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La Maternité du CHUV fête ses 100 ans !
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Inaugurée en 1916, la Maternité du CHUV célèbre cette année
ses 100 ans. En un siècle, près de 160 000 bébés y ont vu le
jour. Pour marquer le coup, de nombreux événements sont
organisés par le Département de gynécologie-obstétrique et
génétique médicale et le Service de néonatologie durant
l’année 2016 et début 2017.
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Il y a 100 ans, s’ouvrait la nouvelle Maternité de l’Hôpital cantonal et la
Clinique infantile, dans un bâtiment flambant neuf, offrant aux patientes
et aux patients confort et savoir-faire médical de pointe. A une époque
où les femmes accouchent principalement à la maison, l’ouverture d’une
maternité publique marque un changement d’habitude, notamment
grâce à la mise à disposition de locaux adaptés et des règles d’hygiène
strictes.
Au fil des années, le bâtiment s’est agrandi et modernisé, ses activités
se sont diversifiées et étoffées, en accueillant notamment la
gynécologie, et les femmes ont été toujours plus nombreuses à y
accoucher. En 2015, la Maternité a enregistré 3057 naissances.
Actuellement, la Maternité est tout à la fois un hôpital de ville – plus de
la moitié des femmes viennent de Lausanne - et un centre de référence
vaudois et romand, notamment pour le suivi des grossesses à risque, le
suivi des fœtus présentant des problèmes prénataux, la naissance des
nouveau-nés à risque et prématurés et la procréation médicalement
assistée.
Et dans les années à venir ?
En 2017, la Maternité sera pleinement intégrée au futur département
dédié à la femme et à l’enfant, qui regroupera la pédiatrie et la
gynécologie-obstétrique. Cette nouvelle organisation doit permettre une
prise en charge encore plus proche des besoins des patientes et des
nouveau-nés, ainsi que d’assurer un suivi des enfants de leur naissance
à l’adolescence.
En début d’année 2018, une maison de naissance hospitalière ouvrira
ses portes, au sein de la Maternité. Dans les autres projets à venir, il
est également prévu de construire un centre de simulation pour les
activités gynécologiques-obstétricales, de néonatologie et de pédiatrie
permettant aux professionnels de la santé de s’entraîner sur des
mannequins, maîtriser certains gestes techniques ou répéter des
procédures opératoires dans des conditions de sécurité maximales.

Les festivités
Pour célébrer ce jubilé, diverses manifestations artistiques, culturelles,
sociales et scientifiques ainsi que de nombreux forums publics sont
prévus tout au long de l’année 2016 et durant le premier semestre de
2017.
Le coup d’envoi des festivités a lieu à l’Espace Arlaud, à Lausanne, du
4 mai au 3 juillet 2016. Au programme : une exposition historique
réalisée par l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la
santé publique, retraçant le développement de la Maternité au cours des
100 dernières années, une exposition artistique présentant le travail de
trois photographes portant un regard intime sur la maternité : Elina
Brotherus (Finlande), Moa Karlberg (Suède) et Christophe Chammartin
(Suisse) et des témoignages vidéo « Paroles de maternités » de
professionnels et de parents, proposés par des étudiants de Master de
l’Institut des sciences sociales de l’UNIL. L’entrée est libre.
Le vernissage de cette exposition a lieu le dimanche 1er mai 2016 à
l’Espace Arlaud entre 14h et 18h. Des visites guidées de l’exposition
historique sont prévues à 14h30 et 15h30.
Une collaboration avec le laboratoire public de l’UNIL, l’Eprouvette,
permettra également sur deux après-midi (11 mai et 15 juin) devant
l’espace Arlaud de faire découvrir à la population la thématique du
diagnostic préimplantatoire, à la fois par les aspects techniques et par
un éclairage sur les questions éthiques soulevées par ces pratiques.
L’autorisation du diagnostic préimplantatoire est soumis à votation le 5
juin prochain.

Pour connaître le programme complet des festivités : www.chuv.ch/dgog
ou www.facebook.com/100ansMaternite

