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Balade au cœur de La Source ! 
 
Samedi 17 novembre 2012, la Clinique de La Source a insi que l’Institut et Haute 
Ecole de la Santé La Source, avenue Vinet 30 à Laus anne, ouvrent leurs portes de 
10h00 à 17h00. Muni d’un plan de visite - remis sur  place - le grand public est convié 
à une balade guidée au cœur des soins. Une visite d idactique et dépaysante 
garantie ! 
 
La Source, c’est une Clinique privée, réputée pour la qualité de ses soins aigus pluridisciplinaires ; 
c’est également une Haute Ecole de Santé, membre depuis 10 ans du réseau HES-SO, ainsi 
qu’un Institut privé, actif dans la recherche et la formation continue. Cette institution lausannoise 
s’ouvre au grand public le temps d’une journée; l’occasion de dévoiler un écrin de haute 
technologie médicale, d’humanisme, de formation et de recherche, niché au cœur de Lausanne. 
 
A la Clinique, les visiteurs découvriront ses différents services tels que le premier Centre vaudois 
de chirurgie robotique (inauguré en juin 2012 en collaboration avec le CHUV), la maternité, les 
unités de soins, le Centre ambulatoire ou encore l’Institut de radiologie. Les professionnels de la 
santé partageront leur savoir-faire et présenteront leur lieu et leurs outils de travail aux visiteurs, 
tous susceptibles d’être un jour « patient au cœur des soins ». Le Centre d’urgences Vidy-Source, 
le bloc opératoire, son robot da Vinci et ses soins intensifs, le Centre de Radio-oncologie ainsi que 
le Centre de cardiologie interventionnelle révèleront leur technologie de pointe au service du 
patient vaudois. La fameuse Table d’hôtes du Chef Eric Godot et sa cuisine seront également 
ouvertes au public. 
 
A l’Ecole, les promeneurs constateront les curiosités du cerveau humain par des expériences 
interactives. Les étudiants présenteront leur formation, leurs stages et simuleront des situations de 
soins avec des robots high-tech, tandis que les professeurs exposeront leurs recherches ainsi que 
différentes manières de sensibiliser le citoyen à sa santé. La balade se poursuivra par un aperçu 
des pays étrangers accueillant les étudiants infirmiers lors des échanges et des stages 
internationaux. Si le visiteur a l’âme aventurière, l’Association des étudiants animera un mur de 
grimpe et témoignera de la vie estudiantine trépidante à La Source. 
 
Le promeneur repartira avec des réponses à ses questions ainsi que des souvenirs et des images 
plein la tête ; dépaysement garanti lors de cette « journée portes ouvertes » !  
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