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Cette construction permettra également 
au Département femme-mère-enfant 
(DFME) de redéfinir son organisation 
et de regrouper les soins des différents 
services et unités, au sein d’un 
programme d’organisation clinique 
baptisé « Soignons notre futur ». Cette 
nouvelle organisation tiendra compte 
des progrès les plus récents en matière 
de médecine pédiatrique. 

La réalisation de ce bâtiment constitue 
une réelle opportunité de concevoir 
de façon innovante l’hôpital et la 
pédiatrie de demain. Pour vous faire une 
idée de son aménagement, étage par 
étage, nous vous invitons à découvrir, 
au fil des pages qui suivent, les plans des 
différentes unités qui le composeront.

La pédiatrie lausannoise s‘exerce 
aujourd’hui à la fois à l’Hôpital de 
l’enfance de Lausanne (HEL) et sur le site 
du Bugnon. La construction de l‘Hôpital 
des enfants permettra de regrouper sur 
un site unique dédié toute l’activité 
clinique pédiatrique, au cœur de la Cité 
hospitalière. Il s’inscrit dans le plan 
stratégique du CHUV et son ouverture 
est prévue à l’horizon 2024. Ce  
nouvel hôpital offrira aux enfants et 
adolescents, ainsi qu’aux familles, 
des espaces adaptés, améliorant ainsi 
considérablement la prise en charge 
et l’organisation de la médecine 
pédiatrique, par la concentration dans 
un même périmètre de presque toutes 
les disciplines (les soins intensifs de 
pédiatrie, les opérations les plus lourdes 
et la radiologie spécialisée demeureront 
dans le Bâtiment hospitalier). 

Grâce à ses infrastructures modernes, 
l’Hôpital des enfants offrira un 
environnement spécifique et adapté 
aux patient.e.s et à leurs proches, avec 
des locaux qui répondront au mieux 
à l’évolution des missions et de l’activité  
clinique pédiatrique. Son architecture 
s’intègrera dans la partie nord de la 
Cité hospitalière en cohérence avec les 
bâtiments voisins, en particulier ceux de 
la Maternité et de la Clinique infantile. 
Une terrasse arborisée permettra à tous 
de profiter d’un environnement extérieur 
de près de 800 m2.

Document réalisé en mai 2020.
L‘organisation clinique peut encore évoluer d‘ici à la fin des travaux.

INTRODUCTION
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HOSPITALISATION
UNITÉS DE SOINS

NIVEAU 04

vidoir, matériel, etc.). Sur l’un de ces étages, des lits 
sont dédiés spécifiquement à la pédopsychiatrie, 
grâce à la création d’une unité d‘accueil, crise 
et d’orientation.
Ces deux étages d’hospitalisation bénéficient 
également de bureaux pour les professionnel.le.s 
et d’une salle de colloques situés le long de la 
façade Est. Le patio situé au niveau 04 permet aux 
jeunes patient.e.s et à leur famille de bénéficier 

d’un espace de vie extérieur sécurisé. À chaque 
étage se trouve également un espace « familles » 
dans lequel ces dernières peuvent se ressourcer 
et échanger hors de la chambre.
Les unités accueillent tous les patient.e.s qui 
nécessitent un séjour de plus de 24 heures avec une 
pathologie médicale, chirurgicale, orthopédique, 
psycho-sociale ou pédopsychiatrique (hormis 
l’hématologie et l’oncologie).

