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Art. "I 18 et "I 19 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. 11 porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou l'objet
du rapport demandé.
11 peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas,
il n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat
Le CHUV, un malade chronique ou un patient en voie de guérison ?

Texte déposé

Dans le cadre de la documentation qu'il a émise en relation avec le budget 2019, le CHUV a, pour
Ia première fois depuis plusieurs années, fourni divers renseignements quant à son plan financier
2019 - 2023. Le rapport de la Commission des finances sur le budget 2019 en fait état.
Ce plan financier laisse apparaître, pour chaque exercice soumis à l'analyse, un déficit annuel de
I'ordre général de quelque CHF 10 millions.
Ce résultat tient compte des importants efforts entrepris par le CHUV depuis l'année 2018, afin de
réduire le prix de revient de son point DRG. Les derniers chiffres disponibles permettent de
constater, de manière réjouissarite, que cet indice se rapproche de celui des hôpitaux universitaires
suisses alémaniques, servant souvent de référence. Ce plan d'optimisation devrait continuer à
déployer ses effets positifs sur l'ensemble de la durée couverte par le plan financier 2019 - 2023.
La direction financière du CHUV attend un résultat d'exploitation positif à compter de 2022.
Les résultats globaux ressortant du plan financier restant cependant déficitaires, ces efforts ne
semblent manifestement pas suffire, la progression réjouissante du résultat d'exploitation étant plus
qu'absorbée par les charges dues au développement.
Le fonds de réserve du CHUV, d'un montant de quelque CHF 44.3 millions au 31 décembre 2017,
devrait permettre d'absorber les déficits des années 2018 à 202al. II sera toutefois probablement
épuisé à l'horizon fin 2021 .
De plus, le CHUV a bénéficié d'amortissements extraordinaires lors des bouclements 2015, 2016
et 2017 de l'Etat de Vaud, ayant permis de significativement réduire les amortissements annuels
sur les objets existants. Les importants investissements actuellement en cours, provoqueront par
contre, inévitablement, au cours des prochaines années, une importante hausse des
amortissements qui viendront grever le résultat d'investissement du CHUV.

Devant une telle situation, susceptible d'impacter de manière non négligeable les comptes de l'Etat
de Vaud au cours des prochaines années, il est important que le Grand Conseil puisse être dûment
informé des mesures que le Conseil d'Etat et la direction financière du CHUV comptent prendre,
afin d'éviter que le déficit global du CHUV ne devienne chronique.
Sous réserve d'une éventuelle autonomisation du CHUV, je demande ainsi au Conseil d'Etat de
bien vouloir:

1) Expliquer au Grand Conseil quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin d'éviter que
Ie déficit du CHUV ne devienne chronique.

2) Fournir au G&nd Conseil un plan financier du CHUV à moyen terme, portant sur les années
2019 à 2027, soit jusqu'à la fin de la prochaine législature.
Ce plan sera plus précis et détaillé pour les années couvrant la législature en cours
(2019 - 2022).
Il se limitera, pour les années suivantes (2022 - 2027), à présenter les principaux axes de
développement envisagés, sur la base des éléments et hypothèses disponibles et crédibles
à ce jour, ainsi que les conséquences financières globales y relatives.
3) Fournir au Grand Conseil les plans de financement correspondants.
4) Informer le Grand Conseil sur l'attitude qu'il souhaite adopter dans le futur eu égard à la
subvention, actuellement en hausse permanente, que le Service de la Santé Publique
accorde au CHUV. En d'autres termes le Conseil d'Etat tend-il à opter pour une approche
basée sur la couverture des déficits ou sur une enveloppe annuelle fixe ?
5) Informer le Grand Conseil quant aux exigences qu'il compte poser dans le cadre des
prochains contrats de prestations qu'il signera, tant avec le CHUV qu'avec les autres
prestataires de santé (par exemple la PMU ou les autres prestataires de la réponse à
I'urgence ...), de manière à contenir les coûts de la santé.

Je remercie d'ores et déjà le Conseil d'Etat de ses réponses.
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