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Les nouvelles salles
d’opération vont
entrer en service.
Hautes
technologies et
optimisation des
flux sont au
programme. Visite
des lieux.

Alain Détraz

Au CHUV, la rénovation du bloc
opératoire central est en train
d’aboutir. Entouré des services
des urgences et des soins inten-
sifs, la structure datant de 35 ans
s’est transformée en une ap-
proche ultramoderne de la chirur-
gie. Après un investissement de
105 millions, le CHUV ouvrira
brièvement les portes de ce nou-
vel outil au public, pour une visite
à laquelle les médias ont été
conviés.

Les 16 salles ouvertes en 2017
pour faire le pont entre le vieux et
le neuf préfiguraient déjà ce qu’al-
lait devenir le bloc central. Des
équipements depointe avaient été
installés sur le toit de bâtiment des
soins intensifs et des urgences.
Huit de ces salles restantes demeu-
reront en fonction. Avec les 14
nouvelles au bloc central, la
chirurgie de l’hôpital universitaire
cantonal bénéficiera de 22 unités
pour faire face à l’augmentation
attendue de la population.

Plus grand, moins invasif
Les nouveaux locaux sentent le
neuf au point que des plastiques
recouvraient encore certains
écrans au moment de la visite or-
ganisée pour les médias. Le pre-
mier constat réside dans la taille
de chaque unité. Près de
50 mètres carrés offrent un es-
pace que demande la chirurgie
moderne. «Les appareils les
moins invasifs pour le patient sont
aussi les plus gros», justifie Julien
Didier, ingénieur biomédical.

Avec ces 15 mètres supplé-
mentaires, par rapport à l’an-
cienne structure, le patient est au
centre de l’attention. La table
d’opération est entourée de
quatre bras articulés qui sup-
portent désormais des équipe-
ments qui reposaient au sol
jusque-là.Moins de câbles,moins
d’encombrements et davantage
d’hygiène: c’est la logique qui pré-
vaut.

La technique accentue égale-
ment cette recherche d’hygiène.
Ainsi, la ventilation débite à plein
tube un air décontaminé, dont le
flux est centralisé sur la zone d’in-
tervention. Chaque heure, le vo-
lume d’air de la salle d’opération
est renouvelé quarante fois.

L’image et le robot
Pour les chirurgiens, jusqu’à sept
écrans multifonctions permet-
tront d’afficher toute information
utile à l’intervention. En plus des
résultats d’examens, radiogra-
phies ou la pression artérielle, les
différentes sources filmées de
l’opération (endoscopie, caméra
de microscopes chirurgicaux ou
de champ opératoire, images ra-
diologiques) pourront être aussi
bien consultées que partagées à
distance avec d’autres spécia-
listes. Ces images pourront servir
également la recherche, ainsi que
la formation.

Mais la visite n’a pas permis à
la presse de constater l’arrivée
d’une innovation particulière-

ment spectaculaire: le robot.
L’une des nouvelles salles sera en
effet équipée d’un ensemble de
quatre bras robotisés. Une pre-
mière au CHUV, qui promet des
avantages tels que précision, vi-
sion en trois dimensions et ergo-
nomie de travail optimisée. Elle
servira des interventions ma-
jeures en chirurgie colorectale,
urologique ou encore gynécolo-
gique.

Enfin, une autre salle – dite hy-
bride – sera dédiée à la chirurgie
guidée par l’image. Dans le traite-
ment des pathologies cardiovas-
culaires, ces interventions de
moins enmoins invasives permet-
tront des gestes de plus en plus
complexes sans prendre le risque
d’une chirurgie ouverte, en pas-
sant par les vaisseaux sanguins.

