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Un crédit de 2.4 millions pour les études du bloc opératoire 
du CHUV 

Le Conseil d’Etat a décidé de présenter au Grand Conseil une demande de crédit 
d’investissement de 2,4 millions pour les études de transformation et de 
réaménagement du bloc opératoire central du CHUV, à Lausanne.  

Conçu dans les années 70, et mis en service en 1982, le bloc opératoire du CHUV est situé 
dans les sous-sols du bâtiment hospitalier (au niveau 05). Bien que régulièrement entretenu, 
il n’est plus adapté à l’évolution des technologies chirurgicales. Les salles d’opération 
doivent notamment être agrandies pour pouvoir accueillir les équipements actuels et 
répondre aux normes d’aujourd’hui. Le but du crédit d’investissement est de mener des 
études pour réaliser cette adaptation tout en garantissant la sécurité des patients opérés et 
des soignants.  
 
Le bloc opératoire est actuellement composé de 19 salles d’opération avec un local de 
préparation du matériel stérile pour deux salles d’opération. La nouvelle organisation de 
l’espace disponible permettra non seulement d’agrandir les salles existantes mais de porter 
leur nombre de 19 à 20.  
 
La nouvelle organisation du bloc opératoire permettra également:  

- de réduire le nombre d’accès au bloc opératoire afin de renforcer la sécurité sur le 
plan de l’hygiène hospitalière ;  

- de réorganiser la salle de réveil pour améliorer la prise en charge et la sécurité des 
patients ainsi que le travail du personnel soignant ; 

- de réaménager l’ensemble des locaux logistiques (laboratoires, transfert de 
matériels, etc.) en les regroupant par fonction ; 

- d’adapter les locaux administratifs en les regroupant par domaine d’activités afin de 
pouvoir tenir compte de l’augmentation du personnel soignant qui a suivi l’évolution 
de l’activité.         

Aujourd’hui, le bloc opératoire du CHUV recourt aux compétences de 250 chirurgiens de 
neuf spécialités différentes, de 60 médecins et de 70 infirmiers anesthésistes et de 70 
instrumentistes. 
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