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Reliva SA – Organisation 

 Reliva SA est issue de la fusion entre Vivale SA et Reliva Hôtel des Patients SA 

 Depuis 2011, nous développons et exploitons des Hôtel des Patients sous la 

marque «Reliva» et des EMS (Etablissements médico-sociaux) sous le nom 

«Vivale»; de plus, nous proposons aussi des mandats consultatifs 

 Avec un Hôtel des Patients, trois EMS et environ 170 collaborateurs, Reliva est 

une entreprise de taille moyenne sur le marché de la santé suisse 

 Les capitaux propres de la Holding représentent environ CHF 11 mio. ; le chiffre 

d’affaires de Reliva SA s’élèvera à environ CHF 22 mio. en 2017  

 L’actionnariat est composé de 10 actionnaires suisses, dont la plupart sont 

directement représentés au Conseil d’Administration 

 Autres informations sur www.reliva.ch 

 

  

http://www.reliva.ch/
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Reliva SA – Exploitations 

EMS à 

Emmenbrücke, LU 
 

54 lits 

31 appartements 

 

EMS à  

Orpund, BE 
 

60 lits 

28 appartements 

EMS à 

Kirchdorf, AG 
 

46 lits 

Hôtel des Patients à 

Lausanne, VD 
 

114 chambres 

 

Siège 

principal 

à Zürich 
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Hôtel des Patients – Concept d’exploitation 

 Hébergement des patients dans un environnement hôtelier  

 Mobilité et autonomie précoces du patient permettant un processus de 

guérison accéléré. Tous les patients sont équipés d’un bracelet alarme 

 Chambres de différentes catégories adaptées aux besoins des patients 

 Proximité de l’hôpital partenaire et collaboration étroite avec son corps médical   

 Pôle de soins; personnel soignant présent 24/24 heures et 7/7 jours  

 Restaurant offrant une alimentation saine et équilibrée et un lieu de rencontre  

 Hébergement des proches des patients 
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Hôtel des Patients – Public cible 

2 
Patients ambulatoires avec prestations hôtelières (statut maison 

de cure selon santésuisse) 

3 
Accompagnants du patient 

(service rooming-in) 

4 Patients assumant eux-mêmes les coûts de leur hospitalisation 

1 Patients traités pour soins aïgus (selon SwissDRG, LAMal 49) 

0 % 100 % 
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Hôtel des Patients – Services médicaux 

 Le personnel de soins est lié par un contrat de travail avec l’hôpital partenaire, mais 

tout en étant attribué à l’Hôtel des Patients 

 L’hôpital partenaire considère le pôle de soins de l’Hôtel des Patients comme une 

station de soins interdisciplinaire qui fait partie de l’organisation générale de l’hôpital  

 Le/la chef/fe de soins de l’Hôtel Patients est sélectionné(e) suffisamment tôt et est 

impliqué(e) dans le projet de la construction 

 Médecins, personnel soignant et sages-femmes de l’hôpital partenaire donneront des 

consultations à l’Hôtel des Patients. Pour des traitements plus complexes, le patient 

se rendra à l’hôpital partenaire 

 Les directives de l’hôpital partenaire concernant les soins, l’hygiène et la sécurité 

sont également appliquées dans l’Hôtel des Patients 

 

 

 

 

 

 

Le modèle PPP nécessite une collaboration étroite, structurée et fonctionnelle entre 

l’hôpital partenaire et Reliva : 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Eléments-clés 

La période de développement entre la première relation contractuelle avec le 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) jusqu’à l’ouverture a duré 5 

ans, dont 2 ans pour la construction. Ouverture du bâtiment 1 de l’Hôtel des 

Patients le 3 octobre 2016; ouverture du bâtiment 2 le 17 novembre 2016 

114 chambres avec des catégories Standard (23 m2), Familiale (37 m2) 

et Supérieure (45 m2), dont six adaptées pour les personnes en chaise 

roulante  

La station de soins est équipée de cinq salles de consultation, une salle de 

perfusion et une pharmacie; un service de navette assure le déplacement 

des patients entre le CHUV et l’Hôtel des Patients 

Un restaurant de 85 places ouvert au public, un bar, une réception et des 

espaces d’acceuil spacieux 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Impressions 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Direction et collaborateurs 

Le premier Hôtel des Patients de Suisse offre des emplois variés dans le secteur de 

la santé en pleine croissance: 

 Environ 49 collaborateurs, dont 33 dans l’hôtellerie et 16 dans les soins (état au 

29 septembre 2017) 

