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Malgré certaines
craintes, le site
de la Riviera sera
bientôt rénové,
d’ici à 2023.

Xavier Crépon

«À l’horizon 2040, notre canton
comptera plus de 200’000 seniors.
Actuellement nous sommes en sur-
capacité de lits, mais nous devons
anticiper le besoin en fonction de
l’évolution démographique.»

La conseillère d’État à la Santé,
Rebecca Ruiz, présentait ce mardi
à l’hôpital du Samaritain la straté-
gie fixée pour l’avenir du site ve-
veysan. Vidé de tous ses collabora-
teurs depuis fin 2019, les couloirs
ont pris des allures de bâtisse fan-
tôme. Mais d’ici à 2023, l’antenne
de l’HRC sera transformée en hub
spécialisé en gériatrie, avec des lits
pour les soins aigus et la réadapta-
tion. Une permanence médicale
ainsi que des activités ambulatoires
et communautaires seront égale-
ment proposées à l’ensemble de la
population.

«Le SAMAvabientôt connaître
une seconde vie, ou une nouvelle
naissance dirons-nous pour un

site qui a vu naître des millions
debébés», évoqueÉlina Leimgru-
ber. La syndique se réjouit du
maintien d’une structure hospi-
talière non loin du centre-ville.
«Une priorité pour Vevey et ses
habitants, qui doivent pouvoir
disposer d’un service de qualité

et de proximité.» L’HRC rassure
et conservera donc bel et bien
une antenne sur la Riviera après
plusieurs craintes émises en sep-
tembre dernier concernant une
potentielle fermeture. Finale-
ment, c’est tout l’inverse. Les 88
lits de soins aigus actuellement

exploités sur deux sites – Provi-
dence (Vevey) et Mottex (Blonay)
– seront répartis entre le Samari-
tain (47) et le site de Monthey
(41).

À terme, les deux établisse-
ments disposeront de 150 lits de
ce type. «Mais l’ouverture sera

progressive, précise Rebecca
Ruiz. Créer toutes ces places en
un bloc aujourd’hui serait pré-
maturé et occasionnerait des
frais d’exploitation inutiles.»

«Les travaux se feront par
étapes, confirme Brigitte Rorive
Feytmans, présidente du Conseil

d’établissement de l’HRC. Ils de-
vraient commencer en automne
après un diagnostic complet du
bâtiment, afin de nous assurer
que ce qui est prévu corresponde
toujours aux normes hospita-
lières et de construction.»

Éviter le déracinement
Ce projet doit permettre d’aller
dans le sens d’un maintien à do-
micile ou d’un retour des per-
sonnes âgées chez elles. «Les se-
niors ont besoin d’être proches
de chez eux afin d’éviter le déra-
cinement, rappelle Brigitte Ro-
rive Feytmans.

Pour coordonner et maintenir
une offre proche de ses patients,
l’HRC a collaboré avec plusieurs
acteurs de la santé, dont les fon-
dations Beau-Site ainsi que celle
des Hôpitaux de la Riviera, qui a
effectué un don de 5 millions de
francs. «Ce pôle gériatrique com-
munautaire et ambulatoire est
une réelle opportunité pour
créer des synergies, souligne
Yves Mottet, directeur à Beau-
Site. Avec un potentiel exploi-
table de 28 lits de court séjour,
ainsi qu’un déploiement des
prestations avec des équipesmo-
biles, ce nouveau hub s’inscrit
dans une volonté d’accompagne-
ment.»

Vide depuis un an et demi, le Samaritain
deviendra un pôle gériatrique

Vevey

L’activité médicale reprendra en 2023
dans les murs de l’établissement veveysan.

Le chantier, actuellement à l’arrêt, redé-
marrera cet automne.

Depuis son déménagement en novembre 2019 à Rennaz, l’ancien hôpital du
Samaritain est déserté ou presque. PHOTOS: CHANTAL DERVEY
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