COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 27 février 2017

Le géoportail Cartoriviera s’ouvre au monde de la santé

Mesdames et Messieurs,
Le portail cartographique Cartoriviera étoffe son offre en détaillant les
prestations sanitaires recensées par le Réseau Santé Haut-Léman. Centres
d’accueil temporaire ou établissements médicosociaux de la Riviera et du
Chablais sont désormais tous accessibles en un clic de souris.
Actif depuis 2011, le géoportail régional Cartoriviera regroupe dix communes de la
Riviera, quatre situées dans le Haut-Lac et deux associations intercommunales. Il
vise à mettre à disposition d’un large public (citoyens, professionnels et
administrations) des données géographiques comme le cadastre, l’aménagement du
territoire, le stationnement, les infrastructures ou les chantiers en cours.
Depuis quelques jours, ce portail cartographique géré par la Ville de Vevey s’ouvre
au monde de la santé: une convention a été signée avec le Réseau Santé HautLéman (RSHL) qui couvre tout l’Est vaudois (district Riviera-Pays-d’Enhaut et district
d’Aigle). Le RSHL a pour mission d’offrir à la population un système de santé
régional performant et innovant, notamment en matière de consultation gériatrique,
diabétologie, proches aidants ou soins palliatifs.
Les différentes offres du Réseau Santé Haut-Léman, tout comme celles de ses
partenaires, sont désormais accessibles de manière interactive dans un nouveau
thème intitulé « Prestations sanitaires » : les centres d’accueil temporaires et les
établissements médico-sociaux, entre autres, sont répertoriés sur la carte. En un clic
de souris, les personnes intéressées peuvent les localiser et bénéficier d’informations
pratiques (nombre de places ou de lits, site internet, numéro de téléphone, etc.)
La nouvelle offre est accessible via ce lien.
A noter que les informations concernant l’aide et les soins à domicile, les hôpitaux et
les services de la Fondation de Nant viendront tout prochainement compléter le
thème « Prestations sanitaires ».
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