidémiologique est calme à l’HRC. L’hôpital garantit toutes les mesures nécessaires pour une prise en 

charge sécuritaire et encourage donc les personnes nécessitant une consultation médicale ou une 

intervention à ne pas différer leur venue. 

 

Dès l’apparition de symptômes de l’infection (notamment toux, maux de gorge, souffle court, sensation 

de fièvre ou douleurs musculaires), il est important de se faire tester le plus vite possible. En effet, toute 

la stratégie de maîtrise de l’épidémie repose sur les tests et la recherche des contacts des personnes 

positives, afin de limiter la propagation de la maladie. 

 

Depuis le début du mois de juin, le Centre de dépistage COVID-19 de l’Hôpital Riviera-Chablais a enregis-

tré plus de 1300 passages, soit une moyenne quotidienne de 30 personnes. Situé à proximité du Service 

des urgences de l’HRC, le Centre de dépistage est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h30. Les personnes qui 

viennent s’y faire tester y accèdent sans consultation, munie de l’attestation reçue par e-mail après 

remplissage du formulaire d’évaluation de l’outil CORONACHECK (coronavirus.unisante.ch) ou de la noti-

fication reçue par l’application SwissCovid (même sans symptômes cinq jours après le contact), ou par 

ordre du médecin cantonal pour les employés actifs dans le domaine de la santé. Pour ces situations, la 

Confédération a annoncé le 25 juin dernier qu’elle prend les frais de dépistage à sa charge. 

 

La situation épidémiologique à l’HRC est très calme, avec un patient actuellement hospitalisé et qui est 

stabilisé. Par ailleurs, aucun employé de l’HRC n’est actuellement en isolement pour contamination. 

 

L’Hôpital Riviera-Chablais rappelle que toutes les conditions nécessaires ont été mises en place pour 

garantir la sécurité des patients. Il encourage donc toute personne dont l’état de santé nécessite une 

consultation médicale, un examen ou une intervention à ne pas différer sa prise en charge. 

 

Evolution des passages au Centre de dépistage de l’HRC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour les demandes médias 

Pour plus d’informations, contacter M. Christophe Schüll, responsable de la communication,  

079 151 12 56 ou christophe.schull@hopitalrivierachablais.ch.  


