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La Clinique de Longeraie transfère ses 
activités de permanence au nouveau 
Centre de la main du CHUV  
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Dès le 1er décembre 2013, la Clinique de Longeraie ferme sa 
permanence et transfère ses urgences au CHUV ; celui-ci 
ouvre un centre dédié à la chirurgie de la main. Les médecins 
installés à Longeraie continueront de recevoir des patients en 
consultations ou pour des opérations sur rendez-vous. 

 
Mandaté par la Direction générale du CHUV et le 

Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de 
Vaud pour créer une unité dédiée à la main, le Service de 
chirurgie plastique et de la main ouvrira le 1er décembre un 

nouveau « Centre de la main », sous la direction du 
Professeur Wassim Raffoul. La Clinique de Longeraie, avec 

qui le CHUV a réalisé depuis 1995 une partie de ses activités 
universitaires de chirurgie de la main, fermera quant à elle 
sa permanence à cette date et transférera ses urgences au 

nouveau centre. Elle continuera toutefois d’héberger sans 
discontinuité les  consultations et activités chirurgicales sur 

rendez-vous des médecins installés à Longeraie.  
 
Un centre universitaire dédié à la main 

 
Jusqu’ici, le CHUV ne prenait en charge que les cas lourds 

affectant la main. Ce nouveau centre permettra d’accueillir 
tant les urgences 24h/24, 7j/7, que les consultations sur 
rendez-vous pour toutes les pathologies de la main, du 

poignet et des nerfs périphériques. Il offrira des soins 
hautement spécialisés et permettra de regrouper toutes les 

activités universitaires au sein d’un même site. Afin de 
pouvoir accueillir au mieux les patients, 6 boxes de 

consultations, 3 boxes d’urgences et une entrée ambulance 
ont été construits sur le site de l’Hôpital orthopédique. Avec 
une équipe multidisciplinaire composée de chirurgiens, de 

soignants, de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes, tous 
spécialistes de la main, le centre pourra accueillir jusqu’à 

10'000 patients par année. 
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Poursuite des activités à Longeraie 
 

Les chirurgiens de la Clinique de Longeraie (Pr. D.V. Egloff, 
Drs Ch.Bonnard, F. Piaget, M. Broder, J. Stalder, P. Heierli, 

M. Sturzenegger et Y. Reiland) poursuivent leur activité, en 
particulier en chirurgie de la main, chirurgie orthopédique, 
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. Ils 

recevront dans les meilleurs délais possibles les patients qui 
leur sont adressés ou qui prennent rendez-vous à leur 

consultation. 
 

Engagement des collaborateurs de Longeraie par le 

CHUV 
 
Dans le cadre de la nouvelle convention liant les deux 

entités, la Direction du CHUV s’est engagée à offrir un poste 
à chaque membre du personnel de Longeraie qui le souhaite. 

Les personnes concernées se verront offrir un poste au sein 
des différents départements du CHUV. 
 
 

Infos pratiques – dès le 1.12.2013: 

 

 Centre de la main - CHUV : 
Urgences jour - lu-ve, 7h30 à 18h / consultations sur 

rendez-vous :  

CHUV, Centre de la main, site de l’Hôpital orthopédique 

Avenue Pierre Decker 4 - 1011 Lausanne 
Urgences nuit et week-end:  

Service des urgences du CHUV (prise en charge des 

patients par un spécialiste de la main) 

Rue du Bugnon 44 - 1011 Lausanne  
Tel : 021 314 25 50 

www.chuv.ch/cpr 
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