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1 Résumé 

Le Canton de Vaud dispose d’un réseau de Hautes écoles offrant d’excellentes compétences en 
matière de formation et de recherche dans le domaine de la santé. Face à la pénurie de personnel 
dans les métiers de la santé, le Conseil d’Etat s’est engagé dans son programme de législature 
2012-2017 à accroître le nombre de personnes formées. Pour concrétiser cet objectif, les Hautes 
écoles sont confrontées à un manque de places d’apprentissage clinique (y compris stages), et 
beaucoup souffrent d’espaces d’enseignement qui atteignent, dans la configuration actuelle, des 
limites en termes de densité d’occupation. Le site des « Côtes de la Bourdonnette » présente une 
surface de plancher totale de 110'000m2 dont 26’000m2 environ pourraient être alloués à la 
création d’un Campus Santé, permettant ainsi la réalisation d’un projet en gestation depuis 
plusieurs années. Le Campus Santé se composera d’un bâtiment pour le Centre Coordonné de 
Compétences Cliniques (C4) et d’un bâtiment qui permettra le regroupement sur un site de la 
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV). Les infrastructures du C4 seront dédiées à l’apprentissage 
clinique en milieu simulé pour les étudiants et professionnels de la santé de quatre institutions 
partenaires (la Haute Ecole de Santé Vaud, la Haute Ecole de la Santé La Source, la Faculté de 
biologie et de médecine de l’Université de Lausanne et le Centre hospitalier universitaire vaudois). 
L’apprentissage clinique en milieu simulé n’est pas seulement un moyen indispensable pour pallier 
un manque chronique de places de stage en milieu hospitalier. Il est essentiel pour garantir la 
sécurité des patients de façon à ce qu’aucun étudiant ne pratique un geste pour la première fois 
sur un patient. Il permet de simuler des situations critiques, y compris les plus rares. Enfin il permet 
l’apprentissage de la collaboration interprofessionnelle en plaçant les étudiants dans des contextes 
d’équipes de soins. Le second bâtiment permettra à HESAV de regrouper en un site l’ensemble de 
ses filières, y compris l’Année Propédeutique Santé, ainsi que de transférer et d’intégrer la filière 
d’ergothérapie de l’EESP à HESAV. Actuellement, HESAV dispose de plusieurs locaux disséminés 
en ville de Lausanne. Face à l’accroissement du nombre d’étudiants, elle atteint ses limites. Il est 
urgent qu’elle puisse accroître sa capacité d’accueil et réunir ses différentes activités sur un site 
unique. La localisation de ces deux bâtiments C4 et HESAV en un même lieu, à proximité du site 
universitaire (UNIL, EPFL) favorisera le développement de synergies prometteuses.  

Le programme des locaux pour le C4 s’est fait sur la base des besoins de chaque partenaire en 
salles et en équipement ainsi que de leurs effectifs attendus d’étudiants et de collaborateurs à 
l’horizon 2020. Il prévoit une surface plancher arrondie de 7'000 m2 pour un coût global de CHF 
38'000'000.-.  

Les besoins en locaux de la Haute Ecole de Santé Vaud ont été exprimés à partir du nombre 
projeté d’étudiants et de collaborateurs à 5 ans ; des possibilités d’adaptation sont prévues en 
fonction de l’évolution des formations et de la taille des filières. Le programme des locaux pour 
cette haute école prévoit une surface plancher arrondie à 19'800m2 pour un coût global de CHF 
100'000'000.-.  

Ces deux objets pourront faire l’objet de demandes de subventions fédérales.  
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La construction simultanée des deux bâtiments du Campus Santé (C4 et HESAV) présente 
l’avantage majeur de permettre la mutualisation des infrastructures techniques et des espaces de 
services – comme le lieu de restauration, la bibliothèque – ou des aménagements extérieurs. Elle 
permet également de minimiser les nuisances liées à des chantiers successifs. 

La mise en service du Campus Santé est prévue au plus tôt pour mars 2020 pour le C4 et pour 
janvier 2021 () pour HESAV. Il s’inscrit dans un projet urbanistique plus large avec un accord cadre 
entre la commune de Chavannes-près-Renens, le Canton de Vaud et le Schéma Directeur de 
l’Ouest Lausannois, prévoyant en plus d’une zone « publique », une zone « privée » pour des 
habitats diversifiés, une activité d’économie résidentielle et une zone « commune » pour des 
bâtiments scolaires, parascolaires, etc. 

 

La simulation, un atout pour les formations des pro fessions de la santé et pour la 
sécurité des patients 

La pratique de la simulation est de plus en plus utilisée par les Hautes écoles en charge de 
la formation dans le domaine de la santé.  

Elle peut être définie, en suivant la Haute Autorité de Santé française, comme suit  

«  la simulation en santé correspond  à l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle 
ou d'un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de 
soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de 
répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par un 
professionnel de santé ou une équipe de professionnels. »1 

La pratique de la simulation peut se faire par l’usage de différents moyens, comme  : 
- la simulation humaine (patient standardisé, jeux de rôle) 
- les simulateurs procéduraux (bras de perfusion, …) 
- les simulateurs patients (mannequins grandeur nature, avec différents niveaux 

possibles de technicité, …) 
- les interfaces informatiques (serious game, réalité virtuelle, …) 

L’apprentissage clinique par simulation permet aux étudiants de développer une 
expérience pratique avant leur premier contact avec un patient. 

Pour en savoir plus, présentation vidéo du centre de simulation de l’Université Laval : 

http://www2.ulaval.ca/notre-universite/le-projet-sante/un-projet-davenir-pour-la-sante/le-
centre-apprentiss.html 

 

 

                                                
 

 
1 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1173211/simulation-en-sante-etat-des-lieux-et-perspectives-de-developpement 
(dernier accès au 24.01.2013). 
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2 Introduction 

2.1 Contexte 

Faire face à la pénurie de personnel dans le domaine de la santé en accroissant le nombre de 
personnes formées dans ce domaine est une des priorités du Conseil d’Etat via son programme de 
législature 2012-2017. Afin d’augmenter la capacité de formation dans ces formations sans être 
limité par le nombre de places de stages et en tenant compte de principes éthiques, comme celui 
de ne pas risquer d’erreur médicale envers un patient qui serait traité par un apprenant, il est 
nécessaire de posséder des infrastructures d’enseignement clinique en milieu simulé. Ces 
dispositifs s’avèrent indispensables tant pour les Hautes écoles du Canton que pour le Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui comptent aujourd’hui sur des dispositifs isolés et 
provisoires en la matière. La création d’un Centre Coordonné de Compétences Cliniques (C4) a 
pour objectif la mise à disposition de ce type d’infrastructures sur un site unique, à destination des 
institutions partenaires (la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), la Haute Ecole de la Santé La 
Source (HEdS La Source), la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'Université de 
Lausanne et le CHUV). Le regroupement de ces institutions pour le C4 fait sens non seulement 
dans une optique de rationalisation des investissements, mais également dans une perspective de 
création d’un véritable centre de compétence dans ce domaine et du développement de 
l’interprofessionnalité au sein des équipes de soin, ceci dès la période de formation. 

Parallèlement à la construction du C4 il est prévu d’ériger sur le même site des « Côtes de la 
Bourdonnette » un nouveau bâtiment pour HESAV. Cette Haute école connaît une croissance 
forte et constante de ses effectifs, à laquelle elle a fait face en multipliant ses sites d’implantation 
en Ville de Lausanne. Rassembler HESAV en un lieu permettra d’optimiser son fonctionnement. 
De plus, l’emplacement choisi, situé à proximité de l’Université de Lausanne et de l’EPFL, 
favorisera le développement de synergies entre les Hautes écoles concernées, ce qui constitue 
également une volonté politique émanant du Canton.    
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2.2 Organisation du projet 

2.2.1 Mandants 
Maître d’ouvrage ETAT DE VAUD 

Département des finances et des relations extérieures DFiRE 
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique SIPaL 
Place de la Riponne 10 
CH - 1014 Lausanne 

Utilisateurs ETAT DE VAUD 
Département de la formation de la jeunesse et de la culture 
Direction générale de l'enseignement supérieur 
Avenue de l'Elysée 4 
CH - 1014 Lausanne 

 Haute Ecole Santé Vaud - HESAV 
Avenue de Beaumont 21 
CH - 1011 Lausanne 

 CHUV 
Centre des formations  
Rue du Bugnon 21-23 
CH -1011 Lausanne 

 UNIL - Faculté de biologie et de médecine 
Ecole de médecine 
Rue du Bugnon  21 
CH – 1011 Lausanne 

 Haute Ecole de la Santé La Source 
Avenue Vinet 30 
CH – 1004 Lausanne 

2.2.2 Comité de Pilotage 
Présidente: Mme Chantal Ostorero, directrice générale, DGES-DFJC 
Membres: M. Emmanuel Ventura, architecte cantonal, SIPaL-DFiRE 
 Mme Mireille Clerc, directrice, HESAV 
 Mme Sylvie Meyer, responsable de la filière ergothérapie - EESP 
 M. Jacques Chapuis, HEdS La Source 
 Dr Pierre-André Michaud, vice-doyen en charge de l'enseignement, FBM - UNIL 
 M. Pierre-François Leyvraz, directeur, CHUV 

