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Communiqué de presse, 1er mars 2022 
 

Les Services d’orthopédie et de physiothérapie de l’Hôpital Riviera-
Chablais, Vaud Valais et Motion Lab s’allient dans le domaine de la 
médecine du sport 
 
Orthopédie et physiothérapie spécifiques, prise en charge et développement dans le domaine 
de la médecine du sport : la coopération entre l’HRC et la société Motion Lab, créée par deux 
médecins spécialisés, ouvre des perspectives nouvelles pour le monde sportif professionnel et 
amateur de la région. 
 
Le Service d’orthopédie de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud Valais et la société spécialisée Motion Lab ont 
le plaisir d’annoncer qu’ils unissent leurs compétences pour proposer une prise en charge spécifique à 
une patientèle sportive, aussi bien professionnelle qu’amatrice. Cet ensemble de prestations de médecine 
du sport touche l’orthopédie et la physiothérapie, mais aussi la coopération étroite entre médecins spé-
cialisé·e·s et médecins traitant·e·s et le développement d’une véritable filière dans le domaine à l’HRC. 
 
Concrètement, deux médecins de Motion Lab (le Dr Matthieu Celhaiguibel et le Dr Matthieu Sailly, fonda-
teurs de la société) tiennent depuis quelques semaines une consultation spécifique en médecine du Sport 
les jeudis après-midi à l’HRC, sur le site de Rennaz. De plus, Benoît Falquet, physiothérapeute de Motion 
Lab, consulte depuis le mois de janvier au Pôle Physio-Ergo HRC, situé à Aigle au sein de l’Espace Santé 
Valerette. Les interventions liées à une maladie ou un accident sont prises en charge par la LAMal1 ou la 
LAA2. 
 
Cette collaboration répond à une demande croissante de la part d’un public pratiquant le sport de ma-
nière professionnelle ou amateur, désireux de pouvoir compter sur une prise en charge adéquate pour 
des soins ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale. Cette alliance permet de développer des compé-
tences supplémentaires et de les mettre à la disposition d’une large population, dans une région dont les 
qualités topographiques et environnementales encouragent la pratique du sport, et qui abrite par ailleurs 
des infrastructures et fédérations sportives de premier plan. 
 
Fondée en 2019 au Mont-sur-Lausanne, Motion Lab propose une prise en charge holistique des spor-
tif·ve·s professionnel·le·s et amateur·trice·s, par une équipe d’une douzaine de spécialistes qui œuvrent 
au sein d’une infrastructure unique en son genre (piste d’athlétisme, patinoire artificielle, chambres hy-
poxique, d’altitude, cryogénique, etc.). 
  

                                                           
1 Loi Fédéral sur l’assurance-maladie 
2 Loi sur l’assurance-accidents 

https://www.hopitalrivierachablais.ch/jcms/hrc_8936/fr/orthopedie-et-traumatologie
https://www.hopitalrivierachablais.ch/jcms/hrc_34847/fr/pole-physio-ergo-d-aigle


   

2 / 2 

 
« Dans une société qui promeut le sport comme hygiène de vie, il est 
utile qu’un hôpital régional de référence comme le nôtre soit en capa-
cité de prodiguer des soins spécialisés et de développer des compé-
tences ad hoc. Cette coopération permet de mettre à disposition de 
notre patientèle une prise en charge très complète dans le domaine de 
la médecine sportive. » 

Christian Moeckli 
Directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 

 
« Nous sommes ravis d’apporter nos compétences spécifiques à un éta-
blissement aussi important que l’HRC. La vocation de Motion Lab est 
d’offrir une approche globale de la santé aux sportifs et sportives. Dans 
ce cadre, la possibilité de toucher une large patientèle à travers l’HRC 
contribue à la fois à la qualité des soins de la population, mais aussi à 
une démarche préventive des affections liées à la pratique sportive. » 

Dr Matthieu Celhaiguibel 
CEO de Motion Lab 

 
« Notre collaboration rapprochée avec nos partenaires experts en mé-
decine sportive, complète notre plateau technique pour offrir à 
tous·toutes nos sportif·ive·s de la région la garantie d’une pratique 
sportive optimale tant après un traumatisme ou pour en éviter un. » 

Dr Alain Akiki 
Médecin Chef du Service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 

 
 
Prises de rendez-vous : 
Les patient·e·s intéressé·es par ces prestations peuvent prendre rendez-vous directement : 
 
 Pour la consultation de médecine du sport, via le secrétariat d’orthopédie et traumatologie : 
 Téléphone :  +41 58 773 15 59 
 Courriel :  orthopedie@hopitalrivierachablais.ch 
 
 Pour les consultations de physiothérapie du sport, via le secrétariat de Motion Lab : 
 Téléphone :  +41 21 512 40 00 
 Courriel : physiotherapie@motion-lab.ch 
 
Photographie : 
Découvrez en image l’athlète suisse Samantha Dagry qui s’est prêtée au jeu du shooting photo. Coureuse 
de 100 et 200 mètres, elle s’entraîne régulièrement dans le Chablais. 
 
 
 
 
 
Contact : 
Dr Matthieu Celhaiguibel, CEO de Motion Lab 
+41 79 538 83 28 ou mcelhaiguibel@motion-lab.ch 
 
M. Christophe Schüll, Responsable de la communication de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 
+41 79 151 12 56 ou christophe.schull@hopitalrivierachablais.ch 

mailto:orthopedie@hopitalrivierachablais.ch
https://flic.kr/s/aHBqjzDFi7
mailto:mcelhaiguibel@motion-lab.ch
mailto:christophe.schull@hopitalrivierachablais.ch

