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Le canton de Vaud compte 815’000 habitants depuis 
le 1er janvier 2021, soit près de 300’000 de plus qu’à 
l’inauguration du CHUV en 1982. C’est pour répondre 
au mieux à l’augmentation démographique que la cité 
hospitalière s’agrandit et rénove ses infrastructures. 

Plusieurs chantiers sont en cours ; ils sont détaillés 
au dos. Ces informations sont réactualisées plusieurs 
fois par année et consultables en ligne à l’adresse  
www.chuv.ch/cits, dans la rubrique « Espace  Riverains ».

Réduire au maximum les perturbations liées aux 
 chantiers est une priorité. C’est pourquoi un groupe 
de  coordination « task force » réunit services de l’Etat, 
partenairesprivés,usagersetexploitantsafindegarantir
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.

Un centre hospitalier universitaire
au service de sa population

Chantiers en cours

La construction de l’Hôpital des 
 enfants bat son plein sur l’esplanade et toutes les 
 informations relatives au chantier sont  consultables 
sur le site internet www.chuv.ch/cits, à la  rubrique 
«travauxendirect».Afindecréerdessynergies
avec les infrastructures dans la cité hospitalière 
(plateau technique, obstétrique,  néonatologie, 
etc.), l’ouvrage est construit à  proximité  immédiate 
de la maternité et du bâtiment hospitalier  principal, 
connecté à eux par des  tunnels de liaison. Il 
offriradanssesmurs l’ensembledes prestations
 pédiatriques  (hospitalisations, consultations 
 générales et spécialisées, urgences, radiologie, 
bloc  opératoire).

A l’ouest de l’esplanade est également en cours 
le chantier d’un garage à ambulances pour les 
 transferts inter-hospitaliers. Opérationnelle dès 
l’été 2022, cette nouvelle structure  améliorera la 
circulation sur la cité hospitalière, en  favorisant 
la séparation des différents flux : patients,
 collaborateurs, visiteurs. L’espace  gagné par 
sa conception en souterrain va permettre un 
 réaménagement complet de l’esplanade du 
 bâtiment hospitalier principal, avec la mise en 
œuvre d’un concept paysager accueillant. im
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