
 

   

Communiqué de presse, vendredi 15 novembre 2019   

Déménagement 

L’hôpital d’Aigle a officiellement fermé ses portes hier  

Prévu entre le 12 et le 14 novembre, le déménagement du site d’Aigle s’est achevé hier comme 

prévu. Le déménagement des patients s’est déroulé conformément au dispositif prévu.  

Entre le 28 octobre et le 22 novembre, l’Hôpital Riviera-Chablais transfère ses patients et  

collaborateurs au sein de son nouveau bâtiment à Rennaz. Le déménagement a lieu durant quatre 

semaines selon l’ordre ci-après:  

• Personnel administratif et logistique de tous les sites : du 28 octobre au 1
er

 novembre 2019 

• Cancérologie de Monthey et Vevey Providence : 1
er

 novembre 2019 

• Site de Monthey : du 4 au 8 novembre 2019 

• Site de Montreux : du 8 au 13 novembre 2019 

• Site d’Aigle : du 12 au 14 novembre 2019 

• Site de Vevey Providence (soins aigus) : du 15 au 18 novembre 2019 

• Site de Vevey Samaritain : du 18 au 22 novembre 2019 

Les patients de gériatrie et réadaptation de Mottex et Vevey Providence ne sont pas concernés par 

ce déménagement.  

Bientôt un gymnase  

Le site d’Aigle est officiellement fermé depuis hier. Le transfert des équipements et du matériel va se 

poursuivre pendant plusieurs jours, mais l’hôpital est désormais inaccessible au public. Des contrôles 

d’accès seront organisés. 4 enfants ont été déménagés, dont trois en ambulance et un avec la 

protection civile. A terme, le bâtiment sera détruit et un gymnase sera construit.  

Au total, depuis le début du déménagement et à ce jour, 55 patients ont été transférés sur le site de 

Rennaz. Actuellement, ce dernier accueille 133 patients hospitalisés. 

Urgences pédiatriques à Rennaz 

Les urgences pédiatriques d’Aigle ont fermé jeudi 14 novembre à 8h. Au même moment, les 

urgences pédiatriques de Rennaz ont ouvert leurs portes. Les urgences pédiatriques de Vevey 

Samaritain sont encore ouvertes.  

Urgences gynéco-obstétricales à Rennaz dès samedi  

Les urgences gynéco-obstétricales d’Aigle ont fermé mardi 12 novembre à 8h. Par contre, les 

urgences de Rennaz ne seront ouvertes que samedi 16 novembre 2019 à 7h. Dans l’intervalle, les 

femmes et futures mamans se rendent à Vevey Samaritain. Les futures mamans doivent 

impérativement annoncer leur venue à la maternité au 058 773 48 58.   

Avis aux destinataires:  

Prochain communiqué : bilan du déménagement le 22 novembre 2019, à l’issue des déménagements 

des sites de Vevey Providence et Vevey Samaritain.    


