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Communiqué de presse 
 
Comité de direction du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et  
Reliva Patientenhotel SA 
 
Stéphanie Abel nommée Directrice de l’Hôtel des Patients à Lausanne 
 
 
 
Zurich, le 5 octobre 2015 
 
 
Le comité de direction du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et le conseil 
d’administration de Reliva Patientenhotel AG ont nommé Stéphanie Abel au poste de Directrice 
du futur Hôtel des Patients à Lausanne. L’Hôtel des Patients proposera 114 chambres et sera si-
tué sur le campus du Centre hospitalier universitaire vaudois. Son ouverture est planifiée pour 
l’automne 2016. 
 
 
Stéphanie Abel, originaire de Moudon, est diplômée de l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Durant sa 
formation, elle a eu l’occasion de se perfectionner dans le domaine de la santé, dans un établis-
sement médico-social. 
 
Stéphanie Abel a rejoint le groupe Accor à l’âge de 23 ans. Elle a occupé le poste de directrice 
d’hôtel, à Genève puis à Lausanne durant les 17 dernières années. Elle a ainsi été responsable 
des préouvertures puis de la gestion de l’exploitation quotidienne de deux hôtels. 
 
Dès janvier 2016, Stéphanie Abel prendra la direction du nouvel Hôtel des Patients tout en étant 
en charge des travaux de préouverture. 
 
Le comité de direction du CHUV ainsi que le conseil d’administration de Reliva sont convaincus 
que cette directrice très qualifiée pourra répondre aux besoins et aux vœux des futurs patients et 
clients de cet hôtel, unique en son genre en Suisse. 
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Reliva développe et exploite des Hôtels des Patients en Suisse. Le premier Hôtel des Patients 
ouvrira ses portes, pour l'automne 2016 à Lausanne, sur le campus du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV). D’autres projets sont également à l’étude en Suisse.  

Un Hôtel des Patients offre des prestations de service dans le domaine des soins, de 
l’hébergement et de la restauration. Ses clients sont des patients autonomes dans leur vie quoti-
dienne, nécessitant des soins aigus ou des investigations pouvant être directement prodigués ou 
organisés à l'Hôtel des Patients. L’établissement se situe dans le périmètre immédiat d’un ou de 
plusieurs hôpitaux avec lesquels une étroite collaboration opérationnelle est établie.  

Les soins médicaux sont prodigués par les médecins de l’hôpital partenaire sous la responsabili-
té de ces derniers. Les patients profitent d’un environnement hôtelier confortable ainsi que du 
même encadrement médical, thérapeutique et soignant que dans un hôpital de soins somatiques 
aigus. En tant que service complémentaire, l’Hôtel des Patients offre la possibilité d’héberger les 
accompagnants et proches des patients. 

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l’un des 5 hôpitaux universitaires suisses. 
Grâce à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne, le 
CHUV joue un rôle de pointe d’envergure européenne dans les domaines des soins médicaux, 
de la recherche médicale et de la formation.  

 
 
 
 
 
Informations supplémentaires: 
 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)  Reliva Patientenhotel AG 
Béatrice Schaad       Christoph Glutz 
Directrice du Service de communication    Délégué du conseil d‘administration 
Rue du Bugnon 21   Holbeinstrasse 31   
1011 Lausanne   8008 Zurich 
Tel: 021 314 09 65   Tel.: 044 233 30 00 
Mail: beatrice.schaad@chuv.ch    Mail: christoph.glutz@reliva.ch 
 

 


