
Service de communication Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne

+41 79 556 60 00
medias@chuv.ch

Lausanne, 6 juillet 2020Communiqué de presse

La croissance d’activité particulièrement forte que le CHUV a connue (+4%), conjuguée 
à une bonne maitrise des charges, a permis de ramener le déficit initialement prévu de 
9,5 millions à une situation équilibrée. Cette amélioration est due à l’implémentation de 
projets ciblés pour améliorer la qualité et l’efficience clinique des prises en charge.

Dans le détail, le CHUV a connu en 2019 une activité supérieure à celle de 2018 : le nombre 
d’hospitalisation a progressé de 2,1% et le nombre de prises en charge ambulatoires a crû 
de 7,9%. Cette forte augmentation s’explique notamment par la reprise par le CHUV de 
consultations spécialisées rattachées auparavant à Unisanté (cardiologie, pneumologie, 
gastro-entérologie), par le développement de l’hôpital de jour en neurosciences, celui 
des traitements oncologiques et des diagnostics qui y sont liés, ainsi que par la croissance 
des activités en pédiatrie et en psychiatrie. Le taux de croissance combiné de ces activités 
cliniques est de 4%.  

La masse salariale a augmenté de 1,6%, soit un peu plus vite que les effectifs (+1,1%), en 
raison du rehaussement du taux de cotisation pour les allocations familiales. Bien que 
l’activité ait fortement augmenté par rapport à l’an passé, les charges d’exploitation ont 
été maîtrisées (+1,6%). 

L’implémentation de projets ciblés a aussi permis de renforcer la qualité et l’efficience 
clinique des prises en charge, qui peut se traduire pour une diminution des délais d’at-
tente et de la durée moyenne des séjours. Ces indicateurs ainsi que le rapport d’activité 
du CHUV seront disponibles à partir de septembre sur le site rapportsannuels.chuv.ch.

En conclusion, les charges se montent à CHF 1’726’376’879 pour CHF 1’729’816’861 de 
revenus. Le CHUV annonce donc pour 2019 un résultat net d’exploitation de CH 3’439’982.

Le Conseil d’État vaudois a approuvé le résultat des comptes 2019 
du CHUV, qui présente un exercice équilibré avec un résultat net 
d’exploitation de CHF 3,4 millions.

Approbation des comptes 2019: 
le CHUV présente un exercice 
à l’équilibre   