2.2.3 Commission de Projet 
Présidente: Mme Edith Dehant, cheffe de projet, SIPaL – DFiRE 
Membres: Mme Ariane Baechler, directrice générale adjointe, DGES – DFJC 
 M. Grégory Cardot, responsable du Centre d'Enseignement des Pratiques de la 

Santé, HESAV 
 M. Daniel Antonetti, responsable financier et infrastructures, HESAV 
 M. Yvan Durrenberger, professeur HES, HEdS La Source 
 Dr Raphael Bonvin, responsable de l'unité de pédagogie, FBM – UNIL 
 M. Fabiano Bianchetti, architecte, chef de projet, CIT – CHUV 
 M. Serge Gallant, Directeur du Centre des formations, CHUV 
Invité: M. Michel Jaques, Professeur filière ergothérapie – ESSP 

2.2.4 Mandataires 
Experte - programmation Nauroy Consulting 
Economiste de la construction IEC SA 
Urbanistes: GEA – M. Valloton et Chanard SA 
Etude mobilité: Transitec Ingénieurs – Conseils SA 
Etude en environnement: Ecoscan 
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2.3 Signatures 
Président de la co-pro Edith Dehant, cheffe de projet SIPaL 

 

Membre co-copro Mme Ariane Baechler, directrice générale 
adjointe, DGES – DFJC 

 

 M. Grégory Cardot, responsable du Centre 
d'Enseignement des Pratiques de la Santé, 
HESAV 

....
 M. Daniel Antonetti, responsable financier et 

infrastructures, HESAV 

 

 M. Yvan Durrenberger, professeur HES, 
HEdS La Source 

 

 Dr Raphael Bonvin, responsable de l'unité de 
pédagogie, FBM - UNIL 

 

 M. Fabiano Bianchetti, architecte, chef de 
projet, CIT – CHUV 

 

 M. Serge Gallant, Directeur du Centre des 
formations, CHUV 

 

C-ARC 
 

M. Emmanuel Ventura, architecte cantonal 

 
C-AI M. Yves Golay, chef de division architecture 

et ingénierie SIPaL 
 
................................................................
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2.4 Buts poursuivis 

La mise à disposition d’un Centre Coordonné de Compétences Cliniques pour les quatre 
institutions partenaires vise à renforcer les formations initiales et continues des professionnels de 
la santé. Ce renforcement passe principalement par le recours à des dispositifs de simulation de 
pointe, palliant le manque de places de stage dans ce domaine. Ces dispositifs s’avèrent 
également indispensable pour des raisons éthiques. Grâce à la simulation, notamment, les 
apprenants ne pratiquent jamais leurs premiers gestes sur un patient. De plus, ils permettent de  
développer à la fois les compétences pointues propres à chaque discipline et les pratiques 
interprofessionnelles des différents intervenants de la santé (travail en équipe, communication 
entre professionnels). Ainsi la valeur ajoutée du C4 se déploie en plusieurs aspects : compétences 
sanitaires améliorées, économies d’échelles grâce à la centralisation et à la mutualisation des 
infrastructures, optimisation organisationnelle concernant tant l’accès au patient que les échanges 
interprofessionnels, mise sur pied d’un pôle d’excellence dans ce domaine. 

Quant au regroupement d’HESAV sur un seul site, il permettra d’augmenter la capacité d’accueil 
des effectifs, d’accueillir la filière Ergothérapie, de promouvoir l’identité d’HESAV ainsi que les 
coopérations avec l’UNIL et l’EPFL, mais aussi de libérer des locaux pour le CHUV sur la cité 
hospitalière.  

2.5 Références 

Au cours de ces dernières années, de nombreux centres destinés à l’apprentissage en milieu 
simulé dans le domaine de la santé se sont développés un peu partout en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie. La Commission de programmation a visité le SkillLab de l’Université de 
Marburg en Allemagne, représentatif de ce type de structure, qui vise essentiellement la formation 
interdisciplinaire des médecins au niveau prégradué et postgradué. Le Centre Apprentiss de 
l'Université de Laval, Québec, permet aux étudiants des facultés de Médecine, de Pharmacie et de 
Sciences infirmières ainsi qu’aux professionnels en formation continue de ces différentes 
disciplines de se familiariser avec les plus récentes technologies. L’interdisciplinarité et la 
collaboration interprofessionnelle entre ceux-ci sont au cœur de ce centre de simulation.  Le 
Centre coordonné de compétences cliniques est un projet ambitieux en termes de mixité 
professionnelle, basé sur le modèle québécois qui a fait ses preuves. Il aura pour missions de 
contribuer à la formation prégraduée des étudiants en médecine, soins infirmiers, physiothérapie, 
ergothérapie, sage-femme et technique en radiologie médicale ainsi qu’à la formation continue, 
postgraduée et postdiplômée des médecins et des autres professionnels de la santé des quatre 
institutions partenaires.  

2.6 Méthodologie 

Concernant le C4 , ce rapport présente les résultats du recensement des besoins en locaux et en 
équipements des différents groupes d’utilisateurs des quatre institutions partenaires. Les locaux 
ont été conceptualisés de sorte à regrouper des fonctionnalités similaires et permettre leur 
mutualisation. Une chambre d’hôpital est un local partageable par les apprenants de différents 
groupes professionnels : des gestes techniques comme des prises de sang, l’auscultation 
pulmonaire, ou du relationnel peuvent s’y entraîner. Une salle d’opération intéressant le personnel 
d’un bloc opératoire peut facilement être convertie en salle d’accouchement pour les sages-
femmes, etc.  
Les besoins en locaux peuvent se décliner en fonction du type de gestes et des compétences à 
acquérir, requérant un niveau de simulation plus ou moins élevé : 
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• Pratique simulée de basse fidélité : typiquement, des espaces de travail qui permettent 
d’acquérir et d’exercer des gestes professionnels de base et de manipuler du matériel 
divers 

• Pratique simulée de moyenne fidélité : implique des espaces de travail type « chambre 
d’hôpital » ou « box de consultation », permettant d’accueillir des patients simulés et/ou des 
mannequins de moyenne fidélité 

• Pratique simulée de haute fidélité : implique des espaces spécifiquement dédiés à l’accueil 
de mannequins haute-fidélité (type SimMan 3G) en raison de l’infrastructure informatique et 
technologique requise ; cette simulation haute fidélité requiert également un environnement 
simulé plus complexe, comme une salle d’opération.  

Par ailleurs, plusieurs salles de type « séminaire » ou « conférence » doivent pouvoir accueillir les 
étudiants pour des moments de théorie, d'instructions préparatoires et de réunions bilan 
(débriefing). 

La difficulté majeure a résidé dans l’évaluation du nombre de locaux du même type nécessaire. 
Cette projection doit tenir compte des effectifs prévus à 5 ans pour chaque institution ainsi que de 
l’évolution des programmes de formation de chaque filière. La mutualisation des espaces a été 
optimisée pour assurer des taux d’occupation importants tout en intégrant la progression des 
effectifs ainsi que le développement de l’utilisation de la simulation dans les curricula à l’horizon 
2025. Ceci est d’autant plus nécessaire qu’il est à ce jour très difficile d’anticiper l’évolution des 
besoins en formation utilisant des techniques et des méthodes didactiques qui sont en plein 
développement et qui continueront à se modifier ces prochaines années. 
L’évaluation des équipements a été faite selon la fonctionnalité des salles. Il est prévu de 
déménager une grande partie du matériel de simulation dont disposent actuellement les différents 
partenaires (mannequins informatisés interactifs, mannequins non informatisés, lits d’hôpitaux, 
autres dispositifs médicaux de simulation). L’équipement audio-visuel actuel, quant à lui, sera 
probablement obsolète d’ici la mise à disposition du bâtiment en 2020. 
 
Pour HESAV , les projections (étudiants, collaborateurs et activités), l’évolution de l’enseignement 
avec une réduction du temps de stage grâce à l’utilisation des infrastructures de simulation du C4, 
les modalités didactiques (type d’enseignement ex-cathedra ou en groupes de différentes tailles), 
la nature des locaux (polyvalents ou dédiés), l’accessibilité aux infrastructures lourdes sur la cité 
hospitalière et les contraintes des calendriers académiques ont été analysés pour définir les 
besoins et établir le programme des futurs locaux. 