La zone d’hospitalisation médico-chirurgicale 
est répartie sur deux étages aux niveaux 04 et 
05. Elle présente une configuration identique des 
locaux, pour une capacité maximale de 72 lits dont 
30 chambres à 2 lits.
Chaque étage comprend deux unités autonomes. 
Deux noyaux centralisent, pour chacune d’elles, 
le desk infirmier, la salle de soins et tous les lo-
caux de support aux soins (pharmacie, local propre, 
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N



14 15

HOSPITALISATION 
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Les chambres de patient.e.s: 
Chaque chambre dispose d’un wc, d’une douche 
et d’une armoire pour les effets personnels des 
patient.e.s. Toutes les chambres proposent 
également une banquette-lit pour permettre à un 
parent par enfant  de dormir sur place. 
Des chambres d’isolement avec un sas et un 
système de ventilation à pression négative se 
situent au niveau 05. Les 10 autres chambres à 

NIVEAU 05

HOSPITALISATION
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1 lit sont pourvues de sas mais sans réglage 
de la pression.
La chambre d’hôpital doit être un lieu de repos, 
de réconfort pour l’enfant et d’accueil pour la 
famille. Pour cette raison, les soins douloureux sont 
réalisés en priorité dans la salle de soins.
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CHAMBRES
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dans une ambiance qui tente d’estomper 
l’environnement hospitalier classique au profit 
d’un cadre plus familier pour les patient.e.s et 
leurs proches. UNITÉ DE SOINS

AIGUS DE LONG
SÉJOUR

standard (desk, salle de soins, locaux support, 
organisation des chambres) et se situe juste un 
étage en dessous. 

Au sein de l’unité, un espace « familles » est dédié 
à des moments récréatifs et éducatifs pour les 
enfants, leurs parents et la fratrie. Le concept 
de cette unité est de favoriser un sentiment de 
personnalisation du séjour hospitalier prolongé, 

L’Unité de soins aigus de long séjour accueille 
les patient.e.s atteint.e.s de pathologies chroniques 
complexes nécessitant des prises en charge de 
longue durée avant le retour à domicile ou 
un transfert en institution.

L’unité comprend 2 chambres à 2 lits et 4 chambres 
à 1 lit, soit 8 lits au total. Elle est conçue sur la base 
du même principe que les unités d’hospitalisation 

NIVEAU 03
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L’école et un espace dédié spécifiquement aux 
adolescent.e.s sont quant à eux situés au niveau 
03, sur le même étage que l’Unité des soins aigus 
de long séjour et la terrasse. ESPACES COMMUNS

Deux espaces éducatifs sont répartis sur les deux 
niveaux d’hospitalisation (niveau 04 et 05), offrant 
aux patient.e.s un local dédié aux activités 
éducatives, sociales et récréatives permettant 
de sortir du lieu de soin ou de repos et de passer 
également du temps en famille.

NIVEAU 03
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PHYSIOTHÉRAPIE
ERGOTHÉRAPIE

Un vestiaire avec cabines, situé à l’entrée du 
service, permet aux patient.e.s de se changer avant 
de rejoindre les salles de traitement. Un grand local 
est dédié au stockage des équipements nécessaires 
pour toutes les salles.

Certains locaux sont mutualisés et répondent 
autant aux besoins des physiothérapeutes qu’à 
ceux des ergothérapeutes.
La terrasse extérieure, située sur le même niveau 
que l’unité, prévoit un aménagement permettant 
également des traitements à l’extérieur.

Ce secteur est composé de deux entités, l’une 
dédiée à l’hospitalisation, l’autre à l’ambulatoire. 
Les salles de traitement pour les patient.e.s 
hospitalisé.e.s sont attenantes à l’Unité 
d’hospitalisation de long séjour. La zone dédiée 
à l’ergothérapie prend en charge les patient.e.s 
hospitalisé.e.s pour des traitements et la création 
d’orthèses et de corsets; elle comprend également 
un atelier propre et un sale. L’ergothérapie 
ambulatoire, quant à elle, reste à l’Hôpital Nestlé.

NIVEAU 03
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BUREAUX
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CAFÉTÉRIA

La cafétéria située au niveau 03, d’une capacité 
de 80 places assises, propose des mets chauds 
(petite restauration) pour les familles et les 
proches. Les collaborateurs sont invités à rejoindre 
les restaurants de l’Institution.

La production culinaire sera réalisée dans la cuisine 
centrale du CHUV et acheminée sur place. 
La cafétéria mettra à disposition également 
un petit point de vente, de type kiosque, proposant 
des magazines, journaux et petits jouets.

