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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Elargissement de la filière de test Covid-19 à l’est du
canton avec l’ouverture d’un nouveau centre à Vevey
(HRC)

Axe fort de la lutte contre l’épidémie, le dispositif de test vaudois s’étoffe sur l’est du
canton. Dès vendredi 25 septembre, une troisième ligne de test pour le coronavirus s’ouvre
sur le site de la Providence à Vevey. Elle vient compléter les deux lignes sur le site de
Rennaz. Toutes fonctionnent 7 jours sur 7. Un système de rendez-vous en ligne est aussi
activé. Le temps de prise en charge moyen est de 10 minutes.

Le test diagnostique est l’un des piliers de la stratégie de lutte contre l’épidémie de
Covid-19. Le Département de la santé et de l’action sociale veut offrir à chaque habitant
du canton présentant des symptômes compatibles avec le Covid-19 un accès facilité à
ces tests, raison pour laquelle il a développé un dispositif de centres de tests dans toutes
les régions et travaille en permanence à l’améliorer. La liste des centres de tests est
mise à jour en continu sur www.vd.ch/coronavirus-centres-de-test.

 À l’est du canton, Le DSAS a mandaté l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC)
pour augmenter sensiblement sa capacité à tester de manière à faire face à la demande.
Ces dernières semaines,  l’HRC a effectué en moyenne 1000 tests  hebdomadaires.
Après avoir doublé sa ligne de tests sur le site de Rennaz, l’HRC ouvre ce jour une
troisième ligne sur le site de la Providence à Vevey. Les trois lignes, qui prennent en
charge des adultes et des enfants dès 12 ans, sont opérationnelles sept jours sur sept,
sur  rendez-vous  exclusivement,  à  prendre  en  ligne  de  préférence  (via  l’adresse
www.hopitalrivierachablais.ch/depistage-covid, qui propose un agenda électronique), ou
par téléphone si l’on ne dispose pas de connexion internet (058 773 21 12). La prise de
rendez-vous en ligne est simple, fiable, rapide et constamment disponible.

Les équipes formées de l’HRC effectuent les tests par frottis. Le temps global moyen de
prise en charge est  de 10 minutes.  Les enfants en dessous de 12 ans sont reçus
exclusivement sur le site de Rennaz par les spécialistes des urgences pédiatriques. Ces
équipes  prennent  également  en  charge  des  enfants  de  plus  de  12  ans  qui
nécessiteraient un conseil pédiatrique.

La restitution des résultats se fait par SMS dans les 24h environ et, en cas de résultat
positif, par un appel téléphonique d’un professionnel de santé. Avec l’accord du patient,

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/centres-de-tests-covid-19-filiere-cantonale-vaud/
https://www.hopitalrivierachablais.ch/jcms/hrc_133955/fr/covid-19-nos-centres-de-depistage
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les résultats sont envoyés par mail à son médecin traitant. La personne diagnostiquée 
sera contactée par  les  équipes du Médecin  cantonal  pour  l’enquête d’entourage,  à 
laquelle  elle  est  encouragée  à  collaborer  activement  pour  protéger  ses  proches  et 
stopper les chaînes de contamination.

Rappelons enfin que le test  à large échelle va de pair  avec le respect  des gestes 
barrières: hygiène stricte et régulière des mains, respect des distances, port correct du 
masque là où les distances ne peuvent pas être respectées ainsi que dans tous les lieux 
où il est désormais obligatoire.

Plus d’informations sur www.vd.ch/coronavirus

Renseignements complémentaires:

DSAS, Stéfanie Monod, Directrice générale de la santé, 021 316 42 99

HRC, Julie Legault, responsable Centre de dépistage COVID HRC, 
julie.legault(at)hopitalrivierachablais.ch 

HRC, Christophe Schüll, responsable de la communication, 079 151 12 56 ou 
communication(at)hopitalrivierachablais.ch 
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