
 

   

Communiqué de presse, vendredi 8 novembre 2019   

Déménagement 

À l’exception de sa permanence médicale, l’hôpital de Monthey a fermé ses 
portes aujourd’hui. Sa rénovation débutera en 2020.  

Prévu entre le 4 et le 8 novembre, le déménagement du site de Monthey s’est achevé aujourd’hui 
comme prévu. Le bilan de cette première semaine est positif. Le déménagement des patients s’est 
déroulé conformément au dispositif prévu. Le déménagement du site suivant – Montreux – a déjà 
commencé. Les urgences adultes du site ont définitivement fermé ce matin et les patients se 
rendent dès à présent à Rennaz.  

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 1er novembre 2019 

• Cancérologie de Monthey et Vevey Providence : 1er 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.  

Bilan positif à l’issue du déménagement de Monthey  

À l’exception de la permanence médicale, le site de Monthey est officiellement fermé depuis 

aujourd’hui midi. 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. Sa 

rénovation débutera en février 2020 et durera 18 mois. À l’issue des travaux, le site de Monthey 

accueillera une clinique de gériatrie et de réadaptation de 75 lits.  

En tout, 44 patients hospitalisés ont été transférés. Leur transport a été effectué en ambulance, avec 

Transport Handicap, dans un minibus conduit par la protection civile ou en hélicoptère. 32 voyages et 

17 soignants accompagnants ont été nécessaires.  

La permanence reste ouverte pendant les travaux  

Ouverte en novembre 2017, la permanence a étendu ses horaires et ses prestations depuis le 4 

novembre dernier. Elle accueille – 7 jours sur 7, de 8h à 20h – les adultes et les enfants (dès 4 ans) 

pour des petites urgences sans rendez-vous, et en l’absence du médecin traitant. La permanence 

reste ouverte et accessible pendant toute la durée des travaux.  

Avis aux destinataires:  

Prochain communiqué : mercredi 13 novembre 2019, à l’issue du déménagement du site de 

Montreux  