NIVEAU 03
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CAFÉTÉRIA

AMENAGEMENTS EXTERIEURS |TOIT
gmp + JB Ferrari
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Une vaste terrasse protégée permet aux 
patient.e.s, familles, visiteurs et collaborateurs 
d’accéder à un grand dégagement au sein de 
la Cité hospitalière. Elle est accessible depuis 
la cafétéria, ainsi que de la Maternité, et offre 
la possibilité d’une extension du secteur 
de restauration sur l’extérieur.

Ce grand espace vert, organisé autour des 
patios, accueille également des zones de jeux 
et de repos, ainsi que des infrastructures pour 
les activités de physiothérapie et d’ergothérapie 
extérieures. TERRASSE ET 

ESPACES VERTS

NIVEAU 03
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Ouvertes 24/24h, les urgences du futur Hôpital 
des enfants accueillent tous les enfants 
nécessitant une consultation d’urgence de 
médecine et de chirurgie. Le déchocage est 
assumé 24/24h par une équipe issue des urgences 
pédiatriques qui peut se mobiliser dans toute 
la Cité hospitalière pour les urgences vitales 
de pédiatrie.

Accès 
Le secteur des urgences bénéficie de sa propre 
entrée depuis l’Avenue Pierre-Decker. Deux 
accès différenciés se côtoient, l’un pour l’entrée 
des patient.e.s « debout », l’autre pour les patient.e.s 
« couché.e.s » arrivant en ambulance. Le secteur 
de déchoquage, composé de deux places et 
d’un box d’isolement, est contigu au garage 
des ambulances.

À l’entrée des urgences « debout », une zone de 
tri infirmier comprenant deux boxes semi ouverts 
permet de prendre en charge l’enfant et ses 
parents au desk d’accueil et de déterminer le 
degré d’urgences pour mieux l’orienter en fonction 
de son état de santé. Cette orientation comporte 
deux filières (urgente et non urgente), avec deux 
zones d’attentes spécifiques et des espaces 
d’examens différenciés comprenant au total 

NIVEAU 02
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L’Unité d’hospitalisation de courte durée (UHC)
L’UHC située dans le secteur des urgences peut 
accueillir jusqu’à 8 patient.e.s devant être 
surveillé.e.s durant moins de 24 heures, avant d’être 
soit hospitalisé.e.s, soit renvoyé.e.s à leur domicile.

Dans ce secteur, deux salles de soins ainsi 
qu’une salle de plâtres jouxtant un espace 
multifonctionnel de radiologie permettent de 
prendre en charge les cas d’orthopédie, sans avoir 
besoin de déplacer les patient.e.s.

17 boxes de consultation, dont un est dédié 
spécifiquement à la pédopsychiatrie et un autre 
à l’ORL.
La proximité des deux filières permet une flexibilité 
dans la gestion mutualisée des boxes et des 
ressources afin de mieux répondre aux fluctua-
tions d’activités journalières, hebdomadaires 
et saisonnières.

NIVEAU 02

URGENCES ET UNITÉ 
D‘HOSPITALISATION 
DE COURTE DURÉE
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ENTRÉE URGENCES
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L’aménagement des locaux tient compte des 
directives édictées par la Société suisse de 
médecine intensive pour la reconnaissance des 
unités de soins intermédiaires. La construction 
de cette unité répond à ces critères, en vue 
d’obtenir une certification dès la mise en 
exploitation du bâtiment. 

SOINS INTERMÉDIAIRES

L’unité est composée de 13 chambres dont 
4 chambres à 2 lits et 9 chambres à 1 lit, soit 17 lits 
au total. Quatre chambres sont pourvues d’un sas 
avec un système de ventilation à pression négative 
et/ou positive afin de pouvoir isoler aussi bien les 
patient.e.s contagieux qu’immunodéprimés.

