
Centre Coordonné de Compétences Cliniques (C4) 

Le C4 est un projet « phare » et novateur dédié à la formation clinique des étudiants et des 
professionnels de la santé du canton de Vaud.  

Visionnaire aussi, car il repose sur la ferme volonté de collaboration interinstitutionnelle et 
interprofessionnelle portée par les quatre institutions partenaires. 

La Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), La Haute Ecole de Santé La Source, la Faculté de 
Biologie et de Médecine de l’UNIL et le CHUV poursuivent les mêmes buts, à savoir 
promouvoir la qualité et la sécurité de la prise en charge clinique des patients. Ces quatre 
partenaires forment les médecins, les infirmières et les infirmiers, les physiothérapeutes, les 
ergothérapeutes, les techniciennes et techniciens en radiologie médicale et les sages-
femmes de demain ; de même ils assurent leur formation continue. Les rassembler dans un 
même lieu, avec des objectifs communs, tout en favorisant la qualité et la sécurité de leurs 
interventions techniques et relationnelles, permettra de développer la coordination et la 
collaboration entre eux. 

700 à 1000 personnes fréquenteront quotidiennement le C4 au sein du Campus Santé des 
Côtes de la Bourdonnette, un bâtiment en forme de cercle, doté d’une forte identité, pour 
souligner la singularité et la force du projet. Son aménagement intérieur reproduira les divers 
environnements de soins tels qu’un milieu hospitalier pour des soins aigus ou chroniques, 
des salles de réadaptation ainsi que des cabinets médicaux et un appartement afin 
d’entraîner les soins à domicile. Les équipements multimédias et informatiques permettront 
de recourir à la réalité virtuelle 3D et d’utiliser notamment les serious games comme 
nouveaux outils didactiques.  

Avant l’entrée dans le monde professionnel, ou pour se perfectionner, ces étudiants et ces 
professionnels de la santé occuperont le C4 pour simuler des situations cliniques complexes. 
Que ce soit par l’intermédiaire de mannequins de haute technologie ou de patients simulés, 
les situations travaillées au C4 pourront être analysées, décortiquées et corrigées sans 
mettre pour autant la sécurité de vrais patients en jeu. De plus, les examens mettant en 
scène des situations cliniques y seront organisés. Le précepte « jamais la première fois avec 
le patient » prend ici tout son sens. A ces enseignements s’ajoute l’ambition affichée dès le 
départ de faire œuvre de pionniers et d’innover avec de nouveaux modèles de soins basés 
sur la collaboration interprofessionnelle. Ils s’appliqueront dans les divers milieux de soins et 
de réadaptation, à l’hôpital, en EMS ou à domicile. L’ambition du C4,  fondamentalement 
collaborative, verra les  hautes écoles de la santé et le CHUV se partager un outil de près de 
7’000m2, entièrement dédié à l’excellence clinique. Ce centre permettra de former le plus 
grand nombre possible d’étudiants en palliant les difficultés d’accès aux patients lors des 
stages cliniques.  

Faisant face aux enjeux de la santé, caractérisés par le vieillissement de la population et par 
une augmentation significative des pathologies chroniques et dégénératives, le canton de 
Vaud entend apporter des réponses concrètes. Former davantage de professionnels de la 
santé et, parallèlement, promouvoir l’efficience, la qualité et la sécurité dans les soins 
participent de cette volonté. Le C4 en sera assurément l’un des fleurons. 

 

Renseignements : 
Jacques Chapuis, Directeur de La Haute Ecole de Santé La Source, 021 641 38 00, 
j.chapuis@ecolelasource.ch  

  



Haute Ecole de Santé Vaud – HESAV 

Cinquante ans après la construction de la Tour de Chantepierre pour les infirmières, une 
nouvelle vision du Conseil d’Etat projette HESAV, la Haute Ecole de Santé Vaud, et les 
soignants de ce canton au cœur du XXIe siècle !  

En quinze ans d’appartenance aux HES, HESAV a doublé son nombre d’étudiants. Pour 
répondre à leurs besoins et développer ses missions de recherche appliquée et de formation 
continue, elle n’a cessé de tenter d’investir de nouveaux locaux. Dispersée aujourd’hui sur 4 
sites, elle attend la réunification de toutes ses activités et la mise à disposition 
d’infrastructures modernes, évolutives et performantes.  

Le projet architectural lauréat de ce concours propose un bâtiment à la forme géométrique 
simple mais affirmée, qui est idéalement situé au centre du Campus santé. Il renforce d’ores 
et déjà la visibilité de HESAV et lui confère une identité forte.  

Dans ce bâtiment spacieux, HESAV accueillera la filière des ergothérapeutes. De nouvelles 
collaborations dans le domaine de la réadaptation qui est en pleine évolution s’offriront aux 
enseignants et chercheurs ainsi qu’aux soignants et thérapeutes.  

C’est environ 230 personnes qui travailleront dans ce lieu et quelque 1500 étudiants des 
filières en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, technique en radiologie médicale et 
sage-femme qui y suivront un bachelor, des formations continues ou postgraduées. Les 
espaces collectifs et de circulation du bâtiment invitent aux rencontres entre étudiants et 
enseignants ainsi qu’à de meilleurs échanges avec les collaborateurs administratifs. Ses 
qualités spatiales inspirent une organisation qui renforce le dialogue entre la formation et la 
recherche et stimule la réalisation de projets interprofessionnels et interdisciplinaires. 