La distinction entre les locaux à implanter dans le C4 ou dans HESAV est basée sur les notions 
d’enseignement clinique et d’enseignement pratique. L’enseignement pratique est programmé 
dans le bâtiment HESAV. Il nécessite des outils professionnels mais pas forcément un 
environnement simulé proche de la réalité professionnelle. De manière simplifiée on peut se  
représenter ces locaux d’enseignements pratiques comme des locaux occupés par des étudiants 
s’entraînant, entre eux, à la pratique professionnelle.  
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3 Définition du projet 

3.1 Analyse de l’existant 

3.1.1 Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 

HESAV offre actuellement une Année Propédeutique Santé (APS) et 4 filières de formation 
Bachelor – soins infirmiers, sage-femme, physiothérapie, technique en radiologie médicale – et 
compte à ce jour près de 900 étudiants prégradués et quelques 200 collaborateurs enseignants et 
administratifs. De plus, près de 400 personnes participent occasionnellement à ses activités de 
formation (chargés de cours, jurys d’examen, etc.). HESAV est liée par convention avec 155 
institutions socio-sanitaires qui assurent l’accueil en stage de ses étudiants. Comme Haute école 
de la HES-SO, HESAV est dotée de 4 missions : enseignement, recherche appliquée et 
développement (Ra&D) et prestations de service, relations nationales et internationales, formation 
postgrade et continue.  

Au cours de cette dernière décennie, HESAV a dû, pour répondre au nombre croissant de ses 
étudiants et collaborateurs ainsi que pour faire face au développement de ses diverses missions, 
utiliser différents locaux de la Cité hospitalière et en Ville de Lausanne. Ainsi, ses activités sont 
actuellement dispersées sur 6 sites différents (Beaumont 9 et 21, Bugnon 19, La Sallaz 2, Elysée 4 
ainsi que César Roux 19, en cours de rénovation, ce qui a contraint la Haute Ecole à trouver des 
lieux de substitution auprès de l’EESP et d'autres écoles cantonales) en sus de l’utilisation 
régulière des auditoires du CHUV.  

HESAV est actuellement freinée dans son développement par des infrastructures peu adaptées à 
ses missions et à son nombre d’étudiants. Pour optimiser son fonctionnement et renforcer sa 
visibilité, sa notoriété et son attractivité, elle se doit de regrouper toutes ses activités, 
collaborateurs et étudiants dans un seul lieu équipé en conséquence. Ces nouvelles 
infrastructures permettront d’accueillir la filière des ergothérapeutes et de renforcer ainsi les 
synergies entre les formations aux professions soignantes HES.  

Pour répondre aux évolutions du système sanitaire, HESAV doit pouvoir accueillir davantage 
d’étudiants, renforcer les enseignements interprofessionnels et trouver des solutions aux difficultés 
croissantes d’accès aux patients dans les institutions sanitaires. Ces derniers aspects seront 
facilités grâce au C4, qui permettra de transmettre des enseignements cliniques par la mise en 
situation d’étudiants dans des environnements simulés reproduisant avec un haut degré de fidélité 
les environnements professionnels.  

Enfin, HESAV offre quelque 170 chambres à ses étudiants. Si la mixité des locaux de formation et 
d’hébergement conçue dans les années 1950 n’est plus souhaitable dans une haute école 
aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que le besoin de chambres pour les étudiants est une 
réalité. La construction de logements pour étudiants, telle que prévue aux abords du Campus 
Santé, contribuera à maintenir et renforcer son attractivité.  

3.1.2 La Haute Ecole de la Santé La Source   

La Haute Ecole de la Santé la Source (HEdS La Source) fait partie de la Fondation La Source, 
institution privée sans but lucratif. Cette dernière est constituée de la HEdS La Source, membre de 
la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), et de l’Institut la Source (ILS). La 
HEdS La Source assure la formation professionnelle des infirmières HES (Bachelor). A ce titre, 
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elle compte, en 2013, 620 étudiants et 110 collaborateurs. Elle offre également des formations 
continues et postgrades dans les domaines de la santé et du social, mène des activités de 
Recherche et développement et des activités de service et développe des relations nationales et 
internationales. Elle accueille également chaque année une volée de l’Année Propédeutique Santé 
(APS) en réponse aux exigences d’admission en Bachelor pour toutes les filières de la santé. 

Pour répondre au besoin accru en surfaces et locaux dédiés à l’enseignement des habiletés 
cliniques (techniques et relationnelles), ainsi qu’au développement de la pratique simulée sous ses 
différentes formes, un centre de simulation temporaire a été développé à la rue de Sébeillon. De 
plus, la HEdS La Source recourt également aux locaux de l’EESP pour certains enseignements 
APS.  

3.1.3 L’Ecole de médecine de la Faculté de biologie  et médecine  

L’Ecole de médecine de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne 
décerne actuellement 160 diplômes de médecin par année et prévoit d’en décerner 220 
annuellement dès 2018. La formation médicale comporte un savoir-faire qui doit être enseigné et 
exercé pour permettre aux futurs médecins d’intégrer le marché du travail pleinement préparés. 
Traditionnellement, cette formation pratique se faisait directement au lit du malade. Actuellement 
l’accessibilité restreinte des étudiants aux patients hospitalisés, le manque de disponibilité des 
cliniciens et l’augmentation des exigences pédagogiques dans l’enseignement de la médecine font 
que la formation des futurs médecins vaudois se fait aussi à l’aide de la simulation (patients 
simulés, mannequins de basse et moyenne fidélité).  

Ces nouvelles contraintes demandent un enseignement plus structuré et encadré que par le passé 
ainsi qu’une évaluation formelle des compétences attendues. Ainsi, en plus de l’enseignement, la 
simulation est également indispensable pour réaliser les examens pratiques facultaires et fédéraux 
(ECOS – Examen Clinique Objectifs Structurés) qui mobilisent sur quelques jours plus d’une 
trentaine de locaux de petite taille et quelques salles de grande capacité. Ces tâches seront 
également transférées au C4. 

3.1.4 CHUV 

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) regroupe plus de 9000 collaborateurs2 (7600 
EPT) dont plus de 1200 occupent une fonction médicale et 3500 remplissent une fonction 
soignante. Au CHUV 250 nouveaux médecins-assistants et 350 nouvelles infirmières sont 
accueillis chaque année.  La formation est l’une des trois missions du CHUV et s’inscrit dans les 
moyens mis en œuvre pour assurer la relève dans un contexte de pénurie de personnel formé 
localement. 

La prise en charge sécuritaire de patients aux pathologies complexes, nécessitant des 
compétences spécialisées – voire très spécialisées – et l’évolution constante des savoirs 
supposent que les professionnels de la santé maintiennent et développent de nouvelles 
compétences tout au long de leur carrière. L’apprentissage de gestes techniques et relationnels 
spécialisés implique que les collaborateurs du CHUV puissent s’entraîner dans un lieu dédié à 
l’apprentissage. Au-delà des possibilités d’entraînement qui sont précieuses, la simulation permet 

                                                
 

 
2 Centre hospitalier universitaire vaudois. Rapport annuel 2011. Direction générale. 
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d’harmoniser, pour tous les apprenants, le niveau de difficulté des examens attestant de 
l’intégration d’une ou plusieurs compétences cliniques. 

L’organisation de la formation continue des collaborateurs est centralisée au Centre des 
formations du CHUV qui collabore avec L’Ecole de formation postgraduée médicale (EFPG) pour 
la formation transversale des médecins assistants. Une partie de l’activité de formation médicale 
est placée sous la responsabilité des chefs des services cliniques, ces services étant reconnus par 
l’ISFM/FMH comme lieu des formations spécialisées pour les médecins-assistants.  

Schématiquement, les types de formation suivants peuvent être distingués :  

• La formation spécialisée médicale (formation post-graduée des médecins, partie 
intégrante de la formation initiale) qui regroupe plus de 40 spécialisations proposées aux 
médecins-assistants qui se forment au CHUV. Ces spécialisations, d’une durée moyenne 
de 6 ans, concernent 600 collaborateurs médecins-assistants au CHUV par an.  

• La formation spécialisée infirmière  qui regroupe les programmes d’études postdiplômes 
dans le domaine de l’anesthésie, des soins intensifs, du domaine opératoire, des soins 
d’urgences et des soins palliatifs. Ces programmes, qui se déroulent sur deux ans, 
totalisent 200 étudiants par an. 

• La formation continue intra- et interprofessionnell e concerne l’ensemble des 
professions de la santé qui exercent au CHUV. Cette formation permet à la fois de 
développer des compétences spécifiques – intraprofessionnelles – et des compétences 
interprofessionnelles, réunissant plusieurs professions dans le cadre d’une formation 
commune. L’impact de la collaboration interprofessionnelle sur la sécurité des patients 
n’étant plus à démontrer3, ce type de formation est appelé à se développer 
considérablement d’ici 2020. 

                                                
 

 
3 [1] Kohn L. To err is human: an interview with the Institute of Medicine's Linda Kohn. Jt Comm J Qual 
Improv. 2000 Apr;26(4):227-34. 
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3.2 Expression des besoins et évaluation des utilis ateurs du C4 

3.2.1 Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 

Projection des effectifs d’étudiants concernés par le C4 à l’horizon 2020: 

Filière  Nbre d’étudiants 

Bachelor en Soins infirmiers 550  

Bachelor de Sage-femme 70  

Bachelor en Physiothérapie 200  

Bachelor en Ergothérapie 200  

Bachelor en Technique en 
radiologie médicale (TRM) 

180  

Formation continue certifiante*:  90 (Certificate, Diploma et Master of Advanced 
Studies avec ou sans partenariat)  

Total étudiants 1290 

* A ce jour on estime qu’un tiers des effectifs des étudiants en formation continue utiliseront les 
infrastructures du C4. 