 Gestion globale par une directrice d’Hôtel avec une carrière professionnelle dans 

l’hôtellerie, complétée par une expérience dans le secteur de la santé 

 Un trio de direction composé d’une directrice, d’un infirmier chef de service et 

d’une sage-femme senior. Ces deux derniers sont des collaborateurs du CHUV 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Direction et collaborateurs 

 Leadership exigeant et nécessité d’avoir un fort sens de l’engagement dans 

l’hôtellerie et dans la gestion hospitalière  

 Un style de gestion acceuillant, proche des patients et orienté sur le service 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Satisfaction de la clientèle 

 Sur booking.com, l’Hôtel des Patients a  

une note moyenne de 8.9 depuis l’ouverture 

et est classé dans la catégorie Superbe 

 Les clients externes ont attribué jusqu’à présent une note moyenne de 9 pts sur 

max. 10 pts dans les catégories concernant la Propreté, le Confort, la Situation 

géographique, les Equipements et le Personnel 

 Les patients ont attribué jusqu’à présent une note moyenne de 4.75 pts sur max. 

5 pts à l’Hôtel des Patients dans les catégories concernant les Soins, le 

Transport, la Réception, les Chambres, le Restaurant et le Bar 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Témoignages 

«C’est vraiment le nec plus ultra. Je n’y vois que des 

avantages. C’est vraiment très agréable de croiser de jeunes 

mères avec leur enfant, de pouvoir aller au restaurant de 

l’hôtel, où l’on mange  extrêmement bien, et d’éviter la 

fameuse odeur de désinfectant propre aux hôpitaux, même si 

cela sent encore un peu le neuf.»   

Francis Weber, 1er juin 2017, le magazine Générations 

 

 

 

 

 

«Quand vous avez un proche qui est très malade à 

l’hôpital, c’est toujours très angoissant. Alors au lieu 

de rentrer chez soi chaque soir toute seule, ça fait du 

bien de revenir ici (Hôtel des Patients).»  

Gill Hill, 19h30 du 27 avril 2017, RTS 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Taux d’occupation 
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Hôtel des Patients de Lausanne – Modèle de collaboration 

Canton de 

Vaud 

DDP de 35 ans 

Contrat de bail 

d’une durée de  

35 ans 

CHUV 

Accord de collaboration de  

20 ans + (2*5 ans)  

depuis l’ouverture 
 

 

Transfert de patients 

Reliva 

Lausanne 
Reliva SA 

Retraites 

Populaires 

Contrat avec une 

entreprise totale 

Construction 

Entreprise 

totale 

Succursale 

Transfert 

de la 

promesse 

Promesse de constitution de DDP 
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Chances et risques 

 

 

  

Chances 

 Libération rapide des lits d’hôpitaux grâce à la prise en charge des patients 

nécessitant de soins de faible intensité à l’Hôtel des Patients 

 Focalisation de l’hôpital partenaire sur ses compétences clés 

 Prestations médicales qui incombent au personnel qualifié de l’hôpital 

 Avantages économiques grâce à l’économie de coûts 

Risques 

 Acceptation par les médecins, le corps soignant et les patients 

 Changements politiques et économiques concernant la facturation des forfaits 

DRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci beaucoup pour votre intérêt! 

Reliva SA Tel. 044 233 30 00 

Holbeinstrasse 31 info@reliva.ch 

8008 Zürich  www.reliva.ch 



Annexes 
 

- Plan architectural de l’Hôtel des Patients, Lausanne 

- Structure organisationnelle 
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Coupe longitudinale du bâtiment 



Reliva SA Page 19 2018  

Plan de la station de soins et de la réception 
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Plan de la maternité 
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Structure organisationnelle 

 

 

  

Délégué du Conseil 

d’Administration 

Direction de 

Département 

Directrice 

 

Admin. et Ressources 

Humaines 

CHUV Reliva 

Chef de la 

réception 

Gourvernante  

 

Chef de cuisine  

 

Chef de la 

restauration 

Nettoyage 

 

Réception 

 
Service et  

bar 

Infirmier Chef 

de Service 

Cheffe sages-  

femmes 

Equipe de soins  

fixe 

Equipe de sages- 

femmes fixe 

Lien de Communication 

Lien hiérarchique 

1 1 

7 7 

1 

1 1 1 

1 

7 9 5 

1 

1 

X Equivalent plein-temps (EPT) 

Assistante de  

Direction 1 

Chef  

technique 1 

Cuisine et 

plonge 5 

Direction des 

soins 