Les Soins intermédiaires médico-chirurgicaux 
accueillent des patient.e.s nécessitant une 
surveillance rapprochée. La position des desks 
assure une vision panoramique sur toutes les 
chambres par le personnel soignant. Toutes 
les chambres ont une entrée de lumière naturelle 
(façade ou puits de lumière).

NIVEAU 02
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HÉMATOLOGIE- 
ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE

Cette zone aura la particularité d’accueillir des 
patient.e.s pour des hospitalisations d’un jour ou 
de plus longue durée ainsi que des consultations 
ambulatoires.

L’Unité d’hématologie-oncologie pédiatrique 
a une capacité de 10 lits d’hospitalisation (répartis 
en 2 chambres à 2 lits et 6 chambres à 1 lit) 
et 8 lits d’unité de jour (répartis en 1 chambre 

L’Unité d’hématologie-oncologie pédiatrique 
bénéficie d’un espace dédié au niveau 02 et d’un 
accès contrôlé, afin de protéger les patient.e.s des 
contacts infectieux. Une porte d’entrée sécurisée 
située à l’accueil permet de garantir le contrôle 
des flux. Des chambres avec un sas et un système 
de ventilation à pression positive permettent 
d’isoler les patient.e.s immunodéprimés.

NIVEAU 02

à 4 lits et 2 chambres à 2 lits). Elle possède aussi 
un secteur ambulatoire de 5 boxes de consultations 
ainsi qu’un secteur dédié aux thérapies innovantes 
(immunothérapie) et deux salles de soins.
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BUREAUX

NIVEAU 02

0 5 10
N

BUREAUX

NIVEAU 02

0 5 10
N



40 41

QUAI DE LIVRAISON

Un quai de livraison est situé à l’extrémité nord-est 
du bâtiment sur l’esplanade. Les ascenseurs 
réservés à la logistique donnent directement 
dans cette zone et permettent d’acheminer 
la marchandise et les équipements dans les 
secteurs concernés.

NIVEAU 02
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CENTRALE D‘ÉNERGIE 
SECOURS NORD

NIVEAU 02
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RADIOLOGIE

Les salles dédiées au Service de radiologie 
permettent d’assurer les examens de radiologie et 
de diagnostic pour les enfants et les adolescent.e.s 
hospitalisé.e.s ou venu.e.s en consultation. Grâ-
ce à une liaison directe avec la Maternité, créée 
à ce niveau, elles peuvent également accueillir 
des patientes de gynécologie-obstétrique et 
des nouveau-nés.

Cette zone comprend deux salles de radiologie 
conventionnelle, ainsi qu’un local qui pourra 
accueillir en temps utile une IRM. Trois salles 
d’échographie permettent de réaliser des examens 
en ambulatoire ou lors d’une hospitalisation.
Afin d’assurer une permanence 24h/24h pour les 
urgences, le service propose également une salle de 
radiologie avec scopie mobile.

NIVEAU 01
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NIVEAU 01

PÔLES CONSULTATIONS 
SPÉCIALISÉES
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Les activités ambulatoires des Services de pédiatrie 
et de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent ont 
lieu dans trois pôles de consultation regroupés 
par spécialités, permettant des synergies et une 
mutualisation des locaux et des ressources. 
Ces consultations se concentrent sur les niveaux 
0 et 01 du bâtiment.

Accès
Depuis le desk d’entrée principale, une rue 
intérieure, sur deux niveaux en mezzanine reliés 
par des escaliers, conduit les patients aux zones 
d’accueil et d’attente des consultations des 
niveaux 0 et 01.

Fonctionnement
Le pôle du 1er étage réunit les activités de la 
chirurgie de l’enfant et de l’adolescent, tandis 
que les deux autres pôles du rez-de-chaussée de 

l’hôpital sont destinés aux spécialités pédiatriques 
(hors cardiologie et oncologie) ainsi qu’à l’activité 
de soins dentaires.
Un desk propre à chaque pôle accueille les 
patient.e.s et offre une vision sur la  salle d’attente 
attenante.

