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LISTE DES OBJETS ET  
DES COMMISSIONS NOMMEES 

N°16 – 27 AVRIL 2017 
(Année 2016 – 2017) 

 
 

 
 
 

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

1.  (369) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Filip Uffer et consorts pour 
une politique de formation continue en faveur des Adultes aînés 

 

Commission N° 17_367 

Président e :  Martine Meldem (V’L), 

PLR : Jean-Rémy Chevalley, Daniel Meienberger, Philippe Vuillemin,  

SOC : Alberto Cherubini, Isabelle Freymond, Filip Uffer,  

UDC : Michel Miéville, Denis Rubattel,  

VER : Nathalie Jaccard,  

AdC : Manuel Donzé. 

 
Séance : Vendredi 23 juin 2017, de 9h00 à 12h00, Sa lle de conférences 55 du DFJC, 
Rue de la Barre 8, à Lausanne 

 

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

 

2. (362) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit 
d'investissement de CHF 14'559'000.- destiné à financer le renouvellement du système 
d'information du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour la gestion du Revenu 
d'insertion (RI) et du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires 
(BRAPA) 

Commission thématique des systèmes d’information 

 

Séance : Mardi 23 mai 2017, de 17h15 à 18h45, Salle  du Bicentenaire, Place du 
Château 6, 1014 Lausanne 
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3. (363) Rapport final de bouclement et Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit 
additionnel lié au renchérissement de CHF 415'077.85 pour le bouclement du crédit 
d'investissement de CHF 8'550'000.– accordé par le Grand Conseil le 17 septembre 2002 
pour financer les travaux de la réadaptation du bloc opératoire et le réaménagement des 
consultations générales ambulatoires de la Maternité 

Commission thématique de la santé publique 

 
Séance : Vendredi 9 juin 2017, de 8h15 à 12h00, Sal le Guisan, Bâtiment 
administratif de la Pontaise, à Lausanne 

 

4. (364) Rapport final de bouclement et Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit 
additionnel de CHF 4'082'595.69 pour le bouclement du crédit d'étude de CHF 4'000'000.- 
accordé par le Grand Conseil le 4 mars 1991 et du crédit d'investissement de CHF 
35'300'000.- accordé par le Grand Conseil le 20 mai 1997 pour financer les travaux de la 1ère 
étape du nouveau bâtiment dit « Bugnon-Est » 

Commission thématique de la santé publique 

 

Séance : Vendredi 9 juin 2017, de 8h15 à 12h00, Sal le Guisan, Bâtiment 
administratif de la Pontaise, à Lausanne 

 

5. (365) Rapport final de bouclement et Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit 
additionnel lié au renchérissement de CHF 737'700.25 pour le bouclement du crédit 
d'investissement de CHF 9'055'000.- accordé par le Grand Conseil le 21 mars 2006 pour 
financer la restructuration du Service de radio-oncologie aux niveaux 06 et 07 du bâtiment 
hospitalier du CHUV 

Commission thématique de la santé publique 

 

Séance : Vendredi 9 juin 2017, de 8h15 à 12h00, Sal le Guisan, Bâtiment 
administratif de la Pontaise, à Lausanne 

 

6. (366) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Christa Calpini et consorts 
pour un centre de médecines complémentaires en phase avec les besoins des patients du 
CHUV 

Commission thématique de la santé publique 

 
Séance : la date sera fixée le 29 juin lors de la c onstitution des commissions. Salle 
de commission encore à définir, au Parlement vaudoi s, à Lausanne 
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7. (367) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit 
d'investissement de CHF 21.5 millions destiné à financer l'achat des équipements médico-
techniques pour le nouvel hôpital des enfants et de CHF 13.0 millions destiné à financer la 
construction d'un parking en sous-sol et l'adaptation au nouveau cadre normatif 

Commission thématique de la santé publique  

 

Séance : Vendredi 9 juin 2017, de 8h15 à 12h00, Sal le Guisan, Bâtiment 
administratif de la Pontaise, à Lausanne 

 

8. (368) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Jacques-André Haury et 
consorts invitant le Conseil d'Etat à proposer des mesures visant à endiguer l'explosion des 
coûts de l'ambulatoire hospitalier 

Commission thématique de la santé publique 

 
Séance : la date sera fixée le 29 juin lors de la c onstitution des commissions. Salle 
de commission encore à définir, au Parlement vaudoi s, à Lausanne 

 
 
 

Les dates mentionnées ci-dessus vous seront confirm ées par convocation. 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 
 

 
Lausanne, le 10 mai 2017. Secrétariat général du Grand Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : 

- à Mmes et MM. les Conseillers d'Etat 

- à M. le Chancelier d’Etat 

- à Mme et MM. les Secrétaires généraux 

- aux secrétariats des groupes politiques. 