Meilleur rendement
«Le changement technologique
est radical, commente la doc-
toresse Emilie Uldry, cadre au ser-
vice de chirurgie viscérale. Lemé-
tier ne va pas changer mais la sé-
curité du patient va augmenter
par la communication entre les
différents corps de métiers.» Dé-
sormais réunis en îlots de compé-
tence, plutôt qu’en fonction de la
position des différents outils, les
spécialistes verront leur travail fa-
cilité. De même, la gestion des
flux devrait permettre une amé-
lioration du rendement de chaque
salle par le raccourcissement des
temps de transition entre deux in-
terventions.

La somme d’innovations ap-
portées bénéficiera aux malades,
assure le professeur Patrick
Schoettker, chef du service d’anes-
thésiologie. «Traditionnellement,
on endort le patient dans la salle,
en même temps que l’on met en
place les outils, illustre-t-il. Le
nouveau bloc permettra de l’en-
dormir dans le calme, dans un en-
vironnement plus propice à
l’anesthésie.»

Le nouveau bloc opératoire
central va entrer en service pro-
gressivement, dès le mois de no-
vembre, pour atteindre sa pleine
capacité avant l’été 2022.

LeCHUVmet en service
ses blocs ultramodernes

Médecine de pointe

Le nouveau bloc opératoire central du CHUV répond aux derniers standards technologiques. FLORIAN CELLA

Mobilité à Lausanne
La construction
du tronçon commence
alors que le dossier pour
la seconde étape entre
Renens et Villars-Sainte-
Croix sera déposé à Berne
cette semaine.

«Les travaux du tram débutent!»
Mardi, à l’occasion de la cérémo-
nie du premier coupde pioche, la
présidente du Conseil d’État Nu-
ria Gorrite a lancé officiellement
le chantier avec un «vif soulage-
ment».

On n’en est pas encore à la
pose des rails, mais un long che-
min a déjà été parcouru avec ce
projet de tramway qui doit relier
le Flon, à Lausanne, à la gare de
Renens à l’horizon 2026.

Il aura fallu plus de neuf ans de
procédures pour ces quatre kilo-
mètres et demi de voies. Et ce
n’est pas fini. Le permis de
construire est définitivement en-
tré en force en février 2020, mais
l’abandon du projet de la rampe
Vigie-Gonin, afin de préserver la
«forêt du Flon», nécessite une
«procédure d’approbation com-
plémentaire».

L’accord initial, approuvé par
l’Office fédéral des transports
(OFT), prévoyait la mise en ser-
vice de cette rampe routière,
avant la fermeture au trafic du
tronçon de la route de Genève au
Flon. Comme l’ouvrage ne sera ja-
mais construit, une nouvellemise
à l’enquête publique est requise.
Les promoteurs du projet es-
pèrent que celle-ci interviendra à
la fin de l’année.

Toujours au sujet des procé-
dures, un deuxième front s’ap-
prête à s’ouvrir. Le dossier d’ap-
probation des plans pour le pro-
longement du tram entre de la
gare de Renens et Villars-Sainte-
Croix va être déposé à l’OFT cette
semaine. Sa mise à l’enquête pu-
blique devrait intervenir cet au-
tomne.

Pelleteuses
en septembre
Cette seconde étape du tramway
est de la musique d’avenir. Dans
l’immédiat, ce sont cinq ans de
chantier qui débutent entre le
Flon et Renens. Dès septembre,
les pelleteuses seront à l’œuvre
dans les secteurs du Port-Franc,
Couchirard ou encore Galicien.
Des travaux qui engendreront iné-
vitablement des nuisances: bruit,
poussière, restrictions de la circu-
lation, limitations de places de sta-
tionnement, coupes d’arbre.

«La construction du tram ré-
pond à l’essor démographique de
Lausanne, rappelle lamunicipale
Florence Germond. Mais on va

suer. On a bien conscience que
cela va être chaud ces prochaines
années avec le chantier de la gare
CFFde Lausanne et celui du tram,
notamment.»