Ces trois pôles comprennent au total 42 boxes 
de consultations, 4 salles pour l’éducation 
thérapeutique, 2 boxes de dentistes, 7 salles de 
soins et une salle de plâtres.

NIVEAU 01

Les consultations de cardiologie pédiatrique sont 
situées dans une zone spécifique bénéficiant 
de 5 boxes dédiés, en raison des équipements 
spécifiques qu’elles requièrent. PÔLES CONSULTATIONS 

SPÉCIALISÉES
CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE
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BUREAUX

NIVEAU 01

Plusieurs bureaux sont rassemblés au premier 
étage, dans le secteur des auditoires et des salles 
de colloques.
Un grand nombre d’activités bénéficie de bureaux 
administratifs dédiés, situés directement dans 
le secteur concerné, afin de faciliter le travail 
des médecins et des soignant.e.s.
Les professionnel.le.s devant être à proximité 
des unités de soins (médecins-assistants, chefs 

de cliniques, infirmiers-chefs d’unités, etc.) ont 
des places de travail dans les unités de soins.
Les fonctions dirigeantes telles que les Directions 
de service et de département, ainsi que les 
fonctions cadres et transverses sont localisées 
ailleurs sur la Cité hospitalière.
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NIVEAU 01

BUREAUX
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RECUEILLEMENT

L’Hôpital des enfants abrite une petite chambre 
mortuaire au niveau 01, attenante à un espace 
de recueillement, où le.la défunt.e pourra être 
présenté.e à la famille et aux proches. Ces salles 
sont situées au calme, hors du flux principal, dans 
une zone en retrait des activités publiques.

Sa situation proche des ascenseurs réservés 
à la logistique facilite un transport discret des 
défunts depuis les urgences, le bloc opératoire 
et les unités d’hospitalisation.

NIVEAU 00
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DÉCARTONNAGE

NIVEAU 01
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MAGASINS 
STOCK ET MATÉRIEL

l’Hôpital des enfants uniquement pour les besoins 
journaliers et hebdomadaires. Pour la gestion 
des déchets, un lieu de stockage intermédiaire 
aménagé au niveau -03 permet aux containers 
d’être acheminés au moins une fois par jour 
à travers le tunnel, en direction du BH.

Un magasin destiné au stockage du matériel est 
situé au niveau 0 ; un autre se trouve au niveau 01. 
Chaque service bénéficie de son propre local pour 
ses stocks. Le bloc opératoire dispose de ses propres 
locaux de stockage.

L’objectif est de travailler au maximum en flux tendu 
avec le magasin central du BH. Des magasins/stocks 
intermédiaires seront aménagés au sein de 

NIVEAU 01
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Un concept logistique comprenant des véhicules 
à guidage automatique (AGV) est mis en place pour 
l’ensemble de l’hôpital.
Des ascenseurs dédiés à la logistique sont 
aménagés dans chaque corps de bâtiment et 
mènent directement aux tunnels des niveaux -03 
et -04. La gare AGV, avec station de charge, se situe 
dans un local adjacent au tunnel du niveau -03.
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LOGISTIQUE / AGV
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AUDITOIRES 
ET COLLOQUES

NIVEAU 01

Pour assurer une bonne dynamique de  
fonctionnement des unités et un enseignement 
adapté aux étudiants, le nouvel hôpital dispose 
d’un auditoire et de salles de colloques et de 
réunions multifonctionnelles, équipées de matériel 
audiovisuel à la pointe de la technologie.
Un auditoire, pouvant accueillir jusqu’à 160 
personnes et divisible en 2 salles, vient compléter 
les salles déjà proposées sur la Cité hospitalière. 

L’accessibilité à tous est garantie (handicapés, 
malvoyants et malentendants).
Un foyer est aménagé en prolongement 
de l’auditoire, afin de permettre d’étendre les  
activités liées à cette salle. Il permet également 
une utilisation indépendante.
Quatre salles de colloques viennent compléter 
ce dispositif. Elles peuvent également être utiles 
pour des séminaires et activités éducationnelles.

