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Concours d'architecture

Dressé au-dessus de l'arrêt CHUV du m2, le bâtiment longera la rue du Bugnon. A l'intérieur: 85 lits et un service d'urgences pédiatriques. IMAGE DESYNTHESE/LDD

Perché sur une station de métro,
voici le futur Hôpital des enfants
Les bureaux JB
Ferrari à Lausanne
et GMP Hamburg

concevront l'édifice.
Ouverture fin 2019

des fuites. C'est le groupement d'ar-

chitectes formé par le bureau lausannois JB Ferrari et GMP Hamburg

. PL. DE L'OURS

qui dessinera le futur Hôpital des
enfants du CHUV. Le duo vainqueur a été désigné à la quasi-unanimité par un jury présidé par Olivier Français, municipal lausannois

en charge des Travaux. Trente-
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ments ont participé à la phase finale
de sélection.
Le bâtiment est devisé à 170 millions de francs, crédit voté à l'una-

nimité par les députés du Grand

se poser sur la station de métro

Le nom des lauréats a été révélé
hier, plus tôt que prévu, par peur

F,

rence au départ; quatre groupe-

Conseil en avril dernier. Il viendra

Marie Nicollier

M2

sept candidats étaient en concur-

CHUV. «Tout a été prévu lors de la
construction du m2 pour que cette
station puisse supporter le poids de
l'hôpital», rappelle Olivier Français.
L'édifice en forme de L longera la
rue du Bugnon et s'étendra en contrebas de la maternité. L'architecte

Jean-Baptiste Ferrari évoque «un
bâtiment emblématique qui sera
reconnu par les Lausannois, pas

une construction de plus sur le
campus hospitalier».

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 52763059
Coupure Page: 1/2

Date: 08.02.2014

Lausanne
24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'577
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 531.27
N° d'abonnement: 1084202
Page: 13
Surface: 67'624 mm²

rition de la petite colline devant le

Cent lits libérés au CHUV métro, très appréciée par les colL'Hôpital des enfants devrait laborateurs. Histoire de compen-

ouvrir ses portes fin 2019, entraî- ser, une terrasse publique sera

nant la fermeture définitive de aménagée sur le toit du nouvel

l'Hôpital de l'Enfance, à Monté- hôpital, accessible à tous par des
tan. L'avenir de ce dernier est tou- escaliers.
jours incertain. Un groupe de traL'enjeu de la construction de
vail planche sur le sujet.
l'Hôpital des enfants est l'amélioraLe nouvel édifice doit lutter tion de l'offre pédiatrique, souligne
contre l'engorgement des urgen- Pierre-Yves Maillard, ministre vauces pédiatriques. Dotée d'un ser- dois de la Santé. «Les soins pédiatrivice d'urgences et de 85 lits - une ques sont un secteur prioritaire
dizaine de plus qu'actuellement -, dans notre système de santé,
la nouvelle structure regroupera d'autant qu'ils ont été un peu le

l'ensemble des soins pédiatriques, parent pauvre de la médecine uniactuellement éclatés entre le bâti- versitaire.»
ment principal du CHUV et l'Hôpital de l'Enfance. «Avoir deux sites iiiiiiiiiwIiintinuinitm111111

engendre des surcoûts et des allers et retours peu pratiques des
médecins. Cela complique aussi la
prise en charge des patients», pré-

images du nouveau
bâtiment sur

ELes

hopita1.24heures.ch

cise Pierre-François Leyvraz, directeur du CHUV. En regroupant
la pédiatrie sur un même site, il
espère réduire les durées des hospitalisations et donc les coûts. Dès

que faire se pourra, les enfants
seront renvoyés chez eux ou dans
un hôpital périphérique.

Le Service de pédiatrie quittera donc le lle étage du bâtiment
principal du CHUV. Conséquence

bienheureuse dans un contexte
d'engorgement chronique: une
centaine de lits seront libérés
pour les patients adultes. «C'est
extrêmement important pour décongestionner le CHUV», souligne

Dans une atmosphère conviviale pour les familles, on trouvera
des espaces de jeu et une cour intérieure. IMAGE DE SYNTHESE/LDD

Pierre-François Leyvraz.
Le futur hôpital se concentrera
sur le bien-être des enfants mais
également sur celui de leurs proches. Dans les chambres, des lits

seront à disposition des parents
qui passent la nuit sur place. A
noter que les décorateurs sont
ceux-là même qui ont aménagé
l'actuel étage de la pédiatrie, appelé depuis l' «étage des tulipes».

Terrasse panoramique
Les travaux entraîneront la dispaSur le toit, une terrasse avec vue sur le lac. IMAGE DE SYNTHÈSE/LDD
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