Le CHUV vous informe
et vous invite

Un centre hospitalier universitaire
au service de sa population

Bien que le CHUV place le patient au centre de ses préoccupations,
il est aussi à l’écoute vigilante de l’ensemble de ses usagers comme de
ses voisins directs.

Le canton de Vaud compte aujourd’hui 767’500 habitants, soit près de
250’000 de plus qu’à l’inauguration du CHUV en 1982.

Une séance plénière ouverte au public est organisée au moins une fois
par année. La prochaine est prévue le samedi 10 novembre 2018
(après-midi). A cette occasion, vous serez conviés à visiter le nouveau
bâtiment Agora, rue du Bugnon 25A.
Renseignements sur notre site
internet, ainsi qu’auprès de
Philippe Duﬂoo, représentant
des riverains : duﬂoo@bluewin.ch.
Communication CIT-S :
joelle.isler@chuv.ch
Direction des constructions,
ingénierie, technique et sécurité
Rue du Bugnon 21
CH-1011 Lausanne
Tél. 021 314 62 50

C’est pour répondre au mieux aux besoins de la population en
augmentation que la cité hospitalière s’agrandit et rénove ses
infrastructures. Plusieurs chantiers sont en cours ; ils sont détaillés
dans ce plan.
Ces informations sont réactualisées plusieurs fois par année.
Direction des constructions,
ingénierie, technique et sécurité

Réduire au maximum les perturbations
liées aux chantiers est une priorité.
Face aux
C’est pourquoi un groupe de coordination « task force » réunit services de
chantiers
l’Etat, partenaires privés, usagers et
exploitants afin de garantir la réalisation des travaux dans les
meilleures conditions possibles.
Cette concertation systématique permet de développer des
procédures adaptées aux situations. Tout est mis en œuvre
pour limiter les désagréments, ainsi que l’impact sur la
circulation routière et piétonnière.

Les chantiers
de la cité hospitalière

impression: cir@chuv.ch

A cet égard, la Direction des constructions, ingénierie, technique et
sécurité du CHUV publie et actualise en ligne toutes les informations
en lien avec ses chantiers sur www.chuv.ch/cits, dans son « Espace
Riverains ». Des avis sont affichés directement dans les immeubles et
une délégation de riverains rencontre régulièrement la direction de
l’institution.
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LES FALAISES
La Bibliothèque universitaire de médecine va déménager en 2019
dans des surfaces louées au rez-de-chaussée d’un des immeubles
de ce nouveau complexe.

Agora – Les aménagements intérieurs sont terminés
et l’ouvrage est remis cet été aux utilisateurs. Les riverains
du CHUV seront conviés à sa visite guidée le 10 novembre
prochain.

Hôpital des enfants – Le chantier de construction
débute cet automne, avec un retard de plusieurs mois en
raison d’un recours contre l’adjudication des travaux que
la justice a rejeté en mai. La phase préparatoire va se
poursuivre avec la création de galeries de liaison entre
les bâtiments existants. Ouverture prévue en été 2022.

CHUV

Bâtiment hospitalier – Des travaux de réhabilitation
de laboratoires en chambres d’hospitalisation sur un
demi-étage (19e) se terminent cet été et seront suivis
d’une remise à neuf de l’étanchéité de toiture.
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Bloc opératoire central – Les travaux de démolition sont
terminés. La reconstruction a débuté et se poursuivra jusqu’en
2021.

Mobilité – Le Parking des hôpitaux (visiteurs) a été
doté d’une nouvelle entrée sous le bâtiment des Allières,
afin de reporter sur son terrain une partie des files
de véhicules qui se forment ponctuellement sur l’av.
de Beaumont.

