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Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames, Messieurs, 

 

La Direction Générale des Hospices-CHUV et le Doyen de la Faculté de Biologie de Médecine ont 
annoncé la création du Pôle cardiovasculaire et métabolisme qui sera officiellement constitué le 5 
octobre 2005. 

Cette annonce mentionne également que le Conseil du Pôle va définir très prochainement les 
premières actions et projets prioritaires à lancer durant l’été. Pour se faire, le Conseil souhaite 
associer l’ensemble des unités concernées par des développements et/ou des coordinations dans le 
domaine cardiovasculaire et métabolisme. Vos avis et propositions nous aideront à sélectionner les 
projets qui représentent des enjeux importants pour vos unités et dans lesquels vous souhaiteriez 
vous investir.  

Le Pôle se veut ouvert et solliciter la participation de chacun sur une base « project oriented ». Dans 
sa séance du 24 juin dernier, le Conseil a approuvé le lancement d’une procédure de consultation à 
large échelle qui portera sur les trois points suivants : 

1. Consultations sur les besoins et actions prioritaires dans le domaine cardiovasculaire et 
métabolisme 

2. Lancement d’un concours sur le nom du Pôle 

3. Consultations sur les limitations actuelles en terme de capacité 
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Cette note précise la marche à suivre pour le premier point soumis à consultation, à savoir 
l’identification des besoins et actions prioritaires.  

Vous serez prochainement contacter pour les deux autres points. En effet, les limitations en terme de 
capacités rencontrées par les unités du CHUV et de la FBM représentent des enjeux majeurs pour 
lesquels des solutions devront être identifiées. Un nom porteur pour le Pôle associé à un logo sont 
également nécessaires pour développer la visibilité du Pôle et de ses unités membres. Nous 
souhaitons solliciter la créativité et l’imagination des collaborateurs en organisant un concours interne 
pour la sélection d’un nom et d’un logo.  

Vous trouverez en annexes un fichier excel comportant un questionnaire sur les besoins et priorités. 
Ce questionnaire vous propose une liste de thématique qui pourraient se traduire en actions et projets 
concrets. Cette liste reprend notamment les actions prioritaires identifiées par le Groupe de travail et 
mentionnées dans le rapport final. 

Nous vous serions reconnaissants de compléter pour chaque thématique les trois critères utilisés pour 
traduire votre perception des actions prioritaires à lancer rapidement. Le tableau comporte des lignes 
vides pour vous permettre de proposer d’autres actions ou projets qui ne figurent pas dans la liste et 
qui représentent des enjeux importants pour votre unité. 

Ce questionnaire devra être retourné par mail à M. Yves Rossier, Unité Développement stratégique et 
qualité (Tél. int. : 46963 ou yves.rossier@chuv.ch), qui se tient à votre disposition pour toute question 
relative à cette consultation. Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir vos 
propositions si possible dans la semaine suivant la réception du questionnaire de manière à ce que le 
Conseil puisse arrêter rapidement des priorités et sélectionner les projets à mettre en œuvre. Si vous 
êtes absents actuellement, nous serions intéressés à recevoir votre questionnaire à votre retour. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette invitation à participer à la réflexion et 
aux projets du Pôle et nous nous réjouissons par avance de découvrir vos questionnaires complétés 
en retour. 

Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames, Messieurs, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

    Le Président du Conseil du Pôle cardiovasculaire et métabolisme 

     

 

Prof. L.-K. von Segesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Questionnaire sur les besoins et priorités dans le domaine cardiovasculaire et métabolisme 
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