 

Projection des effectifs enseignants dans le C4 à l’horizon 2020 : 

On peut raisonnablement estimer que le nombre d’enseignants en présence simultanée sur le site 
du C4 sera de l’ordre de 40 personnes . 

3.2.2 Haute Ecole de la Santé la Source 

Projection des effectifs d’étudiants concernés par le C4 à l’horizon 2020 : 

Filière   Nbre d’étudiants 

Bachelor en Soins infirmiers 600 

Formation continue certifiante* 70 (Certificate, Diploma et Master of Advanced 
Studies avec ou sans partenariat)  

Total étudiants  670 

* A ce jour on estime qu’un tiers des effectifs des étudiants en formation continue utiliseront les 
infrastructures du C4. 
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Projection des effectifs d’enseignants dans le C4 à l’horizon 2020 : 

Professeurs intervenants au C4 15-20 

Praticiens 5-10 

Total enseignants 20-30 

3.2.3 Ecole de médecine de la Faculté de biologie e t de médecine 

Avec 220 étudiants formés par année dès 2018, l’Ecole de médecine prévoit les effectifs suivants 
d’étudiants potentiellement concernés par le C4 : 

  2020 

Filière Nbre d’étudiants 

Bachelor en médecine 1'100 (1'000 à 1'200) 

Master en médecine 660 

Total étudiants  1’760 

En ce qui concerne les effectifs d’enseignants, l’Ecole de médecine en compte environ 400. Il est 
estimé qu’une centaine d’entre eux verront une partie de leur enseignement se dérouler au C4 
ainsi qu’une dizaine d’assistants-étudiants.  

3.2.4 CHUV 

Le contexte des formations continues est moins prévisible que celui des études prégraduées. Dès 
lors, il est difficile de donner des effectifs de personnes en formation par année. Il est néanmoins 
possible de décrire le personnel qui utilisera potentiellement le C4 au sein du CHUV : 

Parmi le personnel médical, on distinguera d'une part les médecins-assistants (plus de 600 ETP, 
soit 800 collaborateurs à ce jour, proportion qui va s’accroître pour suivre l'augmentation prévue de 
60 médecins diplômés supplémentaires dès 2018 par rapport à 2012) qui feront usage du C4 dans 
le cadre de leur spécialisation FMH, et d'autre part les médecins cadres (environ 700 ETP soit 800 
professionnels) qui conformément aux exigences de la loi fédérale sur les professions médicales 
(LPMed) doivent suivre 50 heures de formation continue par an. Une partie de cette formation 
continue se fera au sein du C4. Pour ce qui concerne le personnel soignant (3000 ETP ou 3800 
collaborateurs à ce jour), une centaine d’infirmières sont en cours de spécialisation chaque année 
(soins intensifs, anesthésie, etc.). Une partie de cette spécialisation se fera au C4. De plus, la 
LPers prévoit, pour l’ensemble des collaborateurs, trois jours de formation continue par an, dont 
une partie s'effectuera au sein du C4. 



DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE page - 14 
 
Direction générale de l'enseignement supérieur 
 
CAMPUS SANTE –  C4 et regroupement HESAV 
Rapport de programmation 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des finances et des relations extérieures Division Architecture et Ingénierie 
www.vd.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47  Imprimé le 27/01/14 
info.sipal@vd.ch  
 

3.2.5 Effectifs d’étudiants et d’enseignants pour l e C4  

Tableau récapitulatif des effectifs : 

Institutions Etudiants Enseignants 
dans le C4 

Total 

HESAV 1’290 40 1’330 

La Source 670 30 700 

Ecole médecine 1’760 100 1’860 

Total 3'720  170 3'890 

Dans la mesure où il est difficile de quantifier le nombre de personnes en formation continue pour 
le CHUV, les données de cette institution n’apparaissent pas dans ce tableau récapitulatif.  

3.2.6 Autres utilisateurs potentiels 

Les quatre institutions partenaires du C4 s’engagent à travers ce projet à développer la pratique 
de l’interprofessionnalité. Dans certaines situations comme celle des urgences, ou du travail en 
salle d’opération, il est important de développer des exercices de simulations qui rassemblent 
l’ensemble des équipes de soins. Dans cet esprit, il est prévu de développer des coopérations et 
des partenariats avec les autres institutions de formation du personnel de santé du Canton, telles 
que 

- l’Ecole Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romandie (ASUR compte 90 
étudiants dans sa filière de formation des ambulanciers diplômés ES) 

- l’Ecole Supérieure de Santé, en particulier sa filière de formation des techniciens en salle 
d'opération diplômés ES (cette filière de l’ESSanté compte 73 étudiants)  

- l’Ecole de Soins et Santé Communautaire (ESSC compte  535 étudiants). 

Le C4 pourra également offrir des prestations de services aux institutions socio-sanitaires de la 
région, comme par exemple les hôpitaux périphériques. Les infrastructures et le matériel de 
simulation pourront ainsi être mobilisés en dehors des périodes d’enseignement, par exemple pour 
des exercices de simulation dans le cadre des procédures de recrutement de personnel soignant, 
pour la formation en techniques de réanimation (Basic Life Support : BLS) des pompiers, des 
samaritains, ou d’autres services. 
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3.3 Programme des locaux pour le C4 

3.3.1 Critères d’intégration des locaux dans le C4 

Le Comité de pilotage a défini les critères suivants d’intégration de locaux dans le C4 : 

• Environnement proche de la réalité professionnelle 

• Mutualisation des infrastructures, des équipements, etc.  

• Accueil de différents publics de professionnels (formation interprofessionnelle)  

• Formation d’une durée d’une demi-journée ou plus (a contrario d’actions de formation 
ponctuelle sur le lieu de travail)  

• Besoin d’équipements lourds et coûteux, nécessitant des moyens audio-visuels et 
informatiques  

• Recours aux patients standardisés (pool de PS au C4, formation des PS, accueil, etc.) 

• Entraînements (nouvelles procédures, tests et protocoles auprès d’équipes soignantes). 

Il convient de préciser qu’aucun travail de laboratoire, aucune dissection ni pratique sur des pièces 
anatomiques ne se fera dans le C4.  

3.3.2 Inventaire des locaux de simulation qui seron t maintenus hors C4 

Si l’on veut garantir une gestion efficace et réaliste du temps entre l’activité clinique et la formation 
continue des collaborateurs du CHUV et de la FBM, il n’est pas envisageable que ceux-ci quittent 
leur activité clinique pour se rendre au C4 si le temps de formation est inférieur à une demi-
journée. Il importe donc de maintenir une activité minimale d’entraînement/simulation sur le site du 
CHUV. 

L’activité qui se développera dans les années à venir autour d’un pôle d’expertise dans le domaine 
de la réanimation mère-enfant, située géographiquement à proximité de la néonatologie du CHUV, 
devrait être maintenue dans ces locaux au-delà de la mise en œuvre du C4. La capacité d’accueil 
ponctuel des étudiantes sages-femmes d’HESAV dans ces locaux est déjà prévue dans le 
domaine de la réanimation du nouveau-né. 

La plus grande partie de l’activité développée autour de la réanimation des adultes par le Service 
des urgences du CHUV et le Centre des formations devrait être réalisée au sein du C4, tout en 
maintenant l'équipement minimal à proximité du CHUV permettant les entraînements ponctuels de 
ses collaborateurs.  

Il s’agit de maintenir, sur la cité hospitalière, les seules infrastructures strictement nécessaires à 
l’entraînement au quotidien des professionnels, qui se limitent au secteur néonatal et aux 
urgences. 
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Programme des locaux pour le C4 

  

Les locaux surlignés en grisé pourraient être partagés par les utilisateurs du C4 et d'HESAV si les 
deux programmes sont réalisés en même temps d'une part et si les contraintes liées au site et à 
cette mutualisation peuvent être respectées par un projet d'architecture d'autre part. 
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Description des salles : 
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3.4 Evaluation des utilisateurs potentiels pour le bâtiment HESAV 

Les effectifs globaux d’étudiants pour HESAV incluent l’Année Propédeutique Santé. Durant cette 
année, les étudiants acquièrent des connaissances de base et réalisent des expériences du 
monde du travail dans le domaine de la santé, leur permettant de construire ou consolider leur 
projet de formation. Les effectifs globaux incluent également, outre les étudiants des 5 filières 
d’étude, les effectifs des étudiants en formation continue certifiante offerte par l’école. 

Projection des effectifs totaux d’étudiants pour HESAV en 2020* : 

Filière  Nbre d’étudiants 

Année Propédeutique Santé 
(APS) 

250 

Bachelor en Soins infirmiers 550  

Bachelor de Sage-femme  70  

Bachelor en Physiothérapie 200  

Bachelor en Ergothérapie 200  

Bachelor en Technique en 
radiologie médicale (TRM) 

180  

Formation continue certifiante 270 (Certificate, Diploma et Master of Advanced 
Studies avec ou sans partenariat) 

Total étudiants 1720 

* Ces totaux sont exprimés sous réserve des décisions de la HES-SO. 

