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Communiqué de presse  
 
 
La plus inclusive des cliniques exclusives est inaugurée à Clarens  
 
La population va bénéficier d’un cadre médical de grande qualité avec 
l’agrandissement de la clinique CIC Riviera à Clarens. Inaugurée ce soir, 
après plus de deux ans de travaux, la clinique a multiplié par dix son 
envergure et doublé son personnel. La vision du Dr Patrick Maire se 
concrétise : fournir des soins de qualité à tous les patients. En effet, cette 
clinique privée soigne tous les patients, quelle que soit leur couverture 
d’assurance. Plus de 85% de ses patients sont assurés en division 
commune.   
 
Clarens, le 4 octobre 2017 - La clinique CIC Riviera inaugure ce soir son 
nouvel écrin à Clarens. Après plus de 2 ans de travaux, la clinique s’étend 
dorénavant sur plus de 10’000 m2, soit une surface dix fois plus importante 
qu’en 2015. Elle compte maintenant un bloc opératoire de 6 salles d’opération, 
1500 m2 de cabinets médicaux, un service de physiothérapie pour les 
traitements pré et post-opératoires et ambulatoires. Une polyclinique médico-
chirurgicale de petites urgences complétera l’offre en fin d’année. Ce vaste 
chantier d’agrandissement a été motivé par le souhait du fondateur et directeur 
médical, le Dr Patrick Maire, de toujours mieux servir la population locale et 
avoisinante. Les infrastructures ont été modernisées et la capacité d’accueil a 
été multipliée par quatre : la clinique dispose maintenant de 40 chambres 
(individuelles pour tous) et de 16 lits ambulatoires pour les séjours de courte 
durée ne nécessitant pas une hospitalisation. Les bonnes nouvelles pour la 
région ne s’arrêtent pas là puisque le nombre de collaborateurs a doublé avec 
cette métamorphose. Le personnel soignant, administratif et hôtelier qui 
s’engage au quotidien pour le bien-être des patients atteindra le nombre de 
100 d’ici à la fin de l’année. 
 
 
Ne pas se priver, même avec une couverture commune 
 
Fait méconnu, cette clinique dispose d’une reconnaissance de l’état de Vaud et 
participe de facto aux besoins sanitaires de la population vaudoise. A noter 
que plus de 85% des patients qui bénéficient de l’environnement de soins de la 
clinique CIC Riviera sont assurés en division commune. Cet état de fait 
correspond à la vision du Dr Patrick Maire : « Chacun devrait pouvoir accéder 
à des soins de qualité, quelle que soit sa couverture d’assurance. A nous 
d’imaginer une nouvelle génération de cliniques à taille humaine, accessibles à 
tous. En agrandissant la clinique CIC Riviera, nous rendons possible une 
meilleure prise en charge pour un plus grand nombre de patients. »  

 
 
Une situation optimale 
 

La clinique CIC Riviera est un cadre médical privilégié, de par la modernité de 
son équipement chirurgical, la compétence de ses chirurgiens expérimentés, 
son personnel, la qualité de ses prestations médicales et hôtelières et son 
implantation idéale dans l’important bassin de population entre le Sud du 
Canton de Fribourg, la Riviera et le Chablais valaisan.  
  
Le public est invité à découvrir le nouveau visage de la clinique à l’occasion 
d’une journée portes ouvertes ce samedi 7 octobre de 10h à 16h. Plus d’infos 
sur http://www.cic-groupesante.ch/fr/N736/portes-ouvertes.html 
 
 
Contact 
 
Annick Raynal, araynal@cic-groupesante.ch, +41 21 989 28 46  


