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Lausanne et Genève, le 04 mai 2015 
  

Création du Centre universitaire romand de 
cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques 
 

 
L’association Vaud-Genève annonce la création du Centre 
universitaire romand de cardiologie et chirurgie cardiaque 
pédiatriques. Unité essentielle pour la Suisse romande et pour la 
chirurgie cardiologique pédiatrique en Suisse, ce centre permettra de 
poursuivre le développement de cette activité dans laquelle le CHUV 
et les HUG ont développé conjointement une expertise de très haut 
niveau. L’annonce de ce jour officialise une collaboration qui est 
effective depuis mars 2014 et donne pleine satisfaction. 
 
 
Créé sous l’égide de l’Association Vaud-Genève, le centre est le fruit du travail de 
partenaires aux plus hauts niveaux, notamment les Conseils d’Etat genevois et 
vaudois, les décanats des facultés de médecine de l’UNIGE et de l’UNIL, ainsi que 
les directions générales et médicales des deux hôpitaux universitaires. La direction 
du centre est confiée au Professeur Maurice Beghetti. Le Professeur René Prêtre 
en assure la coordination de l’activité de chirurgie cardiaque pédiatrique. Dans ce 
contexte, les HUG ont pris acte de la démission, pour raisons personnelles, du 
Professeur Afksendiyos Kalangos. 

Consultation dans toute la Suisse romande 
Le centre assurera des consultations de cardiologie pédiatrique en Suisse 
romande par le biais des réseaux des deux hôpitaux universitaires dans les villes 
d’Aigle, Delémont, Neuchâtel, Payerne, Porrentruy et Sion. En ce qui concerne la 
chirurgie cardiaque pédiatrique, qui se déroulera sur les deux sites des HUG et du 
CHUV, le principe qui prévaut est que les médecins et chirurgiens se déplacent 
plutôt que les patients. La transplantation cardiaque constitue une exception 
puisqu’elle se fera exclusivement au CHUV.  
 
Par ailleurs le centre rassemblera 5 chirurgiens qui opéreront sur les deux sites 
des HUG et du CHUV et assureront les urgences 24h/24 et 7j/7 au sein d’une 
seule équipe de garde 
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Etre reconnus comme centre MHS 
La création de ce centre permettra de répondre aux exigences de la Médecine 
Hautement Spécialisée (MHS) qui entreront en vigueur en 2016 et qui exigent de 
chaque centre un nombre de 220 à 250 opérations par an. Avec environ 150 à 200 
opérations par hôpital aujourd’hui, la réunion des HUG et du CHUV permettra de 
conserver cette activité en Suisse romande et même d’en faire le plus grand 
centre de Suisse. 
 
En tant que MHS, le centre assurera aussi les diverses prestations nécessaires 
telles que cathétérisme cardiaque, IRM, échographie, EEP, cardiologie fœtale et 
« heart team » constitué d’un chirurgien cardiaque, d’un cardiologue, d’un 
pédiatre, d’un anesthésiste pédiatre et d’intensivistes. Ceci grâce à la réunion des 
équipes des HUG et du CHUV. 

Gouvernance commune 
Officiellement, le Centre universitaire romand de cardiologie et chirurgie cardiaque 
pédiatriques est fondé par l’Association Vaud-Genève (créée en 1993) qui compte 
déjà 14 structures sanitaires communes établies ou en voie de formalisation. On 
peut ainsi citer le Centre Universitaire Romand de Transplantation (CURT), le 
Centre Romand d’Implants Cochléaires (CRIC), la Centrale d’achats HUG – CHUV 
ou le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). 

Avantages substantiels 
Le Centre universitaire romand de cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques 
permettra d’améliorer et d’harmoniser la prise en charge des patients, avec à la clé 
une réduction de la durée des séjours hospitaliers et des complications. Il 
permettra également de réduire les coûts, d’améliorer la formation du personnel 
médical et paramédical, ainsi que de développer l’enseignement et la recherche. 
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