Projections des effectifs des enseignants et collaborateurs : 

A l’horizon 2017-2020, HESAV comptera 180 à 200 collaborateurs enseignants (professeurs, 
chargés d’enseignement, collaborateurs scientifiques et assistants) auxquels se rajouteront une 
cinquantaine de collaborateurs (administratifs et techniques) et diverses personnes en formation 
(apprentis, stagiaires,  personnes étrangères en stage) et une cinquantaine de chargés de cours et 
autres vacataires ou partenaires. Au total, ce ne seront pas moins de 280 à 300 personnes qui y 
seront accueillis. 

3.4.1 Effectifs d’étudiants et d’enseignants pour l e bâtiment HESAV  

Tableau récapitulatif des effectifs pour HESAV en 2020 : 

Institution Etudiants Collaborateurs  Total 

HESAV 1’720 300 2’020 
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3.5 Programme des locaux pour le bâtiment HESAV 

Pour localiser les infrastructures dans le C4 ou dans ses propres locaux, HESAV a appliqué les 
critères définis ci-dessus pour le C4. Elle a cherché à distinguer les enseignements qui relèvent de 
l’acquisition de gestes de base, et qui nécessitent entraînements et répétitions avec des outils 
professionnels, de ceux qui se réalisent dans un environnement simulé très proche de la réalité. 
Du point de vue pédagogique, HESAV a catégorisé ses enseignements en enseignements 
théoriques, pratiques et cliniques. Ces derniers se réaliseront dans le C4 ou en stage.  

Ainsi par exemple, la salle de réadaptation prévue dans le C4 permettra les prises en charge 
interprofessionnelles de réadaptation et les activités de groupe (au sol, en position assise ou 
debout) d’enfants, d’adultes ou de personnes âgées. Les enseignements seront construits à partir 
de vignettes cliniques (situations de patients traduites à des fins de simulation) et mettront en 
situation des patients standardisés voire des mannequins. Ces formations pourront être 
enregistrées et retravaillées ultérieurement. Elles nécessitent des compétences  pédagogiques 
spécifiques (utilisation de la simulation dans l’enseignement), des ressources de maintenance, de 
logistique et de support informatique telles que la préparation des mannequins, la formation des 
patients standardisés, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, etc., qui pourront être mutualisées. A contrario, les salles d’exercice de HESAV 
permettront d’entraîner les étudiants aux diverses techniques de physiothérapie ou d’ergothérapie. 
Elles seront équipées de manière à permettre aux étudiants de travailler entre eux sous la 
supervision d’enseignants. Si les outils sont professionnels, l’environnement reste celui d’une 
école.  

Les besoins en locaux ont été exprimés à partir du nombre projeté d’étudiants et de collaborateurs. 
On distingue les locaux nécessaires aux collaborateurs (bureaux, réunions) et aux étudiants 
(bibliothèque, travail personnel, visioconférence, association d’étudiants), les locaux 
d’enseignement théorique et pratique ainsi que d’autres locaux divers.  

Les salles d’enseignement théorique ont été calculées en fonction de la taille des volées et de la 
typologie des enseignements (cours frontaux ex-cathedra, séminaires, ateliers en petits groupes, 
etc.).  

Les salles de pratique respectent également la taille des volées et les modalités de formation. Des 
équipements spécifiques peu mobiles sont pris en compte (par exemple : tables de 
physiothérapie).  

Afin de garantir l’adéquation des locaux aux évolutions des formations et de la taille des filières, 
une caractéristique modulaire est prévue. Ceci implique des locaux conséquents pour le 
rangement de matériel (cannes, tapis, fauteuils roulants, ballons, matériaux de confection des 
orthèses et orthèses, fantômes pour la Radiologie).  

Les étudiants des 5 filières et de l’APS utiliseront les salles pratiques de HESAV pour les activités 
pratiques de base et iront au C4 pour les mises en situation, le recours aux mannequins et aux 
patients standardisés. 

Quelques précisions spécifiques :  

Les infrastructures lourdes qui existent déjà au CHUV ou dans d’autres centres spécialisés 
continueront à être utilisées par les étudiants de HESAV, évitant ainsi de créer des doublons 
coûteux. C’est par exemple le cas pour les physiothérapeutes qui accèderont aux plateaux 
techniques du CHUV pour l’hydrothérapie, la balnéothérapie et la robotique.  
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Des partenariats renforcés avec l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne 
(ISSUL), l’EPFL et le Centre sport et santé permettront le développement de nouvelles activités de 
recherche centrées sur l’analyse de mouvement ainsi que la mutualisation de certains 
équipements de mesure. La même réflexion vaut pour les ergothérapeutes.  

Pour les techniciens en radiologie médicale (TRM), il est prévu de recourir aux infrastructures des 
institutions sanitaires pour toutes les technologies de pointe telles qu’elles sont utilisées avec des 
patients. Ces appareillages coûteux et qui évoluent rapidement seront mis à disposition des 
étudiants en dehors des heures de prise en charge des patients (fin de journée et samedi). Dans 
le nouveau bâtiment HESAV, les salles de radiologie (Rx) seront équipées des appareils qui 
auront été déplacés depuis le site actuel et sur lesquels les étudiants peuvent intervenir pour 
comprendre le fonctionnement et les phénomènes produits sans risques de les détériorer pour les 
patients. Ces salles de Rx sont à considérer dans une logique de laboratoire (test et contrôle 
qualité des appareils, démonstration par les entreprises). Des salles informatiques à proximité de 
ces salles de Rx sont nécessaires pour entraîner les étudiants au traitement des images prises 
(post processing). Le coût au m2, pour la construction d’une salle de TRM, est de l’ordre de 20 à 
25% supérieur à ceux d’une salle d’enseignement conventionnelle, soit de l’ordre de 1'000.- CHF 
au m2 de plus. Ce qui veut dire que le coût au m2 d’une salle de TRM est relativement proche de 
celui d’une salle de simulation. Cette plus-value a été prise en compte dans le devis estimatif. 
Dans le C4, différents appareils seront utilisés (par exemple lors d’une simulation d’intervention en 
salle d’opération). Cependant le raisonnement clinique se faisant sur la base de clichés numérisés, 
ces appareils ne produiront aucun rayonnement.  

Les sages-femmes accèderont au Service de néonatologie et à ses locaux de simulation pour les 
activités de réanimation du nouveau-né. Les situations obstétricales complexes nécessitant une 
prise en charge interprofessionnelle seront travaillées dans le C4 avec un matériel de simulation 
en partie de haute fidélité et avec des patients standardisés. Les autres activités telles que 
l’accouchement physiologique, les soins aux nouveau-nés, l’allaitement, les consultations de 
grossesse, etc. pourront être entraînées dans HESAV et parfois finalisées en situation 
(accouchement à domicile dans l’appartement du C4 par ex.).  
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Programme des locaux pour le bâtiment HESAV 

 

 

Les locaux surlignés en jaune pourraient être partagés par les utilisateurs du C4 et d'HESAV si les 
deux programmes sont réalisés en même temps d'une part et si les contraintes liées au site et à 
cette mutualisation peuvent être respectées par un projet d'architecture d'autre part. 
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3.6 Les locaux mutualisables / synergies 

La réalisation du Campus Santé prévoit la construction de deux bâtiments sur la parcelle des 
« Côtes de la Bourdonnette », l’un pour le C4, infrastructure partagée par les quatre institutions 
partenaires, l’autre pour le bâtiment destiné au regroupement de HESAV. Il est en effet essentiel 
pour assurer la visibilité et la viabilité de l’ambitieux projet de développement de 
l’interprofessionnalité au sein du C4 de ne pas le réduire à une dépendance de l’une des 
institutions partenaires.  

La proximité des deux infrastructures du C4 et de HESAV sur le même site offre un avantage 
indéniable pour les étudiants et enseignants du bâtiment HESAV pour lesquels l’articulation entre 
formation pratique se déroulant à HESAV et formation clinique au C4 pourra se faire au niveau 
organisationnel plus simplement de par une durée limitée de déplacement entre les deux 
bâtiments. L’autre avantage indéniable est la possibilité, si le projet architectural le permet, de 
mutualiser certaines infrastructures techniques comme les installations de chauffage, certains 
équipements informatiques, les espaces de services comme par exemple le lieu de restauration ou 
la bibliothèque.  

Une construction simultanée des deux bâtiments constituerait ainsi un gain en efficacité, en évitant 
de devoir mettre sur pied des structures provisoires nécessaires tant que le deuxième bâtiment 
n’est pas en fonction. De plus, la libération des espaces occupés actuellement pour la simulation 
par HESAV ne pourra se faire que lors de la mise en fonction des deux bâtiments. En effet, ces 
espaces sont actuellement utilisés à la fois pour les apprentissages cliniques (qui seront transférés 
au C4) et pour les apprentissages pratiques (qui seront transférés dans le bâtiment HESAV). 

