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CHUV  



Synergies nationales Un des cinq hôpitaux 
universitaires suisses 



Synergies régionales 

 

Un partenariat  

particulier avec  

Genève 

 
Le CHUV collabore avec l’ensemble des 

hôpitaux universitaires suisses et 

d’autres hôpitaux cantonaux mais 

bénéficie d’une association plus étroite 

avec les HUG  

(Association Vaud-Genève)  

 

Collaborations et répartition  

de la médecine de pointe  

 

Exemples : 

• Greffes 

• Neurochirurgie 

• Brûlés 



Synergies lausannoises 

 

Un pilier de la santé et des  

sciences de la vie à Lausanne 



Le CHUV 

 

 

 

Un service de l’Etat de Vaud 

DSAS 
Département 

de la santé 

et de 

l’action sociale 

SASH 

assurances sociales 

et hébergement 

SPAS 

prévoyance 

et aides sociales 

SSP 

santé publique 

CHUV 

centre hospitalier 

universitaire vaudois 



Synergies cantonales 

 

 

 

Un hôpital au centre  

du réseau de soins vaudois 



Synergies cantonales 

 

 

 

Un hôpital au centre  

du réseau de soins vaudois 



3 en 1 

• un hôpital de ville pour Lausanne 

• un hôpital de 2e recours pour le 

canton et une partie de la Suisse 

romande 

• Un hôpital universitaire d’envergure 

internationale dans les domaines 

des soins, de la recherche 

et de la formation 

Les missions du CHUV 

 



Le CHUV en quelques chiffres Données 2015 

10’400 
collaboratrices et collaborateurs 
dont 70% sont directement liés aux soins 

1.5 milliard 

de budget 

1’471 
lits 

3’300 
patients traités 

en ambulatoire par jour 
+4,5% par rapport à 2014 

47’000 
patients hospitalisés 
+2,5% par rapport à 2014 

3’000 
naissances 
à la maternité 

32’000 
urgences pédiatriques 

39’600 
urgences adultes 



Enseigner 

 

 

 

 Le CHUV participe à la formation des 
étudiants en médecine et dans le domaine 
des soins 

• Il gère la formation post-graduée des 
médecins assistants et chefs de clinique 
qu’il emploie (formations des spécialistes 
selon critères FMH + Ecole de formation 
postgrade médicale) 

• Il assure la formation continue de ses 
collaborateurs, selon trois programmes 
structurés : 
- pour tous les collaborateurs 
- dans le domaine des soins 
- dans le domaine médical 



Enseigner 

 

 

 

 

 

1557 
étudiants en médecine 

158 
nouveaux diplômés en médecine 

800 doctorants 
en médecine, sciences de la vie, 

médecine & ès sciences 

et sciences infirmières 

645 enseignants 
Chiffres 2015 

 

 



Enseigner 

 

 

 

 
Les sciences infirmières 

31 diplômées et diplômés 

au Master en sciences infirmières 

126 infirmiers ou infirmières en formations post-

diplôme: soins palliatifs, soins intensifs, anesthésie, 

soins d’urgence, soins opératoires, infirmiers ou 

infirmières cliniciens  

1 master et 1 doctorat 
proposés par l’Institut universitaire de formation et de 

recherche en soins  (UFRS) 

10 doctorantes et doctorants 

Chiffres 2015 



Enseigner 

 

 

 

 

 

183  

apprentis 

 

25 métiers 

 

Objectif : 

300 apprentis 

en 2019 
 



Rechercher 

 

 

 

 
450 
cadres médicaux sont également chercheurs et enseignants 

à la Faculté de biologie et de médecine. Chaque année, ils 

publient les résultats de leurs travaux dans les meilleurs 

journaux scientifiques de leur spécialité :  

• oncologie, maladies cardiovasculaires 

• métabolisme, neurosciences 

• génétique, immunologie 

• procédures thérapeutiques, etc. 

Le CHUV développe aussi la recherche en soins infirmiers. 

Le CHUV s’intègre dans un réseau de collaborations 

nationales et internationales de très haut niveau. 



Les enjeux Le plan stratégique 2014-2018 

1. Vieillissement 2. Saturation 3. Compétitivité 

4. Humanisation des soins 5. Relève 

6. Collaboration 7. Infrastructures 8. Equilibre financier 



Garantir l'accès aux soins et la qualité 

de la prise en charge de l'accueil au 

retour à domicile (ou en hébergement). 

 

Assurer la relève des professionnels de 

la santé, médecins, soignants, équipes 

médico-techniques, enseignants, 

chercheurs. 

 

Développer les traitements de demain 

sur la base des recherches 

fondamentale et clinique. 

 

Rester compétitif sur le plan national et 

international. 

 

Contribuer au développement 

économique de la région, au bien-être 

de ses habitants et au rayonnement de 

Lausanne. 

Le CHUV demain 




