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Lausanne et Genève, le 26 juin 2017  

Les HUG et le CHUV regroupent leurs 
magasins centraux à Bussigny 

Décidé en 2015, le regroupement des stocks de matériel des HUG et 
du CHUV sur une plateforme logistique commune à l’extérieur des 
cités hospitalières avance comme prévu. Construite à Bussigny, cette 
plateforme dernier cri permettra de libérer des espaces précieux au 
sein des deux hôpitaux, de dégager des économies et  d’élargir le 
catalogue d’articles communs. Lors de la pose de la première pierre, 
les conseillers d’Etat Mauro Poggia (GE) et Pierre-Yves Maillard (VD) 
se sont félicités de ce partenariat hospitalier stratégique. 

Les HUG et le CHUV font face à un défi démographique important. Dans ce 
contexte, la modernisation de leurs infrastructures et l’optimisation de leurs 
plateaux techniques constituent une préoccupation constante de leurs directions. 
Cela concerne en particulier les magasins centraux situés encore au cœur de 
l’hôpital. 

Les deux hôpitaux ont dès lors décidé de trouver une solution commune et de 
regrouper leurs stocks de matériels dans un nouveau bâtiment qui va être construit 
à Bussigny (VD). Chaque établissement pourra ainsi récupérer une surface de 
2000 m

2
. L’objectif est également de réaliser des économies de volume dans la 

gestion des stocks. HUG et CHUV se partageront les coûts de cette plateforme 
logistique qui sera équipée des dernières technologies et devrait pouvoir être 
inaugurée en automne 2018.  

La nouvelle plateforme logistique commune est construite à Bussigny sur un 
terrain appartenant à Edipresse Groupe. Un accord, accepté par le Grand Conseil 
vaudois en mai 2015, prévoit que le financement des bâtiments, évalué à 24 
millions de francs pour l’ensemble des bâtiments construits sur site, sera assuré 
par Edipresse Groupe, qui bénéficie pour les deux tiers de cette somme d’une 
garantie étatique. En échange, l’Etat de Vaud, pourra se porter acquéreur de la 
plateforme dès 2025. Pour leur part, les HUG participent aux frais de location et 
d’exploitation de la plateforme. Ils gèrent les équipements logistiques et 
informatiques, dont les frais seront partagés entre les deux établissements 
hospitaliers. L’infrastructure pourra accueillir d’autres partenaires hospitaliers. La 
plateforme logistique regroupera environ 30 collaboratrices et collaborateurs qui 
peuvent venir des deux hôpitaux.  
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Unité de production pour les cuisines du CHUV 

Par ailleurs, le CHUV devait trouver une solution pour moderniser et accroître la 
capacité de production de ses cuisines centrales. Il a ainsi décidé d’installer 
également à Bussigny dans les bâtiments construits par Edipresse Groupe une 
Unité centralisée de production (UCP), suffisamment proche de la Cité hospitalière 
pour garantir la qualité des prestations culinaires. Elle regroupera la préparation de 
produits semi-finis de boulangerie, pâtisserie, boucherie et garde-manger. Un 
crédit de 16 millions de francs destiné aux aménagements intérieurs a été attribué 
par le Grand conseil vaudois. L’UCP occupera environ 50 collaborateurs du CHUV 
uniquement. 
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CHUV : 
Service de communication  
079 556 60 00 
 
HUG : 
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