Enfin on rappellera que la localisation du Campus Santé sur le site des « Côtes de la 
Bourdonnette », à proximité immédiate des autres Hautes écoles (UNIL et EPFL), permettra de 
créer de nouvelles opportunités pour la formation et la recherche dans le domaine de la santé qui 
s’inscrivent dans la volonté du Canton de développer les synergies entre ses Hautes écoles. 

 

4 Conséquences 

4.1 Economies réalisées – espaces libérés 

Du fait de l'interruption dans le développement du projet du C4, et pour parer aux besoins les plus 
pressants, les différents partenaires ont aménagé à titre provisoire plusieurs sites de simulation.  

HESAV dispose d'une surface utile (SU) de 750 m2 à Elysée 4 - Lausanne (bâtiment principal et 
annexe). Ces espaces ne pourront être restitués dans leur ensemble qu'après la mise en service 
du C4 et de HESAV. En effet, en plus de la simulation, des cours de pratique sont dispensés dans 
lesdits locaux. 

La HEdS la Source dispose quant à elle d'une surface utile d'environ 400 m2 situé à Sébeillon - 
Lausanne, dévolue à la simulation. Après la mise en service du C4, cette surface sera conservée 
pour les cours pratique des APS et absorbera l'augmentation des effectifs, ou elle sera 
transformée en bureaux car la HEdS la Source en manque cruellement. 
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La FBM dispose quant à elle de locaux d'une surface utile de 620 m2 dans lesquels ont lieu en 
alternance la simulation et les cours pratiques. Ces surfaces ne pourront dès lors pas être libérées. 

Pour sa part, le CHUV a construit ou est en train de réaliser deux espaces dédiés spécifiquement 
à la simulation: 

- Le premier d'une surface utile de 500 m2 pour les urgences  

- Le second d'une surface utile de l’ordre de 225 m2 pour la néonatologie  

Comme précisé, d'un commun accord entre les différents partenaires, il a été convenu que ces 
deux espaces resteraient au sein du CHUV pour des raisons de proximité et d’entraînement 
quotidien des cliniciens. Il a été aussi convenu que les partenaires du C4 pourraient les utiliser. 
Les contenus de ces deux espaces ont bien évidemment été soustraits du programme du C4. 

En outre, lorsque HESAV sera regroupée sur le site de la Bourdonnette, les locaux suivants 
pourront être libérés : 

- Beaumont 21 : pour une surface utile de 6'670 m2 pour les locaux d’enseignements et 
d'administration et de 3660 m2 pour les logements étudiants 

- Bugnon 19 : pour une surface utile de 620 m2  

- Elysée 4 : pour une surface utile totale de 750 m2, soit environ SP (Surface Plancher) 
1'300 m2. Il est à noter que le pavillon provisoire installé sur ce site pourra alors être 
démonté. 

- Ave de la Sallaz 2 : Dès septembre 2014, les locaux situés actuellement dans « Nestlé » 
d'une surface utile de 760 m2 et « Beaumont 9 » pour une surface utile de 80 m2 seront 
transférés dans les locaux rénovés de l'ancienne policlinique, rue César Roux 19 - 
Lausanne.  

- Les locaux de l’EESP d'une surface utile de 1'170m2 assignés actuellement à la filière 
ergothérapie seront libérés et seront utilisés pour répondre à la forte augmentation des 
étudiants de la filière travail social. 

 

- Puis, dès la mise en service du bâtiment HESAV sur le site des « Côtes de la 
Bourdonnette », il est prévu que la plateforme d'enseignement de l’ordre de 3'200 m2 de 
surface utile créée dans César-Roux 19 sera libérée.  

 
La réaffectation des locaux libérés par l’HESAV permettront : 
• Dans le bâtiment « Nestlé », de renforcer la prise en charge des soins palliatifs et de 

réhabilitation de l’adulte tout en réorganisant les activités dans les étages. 
• Au Bugnon 19, des activités administratives du CHUV seront logées afin de libérer des 

espaces cliniques au cœur de l’activité de la zone hospitalière. 
• A César Roux 19, la plateforme d’enseignement sera maintenue et utilisée majoritairement 

par la FBM de l’UNIL ainsi que partiellement pour la formation continue du CHUV. 
• Le bâtiment Beaumont 21 pourrait, d’ici une dizaine d’années, permettre de compenser 

partiellement la croissance d’activité du CHUV et de l’UNIL. Néanmoins, il conviendra de 
rénover et d’assainir énergétiquement cette infrastructure avant de décider d’une 
affectation définitive. 
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4.2 Coûts et financement 

4.2.1 Préambule  

Le Conseil d’Etat a fait de la réalisation du « Campus Santé », composé de 2 volets : 

− Centre coordonné de compétences cliniques (C4) ; 

− Regroupement de HESAV ; 

sur un seul site « Côtes de la Bourdonnette » sur le territoire de la commune de Chavannes-près-
Renens, un des objectifs du programme de législature 2012-2017. Il a ainsi accordé le 3 octobre 
2012 un crédit d’étude en vue de préparer le rapport de programmation incluant la présente 
évaluation économique sommaire des coûts. 

Sur la base du rapport de programmation de février 2013 du projet CAMPUS SANTE – SITE 
« COTES DE LA BOURDONNETTE » fourni par le SIPAL, l’Institut pour l’économie de la 
Construction (IEC SA, Lausanne) a été mandaté pour établir cette évaluation économique 
sommaire. 

4.2.2 Standard énergétique et de construction 

L’évaluation économique sommaire prend en compte les standards suivants : 

− Minergie ECO  

− Aménagements intérieurs adaptés à un environnement de haute école : 
- standard « HES+ » pour le projet C4 pour tenir compte du type de salles 

d’enseignement/observation et de leurs spécificités (parois vitrées, équipements 
électriques, …).  

- standard « HES » pour le projet HESAV. Il y a peu d'équipements spécifiques 
(uniquement 4 salles plombées). 

4.2.3 Méthodologie appliquée 

L’évaluation économique sommaire est structurée suivant la méthode du code de frais par 
éléments (CFE) au niveau des groupes d’éléments tels que décrits au chapitre 4.2.7 ci-après.  

Cette méthode est basée sur deux critères associés : 

- les quantités de référence définissant la volumétrie du bâtiment ; 

- les valeurs de référence (VR) appliquées aux quantités de référence, reflétant le niveau 
qualitatif du bâtiment. 

Cette méthodologie permet ainsi de présenter le critère économique des projets de manière 
technique et transparente. C’est le critère « coût » lié à la qualité demandée. 

Les coûts par CFE ont ensuite été traduits selon le code des frais de construction CFC à 1 chiffre. 
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4.2.4 Base de calcul pour l’évaluation 

L’indice suisse des prix à la consommation pour des immeubles administratifs pris en compte est 
celui d'octobre 2012 soit 137.1. 

L’estimation sommaire des coûts est basée sur des valeurs de références issues de la banque de 
données de projets décomptés par IEC SA  Cette estimation inclut un poste « divers et imprévus » 
représentant 20% du montant HT des travaux y compris honoraires et frais.  

Par conséquent, ces estimations constituent un montant cible à respecter pour planifier et 
réaliser les deux projets . 

 

4.2.5 Postes non compris dans l’évaluation 

Terrain et financement : 

- Acquisition du terrain : ce dernier appartient à l’Etat de Vaud. Seul, le remboursement au 
FAIR de la part de terrain apparaît sous les rubriques CFE A et CFC 0. 

- Financement avant le début des travaux. 

- Les éventuels travaux spéciaux liés à la qualité du sol. 

- Raccordement aux réseaux : de conduites longeant la parcelle, moyenne tension, 
télécommunication et téléréseau. 

 

Evacuation de matériaux d’excavation et travaux spéciaux : 

- Traitement du site pollué. Le risque de trouver des matériaux pollués est quasi nul, du fait 
de l’absence de construction sur cette parcelle à l’exception d’une villa et de son garage.  

- Travaux spéciaux en mauvais terrain et travaux éventuels de rabaissement de la nappe.  

 

Frais secondaires: 

- Frais liés aux déménagements des utilisateurs. 

- Frais d’avocat et de justice (recours sur procédures de marchés publics).  

- Indemnisations de tiers (dédommagement éventuel du propriétaire et/ou du locataire de la 
maison démolie se trouvant sur la parcelle). 

 
Autres: 

- Renchérissement. 

- Equipements d’exploitations à l’exception de la cuisine professionnelle de production du 
projet HESAV et des panneaux photovoltaïques. Les hypothèses relatives à la réutilisation 
partielle ou complète d’équipements venant d’autres sites ont été formulées par les 
utilisateurs. 

- Accès et raccordements extérieurs aux parcelles. 
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4.2.6 Surfaces de plancher et Volumétrie du projet 

En l’absence de projet architectural, les hypothèses générales de surfaces et de volumes ci-après 
ont été posées par IEC SA.  

