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Communiqué de presse du mercredi 2 septembre 2020 
 
De chaleureux adieux à l’Hôpital du Chablais 
 
Créée en 1997 par la fusion de l’Hôpital de Zone d’Aigle et l’Hôpital du District de Monthey, 
l’Association Hôpital du Chablais s’est réunie une dernière fois pour une Assemblée de dissolution. 
Elle passe à présent définitivement le témoin à l’Hôpital Riviera-Chablais. 
 
L’Association Hôpital du Chablais a été la première de Suisse à instituer, en 1997, un hôpital 
intercantonal, en fusionnant l’Hôpital de Zone d’Aigle et l’Hôpital du District de Monthey. Malgré des 
débuts financièrement difficiles, qui ne sont pas sans rappeler ceux de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), 
elle a su trouver sa vitesse de croisière et a connu, au fil du temps, un succès constant. 
 
Après la vente de l’Hôpital de Monthey à l’État du Valais en 2012, l’Association Hôpital du Chablais a 
transmis également l’exploitation hospitalière de Monthey et d’Aigle en 2014 à l’Hôpital Riviera-
Chablais. L’association a finalement vendu en 2019 l’hôpital d’Aigle à l’État de Vaud, ceci pour faciliter 
la création du futur gymnase du Chablais. Cette décision vient clore le chapitre de plus de 23 ans de 
« l’Hôpital du Chablais ». 
 
Le 25 août dernier, la dernière Assemblée de l’Hôpital du Chablais s’est déroulée au cœur de l’Hôpital 
Riviera-Chablais (HRC). Tout un symbole pour l’association qui a été l’une des premières à promouvoir 
ce nouvel hôpital. Elle a réuni une trentaine de délégués des autorités communales du Chablais vaudois 
et valaisan afin de décider à l’unanimité de la dissolution de l’Association Hôpital du Chablais. 
 
Il a également été décidé que le fruit de la vente du site hospitalier d’Aigle servira, dans un premier 
temps, à effacer ses dettes restantes, puis, dans un deuxième temps, à alimenter le capital de la 
Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais (créée en 2014). 
 
C’était le moment également de remercier tous les membres et les partenaires de l’association qui 
l’ont faite vivre pendant plus de 23 ans. 
 
Aujourd’hui, l’ancienne Association de l’Hôpital du Chablais souhaite plein succès à l’Hôpital Riviera-
Chablais et ne doute pas qu’il saura s’affirmer comme l’acteur hospitalier indispensable à la population 
du Chablais et de la Riviera. 
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