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La clinique CIC Riviera en chiffres  
 
 
 
Après plus de 2 ans de travaux, la nouvelle clinique CIC Riviera à Clarens est 
inaugurée en octobre 2017. Elle s’étend dorénavant sur plus de 10000 m2, soit une 
surface dix fois plus importante qu’en 2015. La capacité d’accueil a été multipliée par 
4 et la clinique dispose maintenant de 40 chambres, soit : 
 

- 19 chambres communes individuelles ; 
- 15 chambres privées individuelles ; 
- 5 chambres « Premium » de 50 m2, avec wifi haut débit privatif et 

écran 55’ Ultra HD ; 
- une suite « Prestige » de 250 m2,  terrasse vue lac de 240 m2,  

2 chambres avec salle de bain (une balnéo), salle à manger-salon, 
fitness privatif, ascenseur avec accès privatif, système domotique. 

 
Le nouveau visage de la clinique CIC Riviera présente en outre :  
 

- 1500 m2 de cabinets de consultations ; 
- un secteur ambulatoire de 16 lits ; 
- un bloc opératoire de 6 salles d’opération ;  
- une cafétéria; 
- un service de physiothérapie pour les traitements pré/post-opératoires 

et ambulatoires; 
- un espace de travail pour conférences médicales et autres ; 
- une polyclinique médico-chirurgicale; 
- un parking souterrain de 70 places. 

 
 
Les travaux ont duré 30 mois. Cette vaste rénovation a mobilisé 89 
partenaires sous-traitants et plus de 160 000 heures de travail sur le chantier. 
 
La Clinique CIC Riviera, c’est aussi avant tout une aventure humaine avec le 
personnel soignant, administratif et hôtelier, qui s’engage au quotidien pour le 
bien-être des patients. L’effectif a doublé depuis 2015 et va atteindre 100 
collaborateurs d’ici décembre 2017. 
 
A ce jour, une dizaine de médecins ont déjà installé leur cabinet à la clinique 
CIC Riviera et une vingtaine de chirurgiens indépendants y opèrent, faisant de 
la clinique un pôle médical avec plus de 7 spécialités chirurgicales de pointe 
et 7 spécialités médicales.  
  
 
Domaine de compétences Clinique CIC Riviera    
      
CHIRURGIE CONSULTATIONS 
Chirurgie générale Anesthésiologie 
Chirurgie gynécologique Cardiologie 
Chirurgie maxillo-faciale Dermatologie  
Chirurgie ophtalmologique Médecine interne 
Chirurgie orthopédique Ophtalmologie 
Chirurgie plastique et esthétique Orthopédie 
Chirurgie urologique Traitement de la douleur 
    
 