Ces hypothèses donnent les grandes lignes qu’il s’agira de vérifier plus en détail dans le cadre 
d’une étude de faisabilité. Celle-ci devra aborder notamment les points suivants : 

- Construction de 2 corps de bâtiments indépendants ou non   

- Hauteur moyenne d’étage de 4.00 / 4.50 m  

- Places de stationnement en sous-sol ou non  

- Volumétrie plus en hauteur ou à plat.  

 

Dans le cadre de cette estimation sommaire des coûts, il n’est pas possible de prendre en compte 
toutes ces considérations. Des hypothèses de calculs ont donc été fixées par IEC SA.  

De cette manière, lors de la prochaine phase, il sera possible, en fonction des résultats de l’étude 
de faisabilité, de modifier cette estimation sommaire et de justifier les éventuelles variations des 
coûts que ce soit à la baisse ou à la hausse.  

Des quantités sur la base desdites hypothèses ont été extraites selon la méthode par éléments 
afin de pouvoir établir une projection financière 
 
Surfaces utiles et de plancher fournies par le rapport de programmation 

 

Description Projet « C4 » Projet « HESAV » 

Surface utiles (SU) 4'099 m2 11'620 m2 

Surface de plancher (SP) 7’000 m2 
(quantité arrondie) 

19'800 m2 
(quantité arrondie) 

Ratio SP/SU 1.71 1.70 

 
Ratio Surface de plancher/surface utile (SP/SU) 

- La programmation des surfaces des locaux mentionne un ratio SP/SU de 1.7, qui 
comparativement aux ratios dont nous disposons pour des ouvrages similaires est jugé 
sans autre réaliste. 

- Ce ratio tient compte d’un étage de sous-sol dédié aux locaux annexes et techniques, sans 
places de stationnement (voir page suivante). 

- Le ratio SP/SU de 1.7 devra être indiqué comme vale ur cible à respecter dans le 
règlement du futur concours d’architecture. 



DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE page - 27 
 
Direction générale de l'enseignement supérieur 
 
CAMPUS SANTE –  C4 et regroupement HESAV 
Rapport de programmation 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des finances et des relations extérieures Division Architecture et Ingénierie 
www.vd.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47  Imprimé le 27/01/14 
info.sipal@vd.ch  
 

 
Volumétrie indicative: 

- Bâtiment C4   = R+3 + attique, sans atrium central. 

- Bâtiment HESAV  =  R+4 + attique, avec atrium central. 

- 1 sous-sol pour les locaux techniques et les locaux annexes 

- Toutes les places de stationnement ont été placées en surface. 

 
Projet "C4" Projet "HESAV"
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Surfaces extérieures à aménager: 

La surface totale approximative de la parcelle est de 101'358 m2. 

Environ 20'000 m2 seront mis à disposition pour les projets « C4 » et « HESAV ».  

- Les hypothèses de répartition des aménagements extérieurs sont les suivantes : 

 

Description Projet « C4 » Projet « HESAV » 

Surface à disposition [1] 25% des 20’000 75% des 20’000 

Surface bâtie [2] 1'370 m2 3'630 m2 

Surfaces à aménager [3] = 
[1]-[2] 

3'630 m2 11'370 m2 

Surface « vertes » 70 % de [3] = 2'540 m2 70 % de [3] = 7'960 m2 

Surfaces « dures » 30 % de [3] = 1'090 m2 30 % de [3] = 3'410 m2 
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4.2.7 Descriptif sommaire des travaux, honoraires e t frais: 

 
Elément B - Travaux préparatoires:  

- Ensemble des installations communes de chantier, installations provisoires, et tous travaux 
nécessaires au démarrage du chantier, frais de consommation et locaux pour entreprises 
compris. 

- Pas de travaux de défrichage nécessaires. 

- Démolition gros-œuvre: Démolitions de la villa (12.00 x 12.00m, R+1) et de son annexe 
(garage/dépôt), évacuation, taxes et transports de bennes. 

- Pas de travaux spéciaux pris en compte (en attente : résultat des forages). 

 
MA - Fondation (dans CFC 2)  

- Excavations et remblayage (hypothèse : 25 % des matériaux d’excavation seront réutilisés 
pour le remblayage).  

- Radier en béton armé. 

- Canalisations à l’intérieur des bâtiments. 

- Canalisations de drainage en périphérie des nouvelles constructions. 

 
MB Parois extérieures / MC Toitures / MD Gros-œuvre  intérieurs (dans CFC 2)  

Ce poste comprend l’ensemble de la structure porteuse intérieure, c’est-à-dire les dalles, les piliers 
et les murs intérieurs y compris l’installation de chantier spécifique à la maçonnerie. Hypothèse 
avec un système statique piliers-dalles en béton armé. 

Toitures: 

- Ensemble de la construction de la toiture à savoir la structure, l’étanchéité, la couverture, le 
paratonnerre. 

- Toitures végétalisées. 

- Projet C4 : 100% surface pleine. 

- Projet HESAV : Prise en compte de 90% de surface pleine, et 10% de surfaces vitrées pour 
atrium central. 

Parois extérieures : 

- Parois extérieures enterrées en béton armé avec étanchéité. 

- Parois hors sol : hypothèse 50% vitré, 50% plein. 

- Echafaudages. 

- Echafaudage de façades. 

- Plateformes mobiles pour hauteur d'étages. 

 
ME - Installations CVSE (dans CFC 2)  

- Installations électriques: courant fort et faible. 

- Chauffage. 
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- Ventilation double-flux. 

- Installation sanitaire y compris les appareils. 

- Installations de protection incendie.  

- Installation de transport (ascenseur, monte-charge, etc.).  

- Installations relatives au MCR (mesure, contrôle et régulation). 

 
MF - Aménagements intérieurs (dans CFC 2):  

Ce poste comprend l’ensemble des aménagements intérieurs des CFC 27 et 28. 

- Revêtements de sols, parois et plafonds, cloisons adaptés à un environnement de haute 
école. 

- Revêtement de sols avec faux-plancher technique afin d’accroître la flexibilité des espaces 
de bureaux. 

- Revêtement de plafonds et faux-plafonds techniques.  

- Portes et serrurerie. 

- Cafétéria pour les deux projets. 

 
Elément P - Installations d'exploitation:  

- Uniquement pour le projet HESAV, cuisine de production : hypothèse CHF 800'000.-  

- Panneaux photovoltaïques : hypothèse CHF 800.- /m2. 

 
Elément Q - Equipements d'exploitation / Elément R - Ameublement, décoration  

- Un montant de 2'000'000 HT a été imputé sur le projet C4 (représente 5% des travaux, 
estimation fournie par le SIPAL). 

- Un montant de 1'750'000 HT a été imputé sur le projet HESAV (estimation fournie par 
l’utilisateur HESAV). 

- Les montants ci-dessus sont imputés sur le CFC 9. Aucun montant d’honoraires n’a été 
pris en compte sur le montant du CFC 9.  

 

Elément T - Aménagements extérieurs:  
Hypothèse : 70% des aménagements extérieurs en surface « verte » et 30% en surface « dure », 
ratio de CHF 180.- /m2 pris en compte. 

 
Elément V - Frais secondaires:  

Ce poste représente environ 5.5 % du montant total TTC des deux projets.  

Il comprend l’ensemble des frais de reproduction, d’échantillons, des taxes et autorisations, 
d’assurances travaux du MO, des frais de surveillance, etc., calculés en % du montant HT des 
travaux. 

Ce poste comprend également les rubriques spécifiques suivantes: 

- Etudes préliminaires pour PPA : Montant fourni par le SIPAL CHF 400'000.-. 
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- Frais de concours : Hypothèse CHF 885'000.-. 

- Honoraires spécifiques au maître d’ouvrage (pilotage, assistance, juriste, etc.). 

- Part œuvre d'art selon les directives cantonales. 

 

Elément W - Honoraires:  
Honoraires mandataires et direction générale sur les prestations relatives au CFC 1, 2, 3 et 4 : 
Hypothèse 20.5% du montant HT des travaux. 

 

Elément X - Comptes d'attente, imprévus:  
A ce stade du projet, ce budget pour « divers et imprévus » est indispensable pour pallier les 
imprévus liés à la qualité du sol par exemple mais aussi pour donner une certaine flexibilité dans 
l’élaboration d’un futur projet. 

A ce niveau de l’estimation, nous avons prévu 20% du montant HT des travaux y compris 
honoraires et frais. 

 
Elément Z - Taxe sur la valeur ajoutée  

Montant de la TVA, soit 8% du montant total HT. 

 

4.2.8 Résultats de l’estimation - Détail du coût gl obal TTC 

Le tableau ci-après présente le récapitulatif des coûts et ratios. Y sont résumés : 

- les coûts en CFE et CFC 1 chiffre des projets C4 et HESAV. 

- les ratios économétriques usuels par rapport aux surfaces de plancher et aux volumes 
bâtis. 

- Tous les montants ont été arrondis au niveau de la centaine de milliers. 

