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Madame Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat
vaudoise et cheffe du Département de la
santé et de l’action sociale
Monsieur Pascal Strupler, directeur de l’Office
fédéral de la santé publique
Monsieur Philippe Vuillemin, président de la
Commission interparlementaire de contrôle
de l’Hôpital Riviera-Chablais
Monsieur Marc-Etienne Diserens, président
du Conseil d’Etablissement et président de la
Commission de construction de l’Hôpital
Riviera Chablais
Chères et chers membres du Conseil
d’Etablissement
Monsieur Pascal Rubin, directeur général de
l'Hôpital Riviera-Chablais
Monsieur Antoine Lattion, président de
l'Association de l'Hôpital du Chablais
Monsieur Pierre Rochat, président de la
Fondation des hôpitaux de la Riviera
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Monsieur Charly Monnard, syndic de la
commune de Rennaz
Mesdames, Messieurs, les autorités des
communes de la région Chablais-Riviera,
Cher(-ère)s collaboratrices et collaborateurs,
Mesdames, Messieurs, les représentants des
médias,
Cher(-ère)s Invité-e-s, Mesdames, Messieurs,

En tant que cheffe du Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture du canton du
Valais, je suis très heureuse de me joindre à vous
pour célébrer l'inauguration du Centre hospitalier
de Rennaz.
Pour l’inauguration d’aujourd’hui, je trouve la
sagesse indienne suivante appropriée :
« Toutes les choses commencent par une vision.
Elles ont leur origine dans une vision, puis
doivent être mises en pratique. »
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Vision, courage et perspicacité, autant de qualités
qu’il a fallu aux décideurs successifs pour arriver
à mener cet important projet à terme. L’hôpital
Riviera-Chablais

Vaud-Valais

(HRC)

est

aujourd’hui une évidence, mais il n’en a pas
toujours été ainsi.
En 1998, un premier pas est franchi avec la fusion
des hôpitaux d’Aigle et de Monthey.
Le bassin de population n’est toutefois pas
suffisant pour envisager la construction d’un
nouvel hôpital alors que la région du Chablais se
développe rapidement et que sa population croît.
L’idée d’un rapprochement avec la Riviera
vaudoise voit ainsi le jour.
Les exécutifs vaudois et valaisans veulent en faire
un

modèle

de

collaboration

hospitalière

intercantonale, comme le prévoit la loi fédérale sur
l’assurance-maladie. L’HRC est mis sur les rails
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en 2001 par les deux gouvernements. En effet,
cette année-là, ils signent une déclaration
conjointe instituant notamment une collaboration
accrue en matière d’hospitalisation dans la région
Riviera, Chablais vaudois et Chablais valaisan et
pour la réalisation d’un centre hospitalier unique
intercantonal, financé conjointement, et situé sur
un nouveau site à mi-chemin entre Lausanne et
Sion.
En 2009, les parlements vaudois et valaisan
cautionnent la construction de l’hôpital de Rennaz
et la transformation en Cliniques de gériatrie et de
réadaptation des sites de Monthey et de Vevey
Samaritain.
C’est historique : le canton du Valais accorde une
garantie financière, soit un quart du montant, à la
construction d’un nouvel hôpital en terre vaudoise.
Ce nouvel ensemble hospitalier représente le trait
d’union entre Lausanne et Sion, entre le Centre
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hospitalier universitaire vaudois et l’Hôpital du
Valais.
En ce sens, en tant que valaisanne, j’aimerais
remercier les anciens conseillers d’Etat, MM.
Peter Bodenmann, Thomas Burgener et Maurice
Tornay, ainsi que l’ancien médecin cantonal
Georges Dupuis pour leur travail.
Je me réjouis que la région Riviera-Chablais
dispose désormais d’une organisation hospitalière
adaptée

à

son

essor

démographique

et

économique.
Pour

les

Valaisans,

ce

centre

hospitalier

représente la garantie d’un service de proximité et
de qualité. Les patientes et patients bénéficieront
de soins sûrs, efficaces et confortables. Cela me
fait plaisir.
Je tiens à remercier les gouvernements, les
parlements, les collaboratrices et collaborateurs,
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les architectes et ingénieurs qui ont œuvré pour la
réalisation de ce bel hôpital.
Le Conseil d'administration de l'hôpital RivieraChablais,

la

Direction

de

l'hôpital

et

les

commissions interparlementaires ont travaillé
intensivement au cours de ces dernières années
pour mettre en œuvre cette vision intercantonale.
Je vous en remercie !
Il appartient désormais à la population de la
région, ainsi qu’aux corps médical et soignant de
le faire vivre et voyager pour que les générations
suivantes puissent écrire une nouvelle page de
l’histoire de cette collaboration intercantonale.
Chères collaboratrices, chers collaborateurs, un
grand merci également à vous. Vous vous
engagez sans compter pour le bien-être des
patients.
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Enfin, je souhaite un établissement de haute
qualité au service de la population valaisanne et
vaudoise ainsi qu’un lieu de travail dynamique et
innovant pour les collaboratrices et collaborateurs
de l’Hôpital Riviera-Chablais.
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