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Lausanne, 29 octobre 2020Communiqué de presse

Lancé en avril 2019, le chantier du futur Hôpital des enfants, situé au cœur 
de la cité hospitalière, avance conformément au planning établi: l’étape des 
travaux de terrassement touche à sa fin. Plus de 100’000 m3 de terre ont ainsi 
été excavés, laissant momentanément la place à un trou de 17 mètres de pro-
fondeur. Le gros œuvre, soit le bétonnage du bâtiment, constituera la prochaine 
étape du chantier et durera jusqu’à fin 2021. 

Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale, accom-
pagnée de Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations 
extérieures, et de Philippe Eckert, directeur général du CHUV, ont posé la pre-
mière pierre de l’édifice le 29 octobre 2020. 

Des synergies avec les spécialités adultes

La pédiatrie universitaire lausannoise est actuellement répartie sur deux sites: 
Montétan à l’ouest de Lausanne, où se situe l’Hôpital de l’enfance, et la cité 
hospitalière. 

Dès 2024, le nouvel Hôpital des enfants offrira l’avantage de regrouper la 
majorité des activités pédiatriques dans ce nouveau bâtiment (hospitalisations, 
consultations générales et spécialisées, urgences pédiatriques, radiologie ou 
encore bloc opératoire). Ceci permettra de favoriser de nouvelles collaborations 
et synergies entre la pédiatrie et les spécialités adultes. 

Sa fonctionnalité sera garantie par des liaisons directes avec les plateaux tech-
niques du Bâtiment hospitalier (BH), la Maternité et l’Hôpital orthopédique. 
Cette option libérera aussi des surfaces pour la médecine adulte, avec pour 
effet de désengorger le CHUV.

La conseillère d’Etat Rebecca Ruiz et le directeur général du 
CHUV Philippe Eckert ont scellé le 29 octobre 2020 une capsule 
temporelle dans les fondations du futur Hôpital des enfants. Ce 
nouvel édifice regroupera la plupart des activités pédiatriques au 
cœur de la cité hospitalière dès 2024.

Pose de la première pierre 
du nouvel Hôpital des enfants



Plus de place pour les enfants et les familles

D’une surface de 34'500 m2, la nouvelle structure offrira un environnement 
plus fonctionnel pour répondre aux missions actuelles et futures de la 
médecine pédiatrique, et plus accueillant pour les familles.

L’Hôpital des enfants sera en mesure d’accueillir les parents dans les chambres 
d’hospitalisation pour la nuit. Il proposera aussi des espaces pour les proches 
des patient.e.s, des zones de jeux, de détente et de socialisation, un espace 
spécifique p our l es a dolescents o u e ncore u ne s alle d e c lasse p our l ’école à  
l’hôpital. 

Le volume occupé par l’Hôpital des enfants formera 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 a u n ord d e l ’es-
planade devant le Bâtiment hospitalier principal. Cette réalisation est issue du 
projet conçu par le groupement «GMP Hamburg – JB Ferrari Lausanne» qui a 
remporté le concours d’architecture en 2014, à la suite d’un crédit d’investis-
sement 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  
réalise ce projet en entreprise générale.

Plus d’ informations sur le site web du futur Hôpital des enfants
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Hôpital des enfants - caractéristiques et points forts

Situation:
• Emplacement stratégique au cœur de la cité hospitalière
• Accessibilité facilitée (transports publics, parking à disposition)
• Proximité directe avec la Maternité (pôle mère-enfant)

Bâtiment: 
• Plusieurs zones d’hospitalisation et de consultation
• Des urgences et un bloc opératoire en service 24h/24
• Terrasse de 3000 m2
• Aménagements confortables et colorés
• Espaces pour accueillir les familles et les proches des patient.e.s
• Zones de jeux, de détente et de socialisation (espace éducatif pour les plus jeunes, espace 

dédié pour les adolescents, zone d’accueil...)
• Salle de classe (école à l’hôpital)

Prise en charge:
• Partenariat avec l’enfant et sa famille
• Respect de la Charte européenne de l’enfant hospitalisé
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https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/en-bref/nos-projets-strategiques/futur-hopital-des-enfants/



