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Le canton de Vaud compte aujourd’hui 767’500 habitants, soit près de 
250’000 de plus qu’à l’inauguration du CHUV en 1982.

C’est pour répondre au mieux aux besoins de la population en
augmentation que la cité hospitalière s’agrandit et rénove ses
infrastructures. Plusieurs chantiers sont en cours ; ils sont détaillés 
dans ce plan.

Ces informations sont réactualisées plusieurs fois par année.
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Le CHUV vous informe 

Bien que le CHUV place le patient au centre de ses préoccupations, il
est aussi à l’écoute vigilante de l’ensemble de ses usagers comme de
ses voisins directs.

A cet égard, la Direction des constructions, ingénierie, technique et
sécurité du CHUV publie et actualise en ligne toutes les informations
en lien avec ses chantiers sur www.chuv.ch/cits, dans son « Espace
Riverains ». Des avis sont affi chés directement dans les immeubles et
une délégation de riverains rencontre régulièrement la direction de
l’institution.

Une séance plénière ouverte au public est organisée au moins une
fois par année. La dernière a eu lieu en juin 2015 ; la nouvelle est planifi ée 
après l’été. Renseignements sur notre site internet, ainsi qu’auprès de 
Philippe Dufl oo, représentant des riverains : dufl oo@bluewin.ch

Communication CIT-S : joelle.isler@chuv.ch

Un centre hospitalier universitaire
au service de sa population

Réduire au maximum les perturbations 
liées aux chantiers est une priorité. 
C’est pourquoi un groupe de coordi-
nation « task force » réunit services de 
l’Etat, partenaires privés, usagers et
exploitants afi n de garantir la réalisation des travaux dans les
meilleures conditions possibles.

Cette concertation systématique permet de développer des
procédures adaptées aux situations. Tout est mis en œuvre 
pour limiter les désagréments, ainsi que l’impact sur la 
circulation routière et piétonnière.
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LES FALAISES

Deux auditoires de médecine sont en construction dans 
la cour du bâtiment de la Haute école de santé Vaud 
à César-Roux 19. Les travaux de gros œuvre sont 
terminés et la grue démontée. La mise en service se fera 
en février 2017.

Les travaux préparatoires du futur AGORA (Centre suisse 
du cancer) et l’excavation sont achevés; deux grues et une 
centrale à béton se trouvent sur site. Quatre étages seront 
érigés d’ici à la fin 2016.

Les travaux de gros œuvre de l’Hôtel des patients s’achèvent ; les deux grues ont été démontées. La mise en 
exploitation du bâtiment sur rue aura lieu en octobre 2016.

Les travaux de surélévation de l’Hôpital orthopédique pour un 
bloc opératoire sont entrés en phase de finition. Trois nouvelles 
salles seront mises en activité dès novembre 2016.

Les aménagements intérieurs du bloc opératoire transitoire sont en finalisation. La remise 
de l’ouvrage aura lieu en décembre et les premières opérations sont prévues pour mars 2017.

L’accès au parking du personnel va retrouver son 
flux bidirectionnel sur l’avenue Montagibert à la fin de 
l’année 2016.
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Des places de parc provisoires ont été 
aménagées sur les anciens courts de tennis.
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La demande de permis pour les travaux 
préparatoires de l’Hôpital des enfants 
sera déposée en juillet 2016. Le début du 
chantier est prévu en mars 2017.