En quelques pas à travers le parc, les étudiants rejoindront le C4. Ils y retrouveront leurs 
collègues étudiants en médecine, en soins infirmiers de La Source ainsi que les 
professionnels du CHUV en formation continue. Sur la base de leurs premières expériences, 
l'interprofessionalité est appelée à devenir l'axe fort de leur collaboration.   

Ce projet architectural illustre la notion de Santé telle que HESAV la promeut. Les espaces 
extérieurs permettent une mobilité douce entre HESAV, le C4 et les logements des 
étudiants. Leurs aménagements offriront aux étudiants diverses animations et activités tant 
culturelles que sportives auxquelles se joindront naturellement les habitants du quartier. Pour 
HESAV, c’est une ouverture vers la Cité et une vision citoyenne de la santé.  

Le Campus Santé tel que proposé avec ses bâtiments et son parc s’affirmera 
progressivement à côté des campus de ses grands voisins que sont l’UNIL et l’EPFL. Cet 
environnement offrira de nouvelles opportunités de coopération entre les Hautes écoles et 
renforcera la culture de l’innovation de HESAV.  

Ce Campus Santé innovant et ambitieux avec ses infrastructures modernes permettra à 
HESAV de répondre aux attentes non seulement en termes de formation et de recherche 
mais aussi de positionnement dans le paysage des Hautes écoles et comme acteur 
économique et culturel du canton.    

C’est l’ensemble de la communauté de HESAV qui est impatiente d’investir ce lieu de vie, de 
formation et de rencontres. Elle remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont 
permis et soutenu cet extraordinaire projet. 

 

Renseignements : 
Mireille Clerc, Directrice HESAV, 079 281 11 27, mireille.clerc@hesav.ch   



Logements étudiants : lieu de formation et lieu de vie  

Le logement étudiant constitue une préoccupation d’une partie importante de la population 
vaudoise – les jeunes qui s’apprêtent à commencer ou poursuivre une formation en haute 
école, ainsi que leurs parents ! Il fait l’objet de recherches assidues de la part d’étudiants 
étrangers qui souhaitent s’établir dans le canton de Vaud durant leurs études. Trouver un 
logement pour un étudiant s’avère souvent compliqué, entre une offre ciblée prise d’assaut 
et de multiples options complémentaires à expérimenter, voire à inventer (colocation, 
échanges de services, sous-location, etc.). L’augmentation constante, ces dix dernières 
années, des possibilités de logement étudiants grâce à la Fondation Maison pour Etudiants 
Lausanne (FMEL), ainsi que via d’autres biais, comme le portail logement conjoint à l’UNIL 
et l’EPFL, a accompagné une croissance également constante des effectifs estudiantins. De 
grands projets de construction de logements étudiants pour les années 2020 sont donc les 
bienvenus pour améliorer la capacité des hébergements destinés aux étudiants des hautes 
écoles vaudoises et renforcer l’attractivité de la place académique vaudoise. 

Le programme de logements étudiants du Campus Santé s’inscrit dans ce contexte. Il 
permet de penser un projet de campus dans sa globalité, comme un lieu d’études mais 
également un lieu de vie. Le projet architectural lauréat fait la part belle à un parc généreux 
autour duquel se distribuent les bâtiments : un cercle pour le C4, un trait pour HESAV et un « 
plus » pour les logements étudiants. La forme est particulièrement bien choisie, dans la 
mesure où ces logements étudiants constitueront un « plus » pour les principaux intéressés, 
bien sûr, mais également pour la vie du Campus Santé, qui sera animé par un véritable 
esprit de quartier, où il fera bon vivre. En effet, la qualité des infrastructures, leur inscription 
dans un milieu naturel, arborisé, favorisant la mobilité douce, fait partie intégrante du projet 
du Campus Santé, qui doit se révéler exemplaire en termes de qualité de vie.  

Jusqu’à 500 logements supplémentaires dédiés aux étudiants seront donc construits 
progressivement sur le Campus Santé, en plusieurs étapes, parallèlement à la construction 
du C4 et du nouveau bâtiment HESAV. Ils seront ouverts aux étudiants de toutes les hautes 
écoles sises sur territoire vaudois. Toutefois, ils seront certainement prisés par les étudiants 
de HESAV, logés actuellement en partie dans la tour Chantepierre à Beaumont. Cette haute 
école bénéficiera ainsi à nouveau de logements à proximité de son espace de formation, ce 
qui favorisera certainement son attractivité. Les logements étudiants du Campus Santé 
présenteront des profils variés, avec des studios pour une ou deux personnes, des 
appartements en colocation et des chambres avec espace commun à partager. Chaque 
chambre et studio disposeront de sanitaires privés (WC, douche et lavabo). Ainsi l’ensemble 
constituera un lieu de vie agréable pour ses habitants. La FMEL, propriétaire et exploitante 
du bâtiment, ajoutera ainsi à l’offre déjà existante un volume important de nouvelles 
possibilités d’habitation. Rappelons qu’un autre projet de construction de logements 
étudiants à proximité du Campus de Dorigny sur le site de La Pala, baptisé « Vortex », sera 
prêt à l’utilisation dès 2020, après les Jeux Olympiques de la Jeunesse, et comptera près de 
900 lits. Ainsi, avec le Vortex et le bâtiment en « plus » du Campus Santé, les étudiants des 
hautes écoles vaudoises verront l’offre en logement étudiant étoffée, toujours de façon 
qualitative.   

 

Renseignements : 
Chantal Ostoreo, Présidente de la Fondation Maison pour Étudiants Lausanne, 021 316 94 71 

 