Ces salles de colloques sont complémentaires 
à celles des différentes unités pour les besoins 
quotidiens. 
Cette zone est accessible aux employés directe-
ment depuis l’extérieur au moyen d’un badge.
De plus petits espaces de réunion/discussion 
sont également prévus dans les services pour les 
colloques d’unité, transmissions d’équipe, réseaux 
médico-sociaux, etc.
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HÔPITAL DE JOUR 
DE MÉDECINE

Cette zone ambulatoire comprend également 
un local pour l’Antenne de recherche clinique du 
Département femme-mère-enfant.

Fonctionnement
L’Hôpital de jour de médecine accueille des 
patient.e.s qui requièrent pendant quelques heures 
des soins spécialisés, des traitements, des 
investigations et/ou une surveillance médicale 

ou infirmière, principalement en lien avec les 
consultations spécialisées qui se trouvent 
à proximité. Les patient.e.s accueilli.e.s dans 
cette unité rentrent chez eux le jour même 
(sauf exception, en cas de transfert dans l’unité 
d’hospitalisation).

L’Hôpital de jour de médecine a une capacité de 
10 lits, répartie en 4 chambres à 2 lits et  
2 chambres à 1 lit.
La zone de dialyse, qui fait partie intégrante 
de l’Hôpital de jour, est située dans une chambre 
à 2 lits à l’est du desk médico-infirmier ; elle 
comprend les équipements nécessaires à une 
dialyse mobile. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, 
ces équipements sont mis en dépôt dans le local 
technique qui se trouve de l’autre côté du couloir.
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PÔLES CONSULTATIONS 
SPÉCIALISÉES
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HÔPITAL DE JOUR 
DE CHIRURGIE

Sa localisation offre une contiguïté avec le bloc 
opératoire, un accès rapide à l’Unité de radiologie, 
grâce à un ascenseur et un accès direct au BH07 
par un tunnel.

Dans ce secteur, il est prévu que les patient.e.s 
retournent à domicile le jour même (sauf exception 
en cas de transfert dans l’unité d’hospitalisation).

L’Hôpital de jour de chirurgie permet d’accueillir 
les patient.e.s qui doivent subir une intervention 
chirurgicale ambulatoire, qui nécessitent des soins 
spécialisés et/ou une surveillance suite à une 
sédation/anesthésie en vue d’un acte radiologique 
ou d’un cathétérisme cardiaque. Il est composé 
d’une salle d’accueil et d’attente spécifique, de 
8 chambres doubles, d’une chambre de 4 lits 
et d’une salle de soins.
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PATIO ENTRÉE PRINCIPALE
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ADMISSION 
ET ACCUEIL

L’entrée principale de l’hôpital se situe au début 
de l’esplanade de la Cité hospitalière, côté rue 
du Bugnon, sous un vaste couvert accueillant 
également la sortie du métro.
L’accueil des patient.e.s et visiteurs se fait dans 
un généreux espace, baigné par la lumière en 
façade et par un patio aménagé. Une zone 
d’attente et des boxes d’admission se trouvent 
à proximité immédiate du desk d’accueil.

Après les démarches d’admission, les patient.e.s 
et leur famille sont ensuite amenés vers le 
service/unité concerné.e qui possède son propre 
accueil avec une salle d’attente attenante.
La proximité de ces accueils secondaires permet 
de fixer facilement un rendez-vous pour une 
consultation, prévoir une hospitalisation, réserver 
des lits, organiser la pré-admission, etc.

La conception et l’emplacement de tous les espaces 
d’accueil de l’hôpital privilégient la simplification 
du parcours du patient, par l’orientation des axes 
principaux vers les axes secondaires.
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SERVICES D’AIDE 
AUX FAMILLES

Des bureaux destinés au Service social sont 
accessibles derrière l’accueil principal.

