Le nouvel hôpital de Cery offrira des conditions d’accueil et de
prise en charge adaptées à l’évolution des connaissances de la
psychiatrie moderne.
Echelonnée sur cinq ans, sa construction se déroulera en
deux phases, afin que la clinique actuelle puisse continuer de
fonctionner jusqu’à l’achèvement des travaux.
La première étape se terminera avec l’ouverture des unités
d’hospitalisation pour personnes âgées, de quelques unités
pour adultes et de l’unité de soins psychiatriques fermée pour
mineurs.
La mise en service du deuxième bâtiment, qui accueillera les
autres unités pour adultes et l’unité d’hospitalisation psychiatrique
de crise pour des patient-e-s avec un handicap mental, est
planifiée pour 2021.
En parallèle, l’hôpital psychiatrique pour personnes âgées sera
rénové et accueillera l’établissement de réhabilitation sécurisé
pour adultes. Le Centre de neurosciences psychiatriques sera,
quant à lui, relocalisé dans un nouveau bâtiment construit au Nord
du site.

Face aux
chantiers
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Pourquoi construire un
nouvel hôpital ?

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, 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.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension
et votre tolérance.

Contact
En cas de nuisances importantes, merci de contacter le
responsable de la sécurité au 079 556 33 60.
Contact : chantier.cery@chuv.ch
Plus d’informations sur
www.chuv.ch/psychiatrie

Département de psychiatrie

Plan des chantiers
du nouvel hôpital
de Cery

Ce bâtiment sera rénové pour accueillir dès 2019 un établissement
de réhabilitation sécurisé pour adultes.
Le Centre des neurosciences psychiatriques sera
relocalisé dans un bâtiment neuf, dont la construction
démarre durant l’été 2016.
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Un nouveau parking sera mis en
fonction dès l’automne 2016 au Sud
du site.
Les travaux préparatoires de la première étape du
nouvel hôpital (NH1) ont démarré en juin 2016.
Des aménagements extérieurs
sont en cours et perdureront durant
le chantier et au-delà. Une centaine
d’arbres seront plantés et le nouveau
parc de Cery ouvert au public.

C’est à l’été 2018 que démarreront les travaux
de la seconde étape du nouvel hôpital (NH2). Il
accueillera des patient-e-s dès 2021.

