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Prise de position, lundi 1er novembre 2021 
 

Manifestation du lundi 1er novembre : l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-

Valais rappelle ses principes pour lutter contre le COVID-19 
 
L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) a pris connaissance de l’organisation d’une manifestation 

par le groupe Actions Suisse – Pour une suisse libre, sans pass sanitaire devant le Centre Hospitalier de 

Rennaz, ce lundi 1er novembre, pour protester contre l’exclusion de l’usage des protocoles à base d’Iver-

mectine et les mesures hospitalières de lutte contre le COVID-19. L’HRC tolère cette manifestation selon 

le principe de la liberté d’expression. 

 

Le Comité Médical de l'HRC – composé des médecins chef·fe·s de service, du directeur médical et du 

doyen – a décidé le 7 septembre 2021 que seules les recommandations nationales et internationales con-

cernant le traitement du COVID-19 doivent guider la prise en charge des cas COVID dans l’ensemble des 

structures de l’Hôpital Riviera-Chablais. Cette décision a notamment pour conséquence l’exclusion de 

l’emploi de protocoles à base d’Ivermectine par tout·e médecin de l’institution. 

 

Le manque d’évidence scientifique a conduit aujourd’hui à un consensus médical international et national 

qui ne recommande pas d’administrer ce médicament pour la prévention et le traitement du Sars-Cov-2. 

L’HRC s’aligne sur ces recommandations. 

 

Par ailleurs, conformément aux règles édictées par les Cantons de Vaud et du Valais, le certificat COVID 

est exigé pour les visiteur·euse·s et accompagnant·e·s des patient·e·s hospitalisé·e·s de plus de 16 ans. 

L’HRC applique cette mesure sur le site du Centre hospitalier de Rennaz et aux Cliniques de gériatrie et 

réadaptation de Mottex Blonay et Vevey Providence. Elle vise à protéger les personnes hospitalisées par-

ticulièrement fragiles, et s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures pris par les autorités cantonales 

et fédérales pour combattre la pandémie.  

 

L’HRC, dont la mission publique est de préserver la santé de tous et toutes, rappelle que la vaccination est 

le moyen le plus sûr pour lutter contre le COVID-19 et protéger toute la population.  

 
Toutes les règles en vigueur pour les patient·e·s, visiteur·euse·s et accompagnant·e·s sont détaillées sur 
notre site internet : www.hopitalrivierachablais.ch/coronavirus 
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