
Niveau  2 Niveau  3

Direction médicale et 

qualité

 A. Perrier

Niveau  1

Direction générale

B. Levrat 

Direction médicale et qualité -  page 1 sur 2

Màj. 24.03.2022

DG-Instances dirigeantes

Unité hospitalière de 

psychiatrie pénitentiaire 

(UHPP)

N.N.

Service des mesures 

institutionnelles (SMI)

P. Giannakopoulos

Unité de mesures en 

milieu fermé

N.N.

Unité des soins en 

milieu ouvert

(USMO)

N.N.

Délégué médical HOCA 

à la sécurité

M. Niquille

Niveau  4 Niveau  5

Pharmacie

 P. Bonnabry               

Centre des affections 

hépatobiliaires et pancréatiques

Centre de médecine 

de l'âge avancé

Centre cardio-vasculaire

Centre de médecine de l'appareil 

locomoteur et du sport

Centre de génomique médicale

Centre des cancers

Centre de vaccinologie

Direction des finances

Documentation médicale et codage

Centre d’éducation thérapeutique 

du patient

Centre des maladies virales 

émergentes

Neuro-Centre

Centre de recherche clinique

Centre de soins palliatifs et de soins 

de support

Unité de logistique 

pharmaceutique 

C. Stucki

Unité de production

L. Bouchoud

Unité de laboratoire de 

contrôle-qualité

S. Fleury

Unité de pharmacie 

clinique spécialisée

C. Fonzo

Unité de pharmacie 

clinique générale

B. Guignard

Centre de médecine de 

premier recours

Unité des soins psycho-

développementaux

(USPD)

N.N.



Niveau  2 Niveau  3

Chefs des 

départements médicaux

Chefs des services 

médicaux

CENTRE DE RECHERCHE 

CLINIQUE

J. Pugin

Direction de l'enseignement 

et de la recherche

Le centre de recherche clinique est doublement 

rattaché à la direction médicale et qualité et à la 

direction de l'enseignement et de la recherche

Unité d'appui 

méthodologique

A. Gayet-Ageron

Unité d'investigation 

clinique

J. Desmeules

Département d'anesthésiologie, 

de pharmacalogie et des 

soins intensifs

Service de pharmacologie et 

toxicologie cliniques

Direction médicale et qualité

Service d'épidémiologie clinique

Niveau  1

Soins intensifs programme 

latin du don d’organes 

(PLDO)

Structure VD-GE

Centre universitaire romand de 

transplantation (CURT)
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Màj. 05.10.2022

DG-Instances dirigeantes

Niveau  4 Niveau  5

Service prévention

et contrôle de l'infection

S. Harbarth

Infirmières prévention et 

contrôle de l'infection 

(PCI)

(cf. Direction des soins )

Service

qualité des soins

G. Haller

Service 

d'épidémiologie clinique

 T. Perneger

Centre de recherche clinique

Unité d'appui méthodologique

Programme de 

compétences en 

supervision et 

encadrement" (PCSE)


