Rennaz inaugure un autre pôle
de santé
CHABLAIS L’Espace Santé Rennaz
(ESR) a accueilli samedi ses
premiers visiteurs. Ce nouveau
centre réunissant différents
cabinets de prévention et de bienêtre est à la disposition du public,
ainsi que du personnel de l’Hôpital
Riviera-Chablais.
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L’Espace Santé Rennaz se situe à deux pas de
l’Hôpital Riviera-Chablais. lenouvelliste

On le surnomme «le petit frère de
l’hôpital». Une appellation qui résume
bien sa future fonction, selon le président de l’ESR, Pierre Loison. «Sa
conception a duré un peu moins longtemps que celle de l’Hôpital RivieraChablais mais il a été tout autant espéré», estime-t-il.
Pour le personnel et la population
Car le bâtiment regroupe en effet, sur 13 000 m² et trois étages, de multiples
services au profit des collaborateurs de l’hôpital. L’ESR compte notamment
un centre de formation avec simulation de prise en charge, des chambres de
garde et plus de 80 logements de transition. «Ils pourront être utilisés par des
stagiaires ou des médecins spécialisés pour une courte ou moyenne durée»,
explique le président.
Un centre de santé au travail comprenant plusieurs activités de prévention
est également à la disposition des collaborateurs, ainsi qu’une crèche
pouvant accueillir jusqu’à 85 enfants. «La moitié des places seront réservées
pour les familles du personnel hospitalier. Les heures d’ouverture de cette
structure seront plus étendues qu’habituellement, compte tenu des horaires
variables de ces professions.»

Une maison de naissance et une pharmacie communautaire
Mais ce nouvel espace de santé
n’est pas uniquement dédié à
l’hôpital. Il rassemble également
différents partenaires médicaux et
paramédicaux au service de la
population, tels que des cabinets
d’acupuncture ou d’art-thérapie,
un centre de consultation gériatrique
ou encore une maison de naissance
qui remplace celle de l’Hôpital du
Chablais. «Elle était prévue au
départ au cœur du nouvel hôpital, mais l’espace dédié était finalement trop
restreint. Ici, elle aura une place de choix, avec un cadre plus familial.»
La structure comportera également une pharmacie communautaire résultant
d’une collaboration entre 25 pharmaciens des Chablais valaisan et vaudois et
de la Riviera. Elle sera ouverte 7 jours sur 7. «C’est un projet unique et
confraternel. Nous avons rejeté les appels de chaînes pharmaceutiques pour
susciter ce partenariat. C’est une belle réalisation, indispensable à la
population et à l’hôpital.»
Un chantier de deux ans
L’ESR, dont le coût s’élève à 48 millions de francs, a été entièrement
financé par des fonds privés, les fondations Manzini et de Nant, ainsi que
les fondations de soutien des Hôpitaux Riviera et Riviera-Chablais. «Cette
zone para-hospitalière a été imaginée et intégrée dès le plan d’affectation
cantonal de l’hôpital. Nous partageons le parking, les salles de
conférences et des espaces communs. L’ESR apporte un complément de
santé à l’hôpital et à la population», déclare Pierre Loison.

