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La Source inaugure son nouveau site de Beaulieu
Samedi 26 janvier 2019, l’Institut et Haute École de la Santé La Source a accueilli 1’600 personnes
aux portes ouvertes de son nouveau site de Beaulieu. Après la cérémonie officielle d’inauguration
qui s’est tenue en présence des représentants de la Ville de Lausanne et du Canton, les visiteurs ont
pu découvrir les nouveaux espaces et leurs utilisations. Les collaborateurs et les étudiants de La
Source leur ont proposé un programme à la fois ludique et instructif, composé d’animations allant
de la simulation de soins aux projets de recherche appliquée, en passant par la prévention en matière
de santé, la réalité virtuelle et les serious games. Doté d’un hôpital simulé de 2’500 mètres carrés et
d’un laboratoire dédié à l’innovation, ce nouveau site permet à La Source de garantir un cadre
d’études idéal et d’assurer le confort de ses effectifs estudiantins qui ont triplé ces 10 dernières
années.
Lausanne, le 28 janvier 2019 – La Source a accueilli, samedi 26 janvier, 1’600 visiteurs à l’occasion de l’inauguration et
des portes ouvertes de son nouveau site de Beaulieu. La cérémonie officielle d’inauguration s’est déroulée de 10h à 11h, en
présence de la Conseillère d’État vaudoise en charge de la formation, Cesla Amarelle, du syndic de Lausanne et Président
de la Fondation de Beaulieu, Grégoire Junod, et du Président de la Fondation de La Source, Georges Henri-Meylan. A l’instar
de Jacques Chapuis, directeur de l’Institut et Haute École de la Santé La Source, tous ont exprimé leur satisfaction et leur
fierté devant le résultat d’un projet initié deux années plus tôt et menacé par la crise traversée fin 2017 par la Fondation de
Beaulieu. La cérémonie officielle, ponctuées par plusieurs interludes humoristiques taillés sur mesure par Vincent Veillon et
Vincent Kucholl, s’est achevée dans une ambiance bon enfant avec un coupé de ruban inhabituel faisant un clin d’œil aux
pratiques infirmières.
Dès 11h et jusqu’à 16h, les visiteurs ont eu accès aux 6'000 mètres carrés des nouveaux espaces de Beaulieu. Une vingtaine
d’animations organisées par des collaborateurs et des étudiants de La Source les y attendaient. Parmi elles, un challenge de
réanimation ; des stands présentant les activités de La Source dans le domaine de la recherche appliquée, la formation
pratique et la mobilité internationale ; des présentations de projets novateurs dans le laboratoire dédié à l’innovation (le SILAB)
et l’antenne lausannoise du Senior Lab ; des ateliers montrant les différentes méthodes utilisées pour l’entraînement des soins
infirmiers dans l’hôpital simulé et les deux appartements dédiés aux soins à domicile.
En ouvrant les portes de son nouveau site de Beaulieu, La Source souhaitait montrer au grand public la plus-value de ces
nouveaux espaces pour le confort et la qualité de formation de plus de 1’200 étudiants en formations initiale et postgrades.
Avec des effectifs estudiantins qui ont triplé ces 10 dernières années, la Haute École se sentait depuis quelques années déjà
un peu à l’étroit. Attentive à conserver sa réputation d’école à taille humaine, elle s’est attachée à faire de ses nouveaux locaux
un environnement chaleureux, cultivant les liens de proximité existant entre les étudiants et les collaborateurs.
Avec Beaulieu, La Source se dote d’un outil à la hauteur de ses ambitions en tant que haute école spécialisée dans le domaine
de la santé, notamment celle de former du personnel de soins hautement qualifié pour répondre à la pénurie et contribuer à
l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
Cet évènement marque le terme d’un projet lancé en 2015 dont la réalisation a été assurée grâce au précieux soutien de la
Ville de Lausanne, de l’État de Vaud et de la Fondation La Source. Il s’inscrit dans le plan plus large du projet Beaulieu 2020
mené par la Fondation de Beaulieu.
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