- NB: les montants inscrits sous les rubriques CFE A et CFC 0 correspondent aux sommes à 
rembourser au FAIR pour la part de terrain. 
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Mobilier et équipement de simulation: 

Le coût du mobilier et des équipements n'a pas été estimé par IEC SA mais par les différents 
partenaires. Pour le C4, le montant des équipements a été estimé à 5% du coût de l'opération du 
C4 (CHF 37'640'000.-) soit CHF1'882'000.- arrondi à CHF 2'000'000.-.  

Cette estimation a été introduite dans le montant du CFC 9; elle ne couvre que les frais liés aux 
compléments de mobilier et d'équipement. En effet, les quatre partenaires ont prévu de mutualiser 
le matériel dont ils disposent actuellement et de n’acheter que les compléments nécessaires. Des 
économies substantielles pourront être réalisées à l'avenir grâce à la mise en commun des futurs 
achats. 

Pour HESAV, le mobilier et les équipements actuellement utilisés dans les divers sites seront 
réutilisés. Un montant de CHF1'750'000.- évalué par HESAV a été introduit dans le CFC9. 
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4.2.9 Recommandation 

Le comité de pilotage recommande en terme de programmation, coûts et délais de: 

- Lancer un concours d'architecture à un tour pour le C4 et pour HESAV sur la base des 
programmes actuels validés ; les montants figurant dans le présent rapport étant considérés 
comme des montants plafonds 

- Prévoir une mise en service du C4 pour mars 2020 et du bâtiment HESAV pour janvier 2021 
(rentrée académique du deuxième semestre 2020-2021). 

La Commission de projet, quant à elle, recommande en terme de programmation, et coûts de: 

- Réaliser ces programmes pour un coût d'ouvrage de CHF 38'000'000.- pour le C4 et de CHF 
100'000'000.- pour HESAV 

- Indiquer le ratio SP/SU de 1.7 comme valeur cible à respecter dans le règlement du futur 
concours d’architecture. 

 

Remarque: 

Il est à noter que les deux bâtiments peuvent bénéficier de subventions fédérales qui peuvent à ce 
jour être estimées grossièrement à 25 % des coûts pour le bâtiment HESAV et à 20 % pour le C4. 
Ces chiffres devront être validés par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation 
dès que des indications plus précises seront à disposition. 

4.3 Conduite du projet 

4.3.1 L'accord cadre 

L'accord cadre conclu en novembre 2011 par les trois partenaires (la commune de Chavannes–
près-Renens, le Canton de Vaud et le Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois (SDOL)) proposait 
la répartition de la surface totale disponible sur le site entre les différents acteurs: 

« public »: 

- 26'000 m2 SP pour les HES 

- 7'000 m2 SP pour l'Administration Cantonale  

« privé »: 

- 60'500 m2 SP pour l'habitat diversifié et l’activité d’économie résidentielle 

« commune »: 

- 16'500 m2 SP pour des bâtiments scolaires, parascolaires, des équipements de quartier, 
etc. 

L'accord cadre proposait la démarche suivante: 

- Etudes préliminaires et concours de projet urbanistique et d'espaces publics pour définir la 
morphologie du quartier (durée 10 mois) 

- Après vérification du projet lauréat, réalisation d'un plan partiel d'affectation (durée 14 mois) 
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- Organisation en parallèle de trois concours de projet (administration et formation, 
logements et logements étudiants, structures sociales) – durée 4 mois. 

4.3.2 Le développement du site 

Afin de réduire les temps de procédure, il a été décidé, par les trois partenaires (Commune de 
Chavanne-près-Renens, Canton, SDOL) de : 

-  Renoncer au concours de projet urbanistique 

-  Organiser les concours de projets en parallèle avec l'étude du plan partiel d'affectation 
(PPA). Ainsi on peut raisonnablement penser que la durée des procédures sera réduite de 
12 mois. 

Le groupe de travail oeuvrant sur la mise en place du PPA propose de développer le projet de la 
façon suivante:  

- Déterminer des « poches d'implantation » sur le site dans lesquelles s'insère chacun des 
programmes 

- Développer plusieurs stratégies au niveau volumétrique.  

Dès que ces propositions seront validées par les membres du CoPil PPA, une délégation du 
Conseil d'Etat rencontrera les représentants du conseil communal de Chavannes-près-Renens: 
car le PPA relève de leur compétence. 

Quant au concours concernant les programmes logements et logements étudiants, il est prévu que 
les candidats aient jusqu'à début 2015 pour présenter un avant-projet et que le choix du lauréat se 
fasse en juin 2015. 
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4.4 Planning prévisionnel (C4 et HESAV) 

Conséquence sur la remise des clés aux utilisateurs: 

C4: pour mars 2020 

HESAV: pour janvier 2021 (rentrée académique 2ème semestre 2020-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning est établi sous réserve du développement et de l'acceptation du plan de quartier. 

ESAV: deuxième semestre 2022 soit pour la rentrée académique 2022 

 

 

 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Phases Date clé

SIT E /  PA R C ELLE

accord cadre 01.11.2011

Etudes préliminaires

Examen préalable

PPA 

PPA - entrée en vigueur 01.03.2017

D ER OU LEM EN T  D E 
L'A FF A IR E
CoPil 12.07.2012

Commission de projet 30.04.2013

Validat ion par CoPil 30.04.2013

Commission de projet 30.04.2013

Organisation du concours 30.11.2013

Concours C4 et  HESAV = avant  projet 31.05.2014

Vérificat ion du projet  lauréat 30.06.2014

Choix mandataires 31.07.2014

Projet  déf initiff  et devis 31.12.2015

Elaborat ion des soum 30.06.2016

Appels d'of f res 30.09.2016

Demande d'autorisat ion 31.12.2016

Exécut ion C4 27mois

M ise en service C4  mars 2020

Dossier d'ouvrage terminé C4 01.09.2021

Exécut ion HESAV 36mois

M ise en service HESAV fevrier 2021

Dossier d'ouvrage terminé HESAV 01.09.2022

PR EST A T ION S M O

PCE crédit  d'études 400 kfr 03.10.2013

EM PD crédit d'étude pour les deux 
objets C4 et  HESAV

15.03.2014

EM PD crédit d'ouvrage  pour HESAV  
et  C4 

01.06.2017

2012 2013 2014 2015 20202018 20192016 2017 2021 2022
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4.5 Impacts environnementaux 

Premières conclusions du groupe de travail s'occupant de l'élaboration du plan partiel d'affectation. 

 

4.5.1 Recommandations du point de vue de l'urbanism e: 

Intégrer le quartier au contexte urbain et aux futurs développements : 

- Connecter les espaces publics des différents quartiers 

- Mettre en scène la route cantonale en tant que boulevard urbain par l'aménagement de 
fronts bâtis (requalifier de la route cantonale 75) 

- Développer un quartier mixte comprenant notamment un Campus santé et un programme 
de logements. 

4.5.2 Recommandations du point de vue du paysage: 

Inscrire le quartier dans le grand paysage : 

- Mettre en valeur la crête de la Bourdonnette 

- Mettre en place une armature paysagère structurante assurant des respirations au cœur 
d'un quartier dense. 



DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE page - 36 
 
Direction générale de l'enseignement supérieur 
 
CAMPUS SANTE –  C4 et regroupement HESAV 
Rapport de programmation 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Département des finances et des relations extérieures Division Architecture et Ingénierie 
www.vd.ch – T 41 21 316 73 00 – F 41 21 316 73 47  Imprimé le 27/01/14 
info.sipal@vd.ch  
 

4.5.3 Recommandations du point de vue de la mobilit é: 

Développer un quartier piéton : 

- Assurer la mise en réseau du quartier d'un point de vue de la mobilité douce 

- Minimiser les accès des transports individuels motorisés sur le quartier 

- Optimiser la desserte du quartier par les transports publics. 

 

4.6 Mesures particulières d’aménagement du territoi re 

Les mesures liées à l'aménagement du territoire sont traitées par un groupe de travail qui traite de 
cette problématique pour l'ensemble de la parcelle. 

Toutefois, pour les questions de mobilité et d'accessibilité, les études de faisabilité doivent être 
finalisées. 

 

5 Risques de la programmation 

Plusieurs types de risques peuvent être évoqués: 

- Ceux liés au développement de la parcelle, du site: 

La pluralité des interlocuteurs peut engendrer des retards dans cette programmation si les 
intérêts  des uns et des autres ne convergent pas. 

Les contraintes liées au site lui-même (accès, topographie, espèces protégées, etc.) 

Le planning imaginé ne tient pas compte d’éventuels recours (droit suisse). 

- Ceux liés aux projets eux-mêmes: 

Le C4 est un projet très novateur tant du point de vue des techniques de simulation envisagées 
que du point de vue de l'interprofessionnalité qui y est souhaité.  

La comparaison avec des ratios coûts par m2 est par conséquent difficile. 

- Ceux liés aux décisions politiques: 

Actuellement seul le C4 fait partie des objets identifiés dans le plan d'investissement. Pour 
HESAV, un nouvel objet doit être inséré dans le plan d'investissement. 

6 Appréciation générale et conclusion 

La simultanéité de la construction des deux bâtiments du C4 et de HESAV est une donnée 
essentielle pour la réussite de ce projet.  

 


