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Lancement du chantier de l’Hôpital
des enfants du CHUV
Le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la
santé et de l’action sociale (DSAS) et le professeur Pierre-François
Leyvraz, directeur général du CHUV, ont donné le premier coup de
pioche de l’Hôpital des enfants. L’édifice regroupera la pédiatrie au
sein de la cité hospitalière dès 2023.

Projet phare inscrit dans le plan stratégique du CHUV, l’Hôpital des enfants entre officiellement dans sa phase de construction. A la veille de son départ de l’Exécutif cantonal pour
prendre la présidence de l’Union syndicale suisse, le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard,
chef du DSAS, et le professeur Pierre-François Leyvraz, directeur général du CHUV, ont
donné jeudi 2 mai 2019 le premier coup de pioche d’un chantier qui va durer quatre ans.
Edifié au cœur de la cité hospitalière, le nouvel hôpital sera doté de 115 lits. Il offrira aux
enfants et adolescents, ainsi qu’aux familles, des espaces adaptés sur un site dédié. Sa
mise en service permettra d’améliorer la prise en charge et l’organisation de la médecine
pédiatrique, par la concentration dans un même périmètre, de toutes les disciplines. Avec
une prise en charge centrée sur l’enfant et sa famille, ce nouvel hôpital sera un lieu de
soin mais aussi un lieu de vie pour les jeunes patients et leurs proches.
Le volume occupé par l’Hôpital des enfants forme un L inversé, contigu à la Clinique
infantile et à la Maternité : un bâtiment haut surplombera la station de métro m2, tandis
que l’autre partie de l’édifice s’étendra au nord de l’esplanade devant le Bâtiment hospitalier principal.
Investissement de 170 millions de francs
Ce projet est dû au groupement « GMP Hamburg – JB Ferrari Lausanne » qui a remporté
le concours d’architecture en 2014, à la suite d’un crédit d’investissement de 170 millions
accordé en 2013 par le Grand Conseil vaudois, crédit complété en 2017 par un montant
de 34,05 millions pour les équipements et le parking du futur édifice. C’est la société HRS
Real Estate SA qui va le réaliser en entreprise générale.
Ce projet est porté de longue date par les équipes du CHUV, tant au niveau clinique que de
la construction. L’idée d’un hôpital unique pour les enfants remonte au début des années
2000, et, sous l’impulsion du conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, le CHUV a réussi à
finaliser son programme. Les soins pédiatriques font face à un manque aigu de surfaces,
dans un contexte de croissance démographique.
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Regroupement sur un seul site
La pédiatrie et la chirurgie pédiatrique universitaire sont actuellement réparties sur deux
sites, à savoir Montétan à l’ouest de Lausanne, où se situe l’Hôpital de l’enfance (HEL),
et la cité hospitalière. Le premier accueille une activité ambulatoire (consultations et
hospitalisation d’un jour), les urgences pédiatriques (à l’exception des urgences vitales
qui sont prises au CHUV), ainsi que des hospitalisations (médecine, chirurgie et orthopédie pédiatrique, pédopsychiatrie). La cité hospitalière abrite quant à elle des activités
ambulatoires et des hospitalisations pour des pathologies nécessitant la compétence
des sous-spécialités pédiatriques (cardiologie, oncologie, mucoviscidose, etc.), les soins
intensifs, les plateaux techniques, l’imagerie, etc.

Le nouvel Hôpital des enfants présentera l’avantage de regrouper les infrastructures
lourdes d’ores et déjà présentes dans la cité hospitalière. Sa fonctionnalité sera garantie
par une liaison, directe et rapide, avec les plateaux techniques du bâtiment hospitalier
(BH) ainsi qu’avec les soins intensifs pédiatriques (qui resteront au BH). Cette option
libérera aussi des surfaces pour la médecine adulte, avec pour effet de désengorger le
CHUV. Le chantier devait initialement débuter en mai 2018, mais un recours déposé contre
l’adjudication des travaux a retardé leur mise en œuvre. L’Hôpital des enfants ouvrira
finalement ses portes en 2023.
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