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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
Lausanne et Genève, le 16 janvier 2014 
 
Un centre de compétence en cardiologie et cardio-chirurgie pédiatriques Vaud Genève pour 
prendre en charge les enfants 
 
 
 
Dans le cadre de l’Association Vaud-Genève, les Directions des HUG et du CHUV confir-
ment, avec l’accord des chefs de Département en charge de la santé des deux cantons, leur 
volonté de créer un centre de compétence commun dans le domaine de la cardiologie et de 
la cardio-chirurgie pédiatriques. 
  
Comme cela a déjà été le cas dans plusieurs autres domaines de la médecine hautement spécia-
lisée, ce projet vise à fédérer les compétences présentes aujourd’hui sur les deux sites, et à amé-
liorer ainsi la prise en charge des enfants romands qui nécessitent des soins très spécialisés. 
 
Ce centre aura également l’avantage d’être une école de formation et de recherche dans ces do-
maines, qui puisse être attractive pour les jeunes professionnels qui se destinent à ces spécialités. 
 
Dans l’immédiat, il a été décidé que le Prof. Maurice Beghetti, cardiologue pédiatre aux HUG, sera 
accueilli au CHUV au sein de l’équipe de cardiologie pédiatrique. Parallèlement, le Prof. René 
Prêtre travaillera au sein de l’équipe en place aux HUG ; il y prendra en charge des enfants au 
bénéfice d’une assurance LAMal. 
 
Ces échanges vont se faire progressivement jusqu’en 2015, date à laquelle ce centre devrait être 
complètement opérationnel.  
 
Dans le cadre de ce projet multisite, les compétences reconnues du Prof. Afksendiyos Kalangos 
notamment dans le secteur humanitaire pédiatrique, ainsi que dans celui de la chirurgie cardiaque 
adulte seront plus que jamais nécessaires. 
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