Les autorités souhaitent donc
associer la population à ce projet,
dans l’idée qu’elle s’approprie la
transformation de ce secteur de la
ville. Une «commission culturelle
du tramway» a pour mission de
programmer des interventions ar-
tistiques pour accompagner les
travaux.

Cela commence ce samedi
28 août avec une manifestation
ouverte au public sur le site des
futurs ateliers du tram, derrière
le dépôt de Perrelet. Infos sur
www.tramway-lausannois.ch.
Renaud Bournoud

Le tramentre le Flon et
Renens devient tangible

Portes ouvertes

À ne pas rater D’habitude, les
salles d’opération ne sont visitées
que par le personnel autorisé et
les patients. C’est donc une occa-
sion rare qu’offre le CHUV de vi-
siter le nouveau bloc central.
Celle-ci sera proposée au public
pendant le week-end des 11 et
12 septembre, pour autant que la
situation sanitaire liée au Co-

vid-19 le permette. Cette visite
guidée se fera par petits groupes
d’une dizaine de personnes. Les
places sont donc limitées et il est
recommandé de s’inscrire rapi-
dement par le biais du formulaire
en ligne.

https://www.xing-events.com/
BOR-septembre2021.html

Week-enddedécouvertes

«Le changement
technologique est
radical.»
Emilie Uldry, doctoresse au
service de chirurgie viscérale

«Le nouveau bloc
permettra
d’endormir le
patient dans le
calme, dans un
environnement
plus propice à
l’anesthésie.»
Patrick Schoettker, chef du
service d’anesthésiologie

«La construction
du tram répond
à l’essor
démographique
de Lausanne.
Mais on a bien
conscience que
cela va être chaud
ces prochaines
années avec le
chantier de la gare
CFF de Lausanne
et celui-ci,
notamment.»

Florence Germond,
municipale lausannoise

Festivités

Pour célébrer le premier coup de
pioche de la construction du
tram, une manifestation popu-
laire est organisée le samedi
28 août sur le site de l’ancienne
halle Heineken, derrière le dépôt
de Perrelet à Renens, de 10h à
21h. Au programme: exposition
sur le «tramway d’hier», anima-
tions sportives et créatives. Deux
«parades urbaines» animeront le
secteur du Galicien à 13h30 et de
la gare de Renens à 14h30. Ceux
qui souhaitent prolonger pour-
ront se rendre à la place Chaude-
ron, à Lausanne, dans la boîte de
nuit le No Name, dès 21h 00. Il
est rappelé que ces événements
sont soumis aux règles sanitaires
et sont accessibles avec le certifi-
cat Covid.

Mobilité
Les détenteurs d’un
abonnement se voient
proposer une nouvelle
carte journalière. L’État
veut ainsi encourager
les Vaudois à utiliser
les transports publics.

Le Canton de Vaud lance lundi
une nouvelle offre pour inciter la
population à davantage utiliser
les transports publics. Pour cinq
francs, les détenteurs d’un abon-
nementMobilis pourront voyager
librement sur l’ensemble des
zones de la communauté tarifaire
vaudoise.

Disponible jusqu’au 31 octobre
prochain, cette carte journalière

«Extension abo» est valable dès
9h les jours de semaine et dès le
premier service les week-ends et
jours fériés, indique l’État de
Vaud.

«Nous voulons encourager les
abonnés à sortir de leur péri-
mètre habituel et à utiliser les
transports publics également en
dehors des trajets pendulaires»,
précise Roland Bonzon, président
de Mobilis, cité dans le commu-
niqué.

Le Canton de Vaud a aussi tiré
lundi un bilan positif de son autre
offre tarifaire lancée cet été, et dé-
sormais terminée. La carte «Ac-
compagnant» – qui permettait de
se joindre, pour 1 franc, à une
personne possédant un titre de
transport Mobilis – s’est vendue
à 12’000 exemplaires. ATS

Offre aux abonnésMobilis:
tout le canton pour 5 francs


