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Lausanne, le 11 juin 2019Communiqué de presse

Le rapport annuel du CHUV – subdivisé en un rapport d’activité et 
un rapport qualité – est disponible sur son site dédié dès le 11 juin. 
Enrichi de contenus vidéos et d’infographies, il offre un panorama 
complet de l’activité du CHUV et de ses résultats. 

Le rapport annuel 2018 du 
CHUV est en ligne

Le rapport qualité du CHUV expose les principaux indicateurs qui évaluent la prise en 
charge des patients. Il décrit également une partie des projets que l’hôpital développe 
dans le but d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Parmi ces pro-
jets, on retrouve la médecine hautement spécialisée, l’information et la participation 
du patient ou encore l’efficacité et l’efficience des soins. Quant au rapport d’activité 
du CHUV, il présente les actions qui ont été mises en place lors de l’année écoulée afin 
de répondre aux défis posés par nos missions de soins, de formation et de recherche. 

Records et premières mondiales
L’année 2018 a été marquée par des avancées exceptionnelles. La neurochirurgienne 
Jocelyne Bloch et son collègue Grégoire Courtine (EPFL) ont réussi, grâce à l’implantation 
d’électrodes dans la moelle épinière, à rendre le contrôle volontaire des muscles de leurs 
jambes à des personnes paralysées. La découverte de cette neurotechnologie révolution-
naire a suscité un engouement mondial. En août 2018 et pour la première fois en Europe, 
la Professeure Bloch a réalisé la première ablation laser guidée par l’IRM. L’opération a 
été menée avec succès chez une patiente souffrant d’épilepsie.

Au sein du Département Cœur-vaisseaux, une première mondiale utilisant la stéréo-radio-
thérapie pour traiter une fibrillation ventriculaire a été un succès. Un patient de 76 ans, 
souffrant d’une tachycardie ventriculaire résistante à tous les traitements disponibles 
a été traité en situation d’urgence vitale lors d’une intervention menée par les Profes-
seurs Jean Bourhis et Etienne Pruvot. L’effet du traitement a été spectaculaire puisque 
le patient était rétabli quelques heures plus tard.  Finalement, les équipes médicales du 
CHUV ont effectué 22 transplantations cardiaques, un record pour l’institution.

Les autres projets phares de l’année, les constructions ou encore les recherches menées 
conjointement avec la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL sont présentés dans 
le rapport d’activité.

Accédez aux rapports dans leur intégralité et découvrez ci-dessous quelques chiffres 
clés à propos du CHUV. 
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https://rapportsannuels.chuv.ch/


Le CHUV en chiffres en 2018

• 1’320’000 consultations ambulatoires
• 51’274 patients hospitalisés (contre 50’233 en 2017)
• 75’766 urgences traitées (contre 73’121 en 2017)
• 11’681 collaboratrices et collaborateurs au 31 décembre 2018 dont 69% de 

femmes
• 3’375 bébés nés à la maternité
• 212 apprentis en formation CFC
• 106 nationalités représentées
• 9 missions humanitaires à l’étranger
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