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Les nouveaux lieux de soins inaugurés aujourd’hui permettent de 

regrouper sur le site de l’Hôpital de Prangins les hospitalisations 

psychiatriques pour les adultes et les personnes âgées de l’Ouest 

vaudois. Le projet architectural a été élaboré de façon à améliorer 

les prestations cliniques. 

Jusqu’en 2013, les hospitalisations en psychiatrie sur l’Ouest vaudois étaient 

réparties entre les sites de Prangins (pour les adultes) et de Gimel (pour les 

personnes âgées). La vétusté des locaux et le fait que leur éloignement 

géographique nuisait aux synergies ont conduit le Grand Conseil vaudois à 

octroyer un crédit d’investissement de 19.53 millions de francs pour rénover et 

agrandir certains bâtiments de l’Hôpital de Prangins, qui dépend du 

Département de psychiatrie du CHUV.  

Les nouveaux lieux de soins inaugurés aujourd’hui en présence du Président 

du Conseil d’Etat Pierre-Yves Maillard permettent d’atteindre les objectifs fixés. 

Les avantages de ce projet portent sur des domaines tels que les prestations 

cliniques, qui s’étoffent et profitent d’une meilleure cohésion entre les 

générations grâce à la possibilité d’activités communes, ainsi que la formation 

des médecins et soignants. De plus, cette approche a permis d’améliorer 

l’accueil, les urgences et le service de garde. 

Au niveau architectural, les éléments ont été mis en place dans l’optique de 

favoriser le bien-être des patients : l’organisation des lieux de vie améliore le 

contact entre patients et soignants ; la transparence des éléments qui relient les 

unités des adultes à celles des personnes âgées facilite les échanges ; enfin 

l’aménagement des chambres contribue au confort des patients.  

Vous êtes les bienvenus pour visiter les locaux le 23 septembre à 17h00 (sur 

inscription) et pour assister à l’inauguration à 18h00 en présence du Président 

du Conseil d’Etat Pierre-Yves Maillard.  
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Invitation 

Le Département de psychiatrie et la 
Direction des constructions, ingénierie, 
technique et sécurité du CHUV ont le 
plaisir de vous convier à l’inauguration 
des nouveaux bâtiments de l’Hôpital 
psychiatrique de Prangins 

L’événement aura lieu le mardi 23 
septembre à 18h00 dans le bâtiment 
« Hêtre » situé à l’entrée du site de 
l’Hôpital de Prangins, en présence du 
Président du Conseil d’Etat Pierre-Yves 
Maillard, du Prof. Pierre-François 
Leyvraz, Directeur général du CHUV, de 
Mme Catherine Borghini Polier, 
Directrice des constructions, ingénierie, 
technique et sécurité et du Dr Christian 
Bryois, Médecin chef de service au 
Département de psychiatrie. 

Nous serons heureux de vous faire 
visiter les nouveaux locaux le mardi 23 
septembre à 17h00. Merci de bien 
vouloir vous inscrire via l’e-mail 
virginie.bovet@chuv.ch d’ici au jeudi 18 
septembre 17h00. 
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