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La cheffe du 
Département de la 
santé et de l'action 
sociale 
 
Av. des Casernes 2 
BAP 
1014 Lausanne 

  

 
 A l’intention des hôpitaux et des 

maisons de naissance au bénéfice 
d’une autorisation d’exploiter sur le 
territoire du canton de Vaud, 

des hôpitaux situés hors du canton et 
inscrits sur la liste LAMal vaudoise, 

des départements en charge de la 
santé membres de la CLASS. 

 
Réf. : 21_COU_4202 Lausanne, le 27 mai 2021 
 
 
Planification hospitalière des soins somatiques aigus : consultation sur les 
conditions-cadres 

 
Madame, Monsieur, 
 
La planification hospitalière vaudoise des soins aigus est en cours de révision. En juillet 
2020, le Conseil d’Etat a adopté le rapport d’évaluation des besoins. Il s’agit aujourd’hui 
de procéder à la deuxième phase du processus, soit la définition des conditions-cadres, 
prélude à l’appel d’offres. 
 
Le Conseil d’Etat a pris acte du rapport préparé par le DSAS et qui détaille ces conditions-
cadres et a décidé de le mettre en consultation auprès des institutions hospitalières 
concernées et des cantons limitrophes avant de rendre sa décision.  
 
Vous trouverez le rapport sur le site de l’Etat de Vaud à l’adresse suivante : 
www.vd.ch/planification-hospitaliere 
 
Je vous prie de faire part de vos remarques et commentaires sous forme électronique d’ici 
au 7 juillet 2021 à l’adresse suivante : vincenza.nista@vd.ch 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures 
salutations. 
 
 

La cheffe du département 
 
 

Rebecca Ruiz 
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• Liste des partenaires consultés 
  



 

La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale  
  

 
 
 
 

  

Département de la santé et de l'action sociale 
www.dsas.vd.ch – T 41 21 316 50 00 

 

 

 

2 

LISTE DES PARTENAIRES CONSULTES 

 
CHUV 

 

Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) 

Hôpital ophtalmique 

Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) 

Groupement hospitalier de l'ouest lémanique (GHOL) 

Etablissements hospitaliers du nord vaudois (eHnv) 

Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC) 

Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) 

Pôle santé du Pays d’Enhaut (PSPE) 

Pôle santé Vallée de Joux (PSVJ 

Réseau Santé du Balcon du Jura (RSBJ) 

Hôpital de Lavaux 

Fondation Rive-Neuve 

Institution de Lavigny 

Fondation de Nant 

 

Vaud Cliniques 

Clinique La Source 

Hirslanden SA Bois-Cerf 

Hirslanden SA Cecil 

Clinique CIC Riviera SA 

Clinique La Lignière 

Clinique La Métairie 

Clinique de Genolier 

Clinique de Valmont  

Clinique de Montchoisi 

Clinique La Prairie 

Clinique Biotonus 

 

Hôpital cantonal de Fribourg 

Clinique Romande de Réadaptation (Suva Care) 

Hôpital du Valais (Site de Sion) 

 

Association vaudoise des maisons de naissance 

 

Départements en charge de la santé des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, 
Valais, Tessin et Berne 

 