Un espace œcuménique - lieu de recueillement 
et de cultes pour les familles - est aménagé à 
proximité de l’entrée principale. Cet espace est 
propice au repos et permet aux familles et aux 
proches de s’isoler s’ils le souhaitent.
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ENTRÉE RUE INTÉRIEURE
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BLOC OPÉRATOIRE

y accompagner leur enfant jusqu’à l’entrée en salle 
d’opération.

Une salle de réveil pouvant accueillir jusqu’à 
12 patient.e.s comprend un espace cloisonné 
servant de zone d’attente avant une opération 
ou permet de prendre en charge un patient 
nécessitant un isolement. Elle est située entre 
le bloc et l’Hôpital de jour de chirurgie. 

Un desk infirmier central permet une bonne 
surveillance de tous les lits disposés sur le pourtour.

Hormis les opérations nécessitant le plateau 
technique spécialisé du Bâtiment hospitalier 
principal au niveau 05 ou 07 (BH05 ou BH07) 
– pour le cathétérisme cardiaque notamment – 
ou une hospitalisation aux soins intensifs de 
pédiatrie (chirurgie cardiaque et neurochirurgie), 

Situé au niveau -01, ce secteur bénéficie de 
la lumière naturelle en façade, grâce à un 
aménagement extérieur séparant l’Hôpital des  
enfants de l’esplanade. Le principe fondamental de 
« la marche en avant » soit du moins propre au plus 
stérile est intégré dans la conception du bloc.
Six salles d’opération polyvalentes entourent 
la zone de préparation stérile. Une salle d’induction 
précède chacune d’entre elles ; les parents peuvent 

NIVEAU -01

0 5 10
N

BLOC OPÉRATOIRE

par l’héliport, ou de transférer, sur la plateforme 
technique du BH, les patient.e.s qui nécessitent une 
prise en charge en soins intensifs ou un examen 
complémentaire de radiologie spécifique.

toutes les interventions prévues sur des patient.e.s 
de moins de 18 ans, qu’elles soient urgentes, 
programmées ou ambulatoires sont prévues dans 
le futur Hôpital des enfants. 

Accès
Deux tunnels de liaison entre le BH (niveaux 07 
et 05) et l’Hôpital des enfants (niveaux -01 et -03) 
permettent de faire transiter les patient.e.s arrivant 
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LOCAUX 
TECHNIQUES 

Les locaux techniques sont aménagés au nord 
du bâtiment de l’esplanade, ainsi que dans une 
zone centrale située dans le bâtiment longeant  
la rue du Bugnon.
La toiture du bâtiment accueille également les mo-
noblocs (ventilation) des étages d’hospitalisation, 
alors que l’extrémité de la terrasse du bâtiment 
de l’esplanade accueille les superstructures 
techniques des groupes de secours.

Le niveau -02 du bâtiment longeant la rue du 
Bugnon accueille les locaux techniques 
des Services industriels de la ville pour les 
connexions au réseau urbain.  

Toutes les techniques de l’hôpital sont conçues 
de manière à pouvoir accueillir une éventuelle 
extension future de deux étages sur le bâtiment 
longeant la rue du Bugnon.
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PARKING

Même si le métro offre une excellente accessibilité 
à la Cité hospitalière, il est nécessaire de pouvoir 
accueillir une partie de l’afflux supplémentaire que 
va générer le nouvel hôpital.
Pour cela, un parking de 139 places destiné 
aux collaborateurs et aux familles des enfants 
hospitalisés est aménagé au niveau -02 de l’hôpital. 

Dix places de dépose-minute pour les Urgences 
sont également aménagées le long de l’avenue 
Pierre-Decker.
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Quatre tunnels de liaison assurent le passage entre 
le nouvel hôpital et les autres bâtiments existants 
de la Cité hospitalière :

Un premier tunnel relie le niveau 01 de l’Hôpital 
des enfants avec la Maternité et l’Hôpital 
orthopédique. Il permet notamment aux patient.e.s 
d’accéder au bassin thérapeutique de l’Hôpital 
orthopédique. 

