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Le CHUV a inauguré son nouveau bloc opératoire
complémentaire doté de 16 salles pourvues de technologies
et équipements de pointe. Au cours des trois prochaines
années, l’actuel bloc central, en service depuis bientôt
quarante ans, sera refait à neuf. Pendant cette période
transitoire, la capacité opératoire du CHUV reste pleinement
assurée.
Le bloc complémentaire permet d’intégrer l’apparition de nouvelles
technologies, telles que l’imagerie et le monitorage avancé en anesthésie.
Construit sur deux étages au-dessus du bâtiment des soins intensifs et des
urgences, il comporte des salles d’opération plus grandes qui permettent
d’accueillir davantage d’équipements et de personnel autour du patient, afin de
mener des opérations toujours plus complexes.
Pour des questions d’hygiène et d’efficience, tous les appareils dans les salles
sont encastrés, de l’ordinateur au clavier, en passant par les prises électriques
jusqu’aux câbles d’alimentation. Afin de gagner de l’espace au sol et de faciliter
la décontamination entre chaque opération, chaque salle est dotée de trois bras
articulés à disposition des chirurgiens et anesthésistes.
Les communications sont également facilitées. Cinq écrans multifonctions
permettront désormais au chirurgien d’avoir un accès rapide à toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de l’intervention sans détourner
son attention du patient. Grâce aux caméras intégrées dans les bras articulés,
le praticien peut solliciter en direct l’avis d’un autre spécialiste situé sur le site
de l’hôpital. Ses gestes pourront également être suivis par des étudiants
regroupés dans un auditoire du CHUV.
La particularité du CHUV est de centraliser la plupart des spécialités
chirurgicales dans un seul bloc plutôt que de les répartir selon leurs spécificités
sur le site hospitalier. Chaque année, plus de 12 000 patients sont opérés au
bloc central.
Au cours des trois prochaines années, le bloc central, mis en service en 1982,
sera entièrement remodelé. Le bloc complémentaire restera en fonction et sera
dévolu à l’endoscopie et aux opérations électives. A terme, le CHUV gagnera
ainsi 3000 mètres carrés de surface supplémentaires pour faire face à la
croissance de ses activités opératoires dans les décennies à venir. La
rénovation et la construction des deux blocs opératoires représentent des coûts
d’un montant total de plus de100 millions de francs, adoptés par le Grand
conseil en mai 2013.

