
Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Département de

chirurgie

F. Triponez              

Département de

chirurgie

F. Triponez              

Direction des opérations

Blocs opératoires

Stérilisation

Direction des opérations

Blocs opératoires

Stérilisation

Département d'oncologie

Service d’oncologie

Unité des tumeurs digestives

Département d'oncologie

Service d’oncologie

Unité des tumeurs digestives

Département de médecine 

aiguë 

Service des urgences

Département de médecine 

aiguë 

Service des urgences

Centre des cancersCentre des cancers

Administratrice

C. Rosset

Responsable des RH

T. Coppola a.i.

Responsable des soins

V. Briet

Administratrice

C. Rosset

Responsable des RH

T. Coppola a.i.

Responsable des soins

V. Briet

Service de chirurgie

cardio-vasculaire 

C. Huber

Service de chirurgie

cardio-vasculaire 

C. Huber

Unité de chirurgie 

cardiaque pédiatrique

T. Sologashvili

Unité de chirurgie 

cardiaque pédiatrique

T. Sologashvili

Unité de chirurgie 

vasculaire périphérique

 N. Murith

Unité de chirurgie 

vasculaire périphérique

 N. Murith

 Service de 

chirurgie maxillo-faciale 

et de chirurgie buccale

 P. Scolozzi           

 Service de 

chirurgie maxillo-faciale 

et de chirurgie buccale

 P. Scolozzi           

Consultation 

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire 

Consultation varices Consultation varices 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Niveau  1Niveau  1

Unité de médecine orale 

et maxillo-faciale

 P. Scolozzi a.i.

Unité de médecine orale 

et maxillo-faciale

 P. Scolozzi a.i.

Unité de chirurgie orale 

et d'implantologie

A. Perez a.i.

Unité de chirurgie orale 

et d'implantologie

A. Perez a.i.

Centre cardio-vasculaireCentre cardio-vasculaire

Structure VD-GE

Centre universitaire 

romand de cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatrique

Centre universitaire 

romand de cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatrique

Direction générale

B. Levrat 

Direction générale

B. Levrat 
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Unité de médecine 

dentaire (CUMD)

I. Krejci

Unité de médecine 

dentaire (CUMD)

I. Krejci

Consultation 

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire 
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Niveau  1Niveau  1 Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Service de chirurgie 

orthopédique et 

traumatologie de

 l'appareil moteur

D. Hannouche           

Service de chirurgie 

orthopédique et 

traumatologie de

 l'appareil moteur

D. Hannouche           

Département femme - 

enfant - adolescent

Service d'orthopédie 

pédiatrique

Département femme - 

enfant - adolescent

Service d'orthopédie 

pédiatrique

Centre de médecine de 

l'appareil locomoteur et 

du sport

Centre de médecine de 

l'appareil locomoteur et 

du sport

Unité d’orthopédie 

et de traumatologie 

du sport

D. Hannouche a.i.. 

Unité d’orthopédie 

et de traumatologie 

du sport

D. Hannouche a.i.. 

Département 

d’exploitation

Cressy Santé

Département 

d’exploitation

Cressy Santé

Unité de chirurgie

de la main et des nerfs 

périphériques

J.-Y. Beaulieu

Unité de chirurgie

de la main et des nerfs 

périphériques

J.-Y. Beaulieu

Unité de médecine 

physique et réadaptation 

orthopédique

V. Graf a.i.

Unité de médecine 

physique et réadaptation 

orthopédique

V. Graf a.i.

Consultation

ambulatoire 

Consultation

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire 

Consultation

ambulatoire 

Consultation

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Laboratoire 

de cinésiologie

Laboratoire 

de cinésiologie

Département des 

neurosciences cliniques

Service de neurologie

Département des 

neurosciences cliniques

Service de neurologie

Département femme - enfant - 

adolescent

Service d'orthopédie pédiatrique

Département femme - enfant - 

adolescent

Service d'orthopédie pédiatrique

Unité d’orthopédie 

septique

D. Suva

Unité d’orthopédie 

septique

D. Suva

Consultation 

ambulatoire 

Consultation 

ambulatoire 
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Niveau  1Niveau  1 Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Laboratoire de thérapies 

cellulaires

Laboratoire de thérapies 

cellulaires

Service d'urologie

M. Valerio

Service d'urologie

M. Valerio

Service de

chirurgie viscérale

 C. Toso                  

Service de

chirurgie viscérale

 C. Toso                  

Unité d'investigations 

chirurgicales

N.N.

Unité d'investigations 

chirurgicales

N.N.

Unité de proctologie

B. Roche

Unité de proctologie

B. Roche

Service de 

transplantation

 P. Compagnon                

Service de 

transplantation

 P. Compagnon                

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Laboratoire des nouvelles 

techniques chirurgicales

Laboratoire des nouvelles 

techniques chirurgicales

Service de 

chirurgie thoracique et 

endocrinienne

F. Triponez

Service de 

chirurgie thoracique et 

endocrinienne

F. Triponez

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Département de médecine

Service de pneumologie

Unité de pneumologie 

interventionnelle et de 

transplantation pulmonaire

Département de médecine

Service de pneumologie

Unité de pneumologie 

interventionnelle et de 

transplantation pulmonaire

 Service de 

chirurgie plastique,  

reconstructive et 

esthétique

D. Kalbermatten

 Service de 

chirurgie plastique,  

reconstructive et 

esthétique

D. Kalbermatten

Consultation 

ambulatoire du service 

Consultation 

ambulatoire du service 

Centre universitaire romand de 

transplantation (CURT)

Centre universitaire romand de 

transplantation (CURT)

Structure VD-GE

Centre universitaire romand de 

transplantation (CURT)

Centre universitaire romand de 

transplantation (CURT)

Structure VD-GE
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Structure VD-GE

Centre universitaire romand de 

chirurgie thoracique

Centre universitaire romand de 

chirurgie thoracique
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