
   

 

Communiqué de presse, le vendredi 22 mars 2019 

Ouverture du Centre hospitalier de Rennaz 

Le déménagement débutera durant la 2
e
 quinzaine d’octobre 2019  

L’Hôpital Riviera-Chablais et l’entreprise générale Steiner SA ont définitivement arrêté le calen-

drier détaillé d’achèvement des travaux, des installations, des mises en service et des tests du 

nouvel hôpital. Le 30 septembre prochain, le Centre hospitalier de Rennaz sera livré au maître 

d’ouvrage, qui aura besoin de deux à quatre semaines pour finaliser les préparatifs d’ouverture. Le 

déménagement des patients et des collaborateurs débutera donc durant la deuxième quinzaine 

d’octobre et durera quatre semaines.   

Dans son communiqué du 25 janvier dernier, l’Hôpital Riviera-Chablais annonçait que le déménage-

ment au sein du Centre hospitalier de Rennaz aurait lieu après la période estivale et qu’il communi-

querait les dates de déménagement ultérieurement.  

Les discussions menées depuis par l’Hôpital Riviera-Chablais et l’entreprise générale Steiner SA ont 

permis d’arrêter définitivement la date de la fin des travaux au lundi 30 septembre 2019. Concrète-

ment, à cette date, l’accord conclu (Avenant au contrat) prévoit que le nouveau bâtiment soit achevé 

et que ses infrastructures techniques ainsi que ses équipements biomédicaux soient installés, mis en 

service et testés. A compter de cette date, l’Hôpital Riviera-Chablais pourra terminer la phase 

d’ameublement et procéder aux nettoyages finaux. A l’issue de ces derniers préparatifs qui pren-

dront entre deux et quatre semaines, le déménagement pourra débuter. 

Le déménagement sera concentré sur quatre semaines. La première semaine sera réservée aux ser-

vices administratifs et logistiques. Les activités aiguës et les patients des cinq sites hospitaliers con-

cernés déménageront progressivement les trois semaines suivantes dans l’ordre ci-après: Monthey, 

Montreux, Aigle, Vevey Providence et Vevey Samaritain. Il est toutefois à noter que plusieurs dizaines 

de collaborateurs du département de la logistique déménageront avant pour démarrer les installa-

tions et préparer l’arrivée des patients et du personnel.  

Inauguration du nouvel hôpital  

Compte tenu de l’éloignement entre les manifestations d’ouverture initialement prévues les 3 et 4 

mai 2019 et les dates du déménagement annoncées ce jour, l’Hôpital Riviera-Chablais a décidé de 

reporter après l’été l’inauguration officielle. Cette décision a été prise après consultation des deux 

chefs de département, à savoir les Conseillers d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten et Pierre-Yves 

Maillard. L’inauguration officielle aura donc lieu le jeudi 29 août 2019 et la journée portes ouvertes 

pour le grand public le samedi 31 août 2019.  

Interlocuteurs pour les médias :  

Par l’Unité communication HRC : communication@hopitalrivierachablais.ch ou 021 923 48 46 

• M. Marc-E. Diserens, Président du Conseil d’établissement et de la Commission de construc-

tion de l’Hôpital Riviera-Chablais  

• M. Pascal Langeron, responsable chez Steiner SA pour  la Suisse romande 


