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Le bloc opératoire transitoire prendra place sur le toit d'une aile du CHUV. Les opérations y seront délocalisées au printemps 2016
pendant 33 mois, le temps de remettre au goût du jour la structure actuelle. IMAGE IDE SYNTHÈSE MEIER + ASSOCIES ARCHITECTES & ARTECO SA.

Les chirurgiens opéreront
sur le toit durant trois ans
Le bloc opératoire
doit être modernisé.
Les patients seront
délocalisés dès
septembre 2016

Les 16 billards de la structure la technique et de la sécurité du
préfabriquée, enveloppée par un CHUV.
maillage signé par les architectes
genevois Meier + Associés, devraient accueillir les premiers malades en septembre 2016. L'Etat a
d'abord envisagé de louer un module provisoire avant de se raviser

Marie Nicollier
Le chantier est lancé. Au prin- et d'opter pour l'achat d'un bloc

temps 2016, un bloc opératoire de destiné à durer. «Louer des Porta3000 m2 coiffera le toit d'une aile kabin revenait au même prix que

«Le flux sera plus
tendu mais n'aura
pas d'incidence
sur l'attente
des patients»

basse du bâtiment principal du les acheter», explique Catherine Arnaud Cotillard Coordinateur
CHUV, au-dessus des Urgences et Borghini Polier, directrice des
clinique du projet à la Direction
des soins intensifs.

constructions, de l'ingénierie, de médicale et à la Direction
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des soins infirmiers du CHUV

Les opérations seront délocalisées ici pendant trois ans, le temps
de rénover en profondeur l'actuel
bloc opératoire situé dans les étages inférieurs de l'hôpital.
Obsolète, voire vétuste, ce bloc
centralisé mis en service en 1982
compte parmi les plus grands de
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pour la Direction médicale et la
Direction des soins infirmiers.

«Les professionnels perdent
1000 m2, le flux sera plus tendu et

les salles pleines. Malgré cela, il
n'y aura pas davantage d'attente.
Nous faisons des exercices de simulation depuis douze mois.»
Les travaux sur les deux sites
Suisse. Il n'est plus adapté aux sont devisés à 104,9 millions de
techniques actuelles de chirurgie francs.
et d'anesthésie, ni aux normes de
sécurité. A sa réouverture en août
AV.PIERRE-DECKER
PIERRE-DECKER
AV.
2019, il sera doté du même nombre de salles (16). «Il était physiquement impossible d'augmenter
leur nombre», explique Catherine
Borghini Polier. Elles seront par

contre agrandies à la faveur de
quelques aménagements afin de
faire face à l'évolution des techniques opératoires et à la multiplica-

tion des équipements machines
de radiologie ou robot - qui s'empilent actuellement dans les couloirs.
L'hôpital déplore aussi la trop
grande facilité avec laquelle il est

Bloc
100 m

opératoire
transitoire
P. FY

possible de pénétrer dans cette
zone protégée ainsi que le chevau-

chement de zones stériles et «sales», peu propices à l'hygiène. A la
fin des travaux, le bloc transitoire
sera recyclé pour soulager le Centre d'endoscopie. «Nous réfléchis-

sons aussi à l'idée d'y pratiquer
des opérations de chirurgie plus
légère», explique Catherine Borghini Polier.

5000
La surface en m2, sur 2 étages,
du bloc opératoire préfabriqué.
C'est1000 m2 de moins que
la structure actuelle.
Le déménagement provisoire
n'aura aucun impact sur les patients, assure Arnaud Cotillard,
coordinateur clinique du projet
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