COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à l’enquête publique d’Espace Santé Rennaz
Une mise à l’enquête publique qui fait suite aux rencontres avec les habitants
Le comité d’Espace Santé Rennaz a le plaisir de vous informer que le projet
d’Espace Santé Rennaz sera mis à l’enquête publique du 16 juillet au 14 août 2016.
Afin d’informer la population, le projet a été présenté aux habitants de Rennaz
le 8 juin dernier. La réalisation du prochain Espace Santé, avec son offre de services
pour toute une région, a suscité intérêt et enthousiasme.
Les atouts du futur Espace Santé Rennaz
Avec plus de dix structures parahospitalières présentes sur le site, Espace Santé
Rennaz offrira à la population, ainsi qu’aux usagers de l’Hôpital Riviera-Chablais
des services sanitaires diversifiés de grande qualité. L’offre sera complétée par un
espace de vie enfantine. Le projet architectural, conçu par le bureau d’architectes
montheysan Bonnard et Woeffray, prévoit des bâtiments harmonieux ainsi que des
espaces de rencontres et de bien-être pour les différents usagers du site. Tout en
s’intégrant au paysage, il présentera une véritable transition architecturale entre
l’Hôpital et le centre de Rennaz.
Tout savoir sur Espace Santé Rennaz
Afin que chacun puisse suivre régulièrement les étapes du projet, le site internet
www.espace-sante-rennaz.ch vient d’être mis en ligne. Dans un souci de transparence,
le comité et les différents acteurs du projet resteront à l’écoute des riverains et des
futurs usagers.
Prochaines étapes
Le début des travaux, sous l’égide de l’entreprise totale Steiner SA, est prévu pour
la fin de l’année 2016. Afin de limiter les nuisances dues aux travaux et d’offrir de
manière complémentaire une offre optimale de soins et de services, l’objectif est de
terminer le chantier en même temps que celui de l’Hôpital Riviera-Chablais début 2019.
Une collaboration exemplaire
Espace Santé Rennaz est le fruit d’une collaboration réussie de quatre fondations":
la Fondation de Nant, les Fondations de Soutien des Hôpitaux de la Riviera et du
Chablais, et celle, nouvellement créée, de l’Hôpital Riviera-Chablais. Ensemble, elles
s’activent pour le succès du projet.
Contact médias!
Pierre Loison, président du comité Espace Santé Rennaz": 024 468 80 60

ESPACE SANTÉ RENNAZ, C’EST!:
•

une crèche pour les enfants des collaborateurs et/ou des habitants des
communes voisines

•

des cabinets médicaux

•

des policliniques psychiatriques et l’UHPP (Unité d’hospitalisation
pédopsychiatrique) de la Fondation de Nant

•

des chambres de garde, des logements pour les stagiaires et le personnel

•

la direction du Réseau Santé Haut-Léman

•

une maison de naissance

•

la présentation des moyens auxiliaires et des services d’ASEMA

•

un centre médico-social d’ASANTE SANA (Association pour l’aide, les soins
à domicile et la prévention de l’Est vaudois)

•

une antenne de la Fondation Asile des Aveugles

•

une pharmacie, résultat d’une fructueuse collaboration de deux associations
des pharmaciens indépendants de la Riviera et du Chablais vaudois et valaisan

•

un centre de médecine dentaire et de stomatologie, Pure Clinic Group,
dont l’activité centrale consistera à préparer les patients aux interventions
cardiaques et aux radiothérapies, nécessitant un assainissement dentaire
préalable

•

un médecin acupuncteur

•

des salles de colloque, une cafétéria et une réception commune à tous
les utilisateurs

•

un centre de formation de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), en collaboration
avec la Haute École de Santé La Source (ELS)

