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Communiqué du Conseil d’Etat
Rénovation et transformation de l’ancienne Policlinique

La Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) disposera de
nouveaux locaux
Le Conseil d’Etat a adopté le rapport de programmation visant à transformer et rénover le
bâtiment de l’ancienne Policlinique, pour le mettre à disposition de la Haute Ecole de Santé
Vaud (HESAV). A cet effet, il a alloué un crédit d’étude de 345'000 francs pour la finalisation du
projet, pour lequel l’option retenue est celle d’une rénovation douce, comparable à celle
appliquée à l’ancienne Ecole de chimie de la Place du Château. Les locaux pourraient être
remis aux nouveaux utilisateurs en deux étapes, en février et août 2014.
Construit en 1900 et classé aujourd’hui au patrimoine architectural cantonal, le bâtiment de la rue
César-Roux 19 a abrité la Policlinique universitaire de Lausanne jusqu’à son transfert en 2002 à
l’avenue du Bugnon. Au cours de son exploitation pendant plus d’un siècle, l’édifice a subi de
nombreuses interventions pour adapter ses locaux à l’évolution des techniques médicales. Depuis
2002, il a fait l’objet de plusieurs travaux d’aménagement et d’entretien, notamment une rénovation
complète de la toiture en 2006. Depuis le départ de la Policlinique, diverses entités de l’Etat l’ont
occupé à titre provisoire.
Depuis plusieurs années, la Direction de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, anciennement
HECVSanté, faisait état d’un manque critique de place en raison de la très forte croissance du nombre
de ses étudiant-e-s et de l’important développement de ses missions de haute école spécialisée du
domaine de la santé : enseignement, recherche appliquée et développement, expertise et services.
Après avoir exploré diverses pistes, le Conseil d’Etat a confié en décembre 2010 à une commission le
soin d’évaluer la capacité du bâtiment sis au numéro 19 de la rue César-Roux en regard des besoins
de la Haute Ecole de Santé Vaud en nouveaux locaux d’enseignement et de recherche.
Le rapport de programmation adopté ce jour par le Conseil d’Etat confirme la pertinence de cette
option : le choix de consacrer l’essentiel des surfaces disponibles à une plateforme pour
l’enseignement, la formation et la recherche permettra de mettre à disposition de la haute école un
ensemble fonctionnel et cohérent d’auditoires, de salles d’enseignement, de séminaires, de colloques
et de salles de pratique.
La situation du bâtiment, proche de la Cité hospitalière et raccordée à celle-ci par une passerelle et un
cheminement conduisant au pied du bâtiment du Champ-de-l’Air, en fait un choix pertinent pour
l’implantation de l’HESAV, en regard des synergies développées avec le CHUV et la Faculté de
biologie et de médecine. Il est d’ailleurs prévu que la haute école partage les espaces nécessaires
avec le Service de formation continue du CHUV, en jouant sur les taux d’occupation et l’aménagement
des salles.
Le Conseil d’Etat a dans le même temps alloué un crédit d’étude de 345'000 francs afin de permettre
la poursuite de l’étude du projet. L’option retenue est celle d’une rénovation douce, comparable à celle
appliquée à l’ancienne Ecole de chimie de la Place du Château. Selon le planning adopté, les
nouveaux locaux pourraient être remis aux utilisateurs en deux étapes, en février et août 2014.
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