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Lausanne, le 7 mars 2019Communiqué de presse

Le Centre de la main du CHUV ouvrira ses portes au public le samedi 
16 mars 2019. Une occasion unique de se glisser dans les coulisses 
de ce centre hautement spécialisé.

Le Centre de la main du CHUV 
fête ses 5 ans et ouvre ses 
portes au public

Ouvert fin 2013, le Centre de la main fête officiellement ses 5 ans le 16 mars prochain 
de 11h à 16h. Il convie petits (dès 7 ans) et grands à participer aux ateliers pratiques 
suivants: plâtres, pansements, microchirurgie, ultra-sons, tests de dextérité. L’inscrip-
tion à ces ateliers de 15 minutes se fera sur place. Le public pourra également assister 
en parallèle à de courtes présentations dans différentes salles et poser des questions 
aux professionnels de la santé sur les sujets suivants: accidents fréquents et prévention, 
matériel chirurgical et implants, maladies fréquentes, rééducation. C’est l’occasion de 
voir ce qui se passe en coulisse.
Les visiteurs pourront se mettre dans la peau des médecins, infirmiers, ergothérapeutes 
ou encore physiothérapeutes et découvrir les champs de compétence de cette unité ; le 
tout dans un esprit ludique et instructif. 

Le Centre de la main offre des soins de qualité et hautement spécialisés aux personnes 
atteintes de pathologies de la main et du poignet. Il prend en charge les urgences, 
assure des consultations sur rendez-vous, effectue des opérations en ambulatoire et 
des opérations suivies d’un séjour à l’hôpital. Le centre assure un service d’urgence 
7j/7, 24h/24 : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h, les patients peuvent se rendre direc-
tement au Centre de la main. En dehors de ces heures et le week-end, un service de 
garde est assuré par un spécialiste de la main au Service des urgences du CHUV. 

Lieu : Centre de la main, site de l’Hôpital orthopédique – 4e étage - CHUV, Av. Pierre 
Decker 4, 1001 Lausanne

Programme :  
• 11h-16h : ateliers découverte : pansements et nouage, microscope, plâtres, ultrasons, 

tests de dextérité, 
• 11h-16h : courts exposés interactifs avec le public : prévention des accidents, mala-

dies fréquentes, matériel chirurgical, rééducation

Entrée libre, inscription aux ateliers sur place
Plus d’informations au sujet du Centre de la main du CHUV : www.chuv.ch/cpr
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