Un deuxième tunnel relie le niveau -01 de 
l’Hôpital des enfants, avec le BH07. Ce tunnel 
permet le transport des patient.e.s vers les 
scanners de la radiologie et les salles de 
cathétérisme cardiaque.

Un troisième tunnel au niveau du BH05 permet 
le transport des patient.e.s entre les différentes 
unités et les soins intensifs de pédiatrie qui restent 
dans le BH. Ce tunnel de liaison entre le BH et 

l’Hôpital des enfants permet également de 
transférer les patient.e.s du ou vers le plateau 
technique spécialisé (bloc opératoire du BH 
et radiologie)

Enfin, un quatrième tunnel au niveau du BH04 
permet d’assurer les transports logistiques entre 
le magasin central, la cuisine, la pharmacie et la 
stérilisation.
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INTERVENTION 
ARTISTIQUE

Les artistes bâloises Claudia & Julia Müller, ainsi 
que la plasticienne Camille Scherrer, sont les 
lauréates du concours d’intervention artistique 
organisé en novembre 2018. 

Rondeur, hauteur et reflets, ce sont des ballons en 
acier chromé imaginés par Claudia & Julia Müller 
qui viennent orner le parvis de l’Hôpital des 
enfants.

L’endroit retenu pour réaliser cette œuvre est  
le premier lieu visible de tous les usagers du site, 
à la fois depuis la rue du Bugnon et la sortie de 
la station de métro du CHUV, au sommet des 
marches de la gare souterraine. Quatorze sphères 
aux dimensions et formes diverses, dont les ficelles 
s’entrecroisent subtilement, animent le surplomb 
de l’entrée principale de l’hôpital, située au sud 
de l’édifice. Les surfaces reflétant l’environnement,

rappellent l’universalité des sentiments humains, 
la capacité à rêver et à s’émerveiller.
Quant à l’entrée des urgences au nord de l’édifice, 
elle accueille une intervention artistique 
conçue par la plasticienne Camille Scherrer, 
intitulée «JOY». Sa proposition est simple comme 
un jeu d’enfant. Inspirée par une boîte de plots, 
elle rassemble toutes les générations grâce à ses 
formes géométriques et intemporelles.

JOY
E 5 >

E 3 >

E 1 >

E -1 >

E 4 >

E 2 >

E 0 >

IMAGINE

6

JOY IMAGINE est une suite de fresques murales.
Elle se décline en 8 versions, une pour chaque étage ainsi qu’une pour 
les parties verticales communes à plusieurs étages.
Tout comme le design intérieur proposé, elle aide à se situer à l’inté-
rieur du bâtiment simplement par sa couleur unie. Ses formes simples et 
graphiques invitent à trouver des visages ou formes d’animaux parmi 
elles, comme lorsque l’on regarde les nuages.
-
La conception globale de ces fresques n’a pas été devisée car, si rete-
nue, elle remplacerait les fresques déjà proposées. 
-

JOY
FLÂNE
JOY FLÂNE est une composition de 22 formes 
identiques à celles suspendues. Ici, elles re-
posent sur l’esplanade à l’entrée des urgences.  
En plus de son aspect esthétique, cette compo-
sition propose aux usagers d’en prendre pos-
session à travers diverses assises et modules 
ludiques. Ensemble de formes aux couleurs 
joyeuses, FLÂNE permet de s’évader un mo-
ment de l’environnement parfois anxiogène 
des urgences.
-
Les formes s’étendent sur une surface de 12 x 
7 m. Fabriquées en métal thermolaqué, elles 
mesurent chacune environ 50 x 50 x 100cm. 
Elles sont amarrées solidement au sol et leurs 
arrêtes et angles sont arrondis.
-
La conception globale a été vérifiée et devisée 
par l’entreprise Metal-System à Echandens.
www.metalsystem.ch
-
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