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Reliva, une entreprise jeune
et novatrice

La société Reliva Patientenhotel SA, jeune entreprise novatrice,
est le premier opérateur d’établissement de ce type en Suisse.
Reliva joue un rôle clé au sein du partenariat en offrant un encadrement hôtelier de haute qualité.
La proximité du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
permet à Reliva, tant d’un point de vue géographique que relationnel, d’offrir aux patients un hébergement sûr et convivial,
tout en bénéficiant des soins prodigués par le CHUV. Les patients, disposant d’une autonomie de déplacement, bénéficient
d’un environnement chaleureux, favorisant leur guérison. L’Hôtel
des Patients met à disposition 114 chambres de différentes
catégories toutes adaptées aux besoins des patients et de
leurs proches.
Grâce à son savoir-faire hôtelier, Reliva prend la responsabilité
de l’exploitation de l’Hôtel des Patients en ce qui concerne
l’hébergement et la sécurité. Elle gère également un restaurant ouvert au public, mettant l’accent sur une cuisine saine
et équilibrée.
Christoph Glutz
Délégué du conseil d’administration
de Reliva Patientenhotel SA

Un trait d’union
entre l’hôpital et le domicile

Se préparer à une intervention chirurgicale dans un cadre médicalisé aux standards hôteliers, bénéficier d’un lieu de transition
post-opératoire avant un retour à domicile, séjourner à l’hôpital
avec son conjoint, partager une chambre familiale après une
naissance. Tous ces progrès deviendront la norme grâce à l’ouverture d’un Hôtel des Patients au sein de la cité hospitalière,
le premier de Suisse.
Améliorer la qualité d’accueil de notre institution fait partie
de nos priorités. Ce nouvel établissement, grâce à sa double
vocation à la fois hospitalière et hôtelière, contribuera à remplir cette mission. Et les patients auront tout à y gagner. Pris
en charge par une équipe de professionnels du CHUV, sous sa
responsabilité, ils continueront de bénéficier de soins et d’une
médecine de pointe, dans un environnement très confortable.
Il s’agit notamment de proposer un séjour hospitalier, dans
des conditions hôtelières, aux patients qui ont acquis un degré
d’indépendance suffisant et n’ont donc plus besoin de l’infrastructure d’un hôpital universitaire, mais doivent continuer
d’être suivis avant de rentrer chez eux. Ce concept permettra
au CHUV d’élargir son offre, avec pour corollaire d’optimiser
l’ensemble de ses lieux d’accueil, des unités de soins aigus
aux structures plus légères. L’Hôtel des Patients sera le trait
d’union entre l’hôpital et la maison.
Pierre-François Leyvraz
Directeur général du CHUV

Un savoir-faire
signé Retraites Populaires

Elle accompagne les Vaudoises et les Vaudois dans leurs projets personnels et collectifs depuis plus de cent ans. Retraites
Populaires a décidé d’engager son savoir-faire et les moyens
nécessaires au financement et à la construction de l’Hôtel des
Patients. Une fois de plus, elle confirme son statut de partenaire
de proximité.
Depuis 2011, Retraites Populaires saisit de nouvelles opportunités d’investissement dans les infrastructures. Dans son
activité de développement immobilier, elle réalise des projets
d’envergure.
Orienté sur le long terme, cet investissement contribuera à
honorer les engagements de Retraites Populaires auprès des
employeurs et personnes qui l’ont choisie pour des prestations
de 2e et 3e pilier. Elle a conclu un contrat de bail sur 35 ans
avec la société Reliva, qui en tant que locataire exploitera au
quotidien les quelque 8000 m2 de surface des deux bâtiments
qui seront érigés sur un terrain en droit de superficie (DDP)
accordé par l’Etat de Vaud.
Philippe Doffey
Directeur général de Retraites Populaires
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Premier établissement de ce type en Suisse,
il accueillera des patients sous responsabilité médicale de l’hôpital, ainsi que les
proches qui souhaitent séjourner avec eux.
Fruit de la collaboration étroite entre trois
partenaires, il ouvrira ses portes à
l’automne 2016, sur le site du CHUV.
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