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L'klaboration des budgets est Une opkration complexe et dklicate, notarnrnent pour prkvoir les charges
salariales. S'il ktait encore possible il y a quelques annkes d'allouer des montants en fonction de salaires
moyens par fonction, les restrictions budgktaires de ces dernieres annkes imposent un calcul plus prkcis. 11
s'agit principalement de simuler l'effet des augmentations annuelles prkvues par le Statut du personnel de
l'Etat de Vaud, en tenant compte des riigles de plafonnement des charges sociales.
Un instrument de budgktisation a 6th rnis au p o k t en 1994 pour effectuer ces simulations. Les
dotations en personnel ktaient alors nkgocikes en kquivalents plein temps (EPT), puis converties en francs
de maniere centralisee. Les montants allouks dkpassant sensiblement les cibles furees, de longues
negociations ont kte nkcessaires pour prockder aux ajustements nkcessaires. Les budgets ktaient certes
plus realistes, mais incompatibles avec la volontk de dkcentraliser les pouvoirs de dkcision.
Un nouvel instrument a ktk teste en 1995 aupres des admstrateurs d'unitks de gestion. Les buts
etaient les suivants :
prkvoir les charges salariales de l'annke suivante si aucune modification contractuelle ne survient ;
simuler l'effet des modifications contractueiles (taux d'activitk, changement de fonction, etc.) ;
integrer les kconomies du prograrnrne orchidee dans le processus de budgktisation ;
skcuriser le processus par des opkrations de validation 2t la source (respect des nomenclatures, valeurs
aberrantes, etc.) ;
simuler l'effet des gains de mutation (le salaire moyen du personnel entrant est en moyenne plus faible
que celui du personnel sortant) ;
vkrifier l'kquilibre budgktaire entre les charges et les revenus ;
simplifier l'opkration de consolidation des budgets.
Cette expkrience a rencontre un kcho plutot favorable, avec quelques lacunes cependant : les budgets
ont souvent 6th equdibrks au piix d'astuces comptables (instauration d'une «Reserve negative)) par
exemple), les unitks de gestion d e p o u m e d'admuiistrateurs ont kprouvk quelques difficultks pour
s'approprier l'instrument.
La meme dkmarche a ktk appliquke en 1996, sans problemes majeurs. E n 1997, toutes les unites de
gestion disposent'd'un administrateur. Le prksent document a pour but de documenter les instmctions
budgktaires, les methodes utiliskes et de fournir un mode d'emploi de l'instrument de budgktisation. Les
elkments techniques sont decrits en annexe.
I1 est possible que les augmentations annuelles ne soient exceptionnellement pas accordkes par les
autoritks politiques. Dans ce cas, l'ensemble des regles dkcrites dans le prksent document s'appliquent,
mais en adrnettant que les augmentations annuelles sont nuiles.

Les prksentes instmctions visent ii clarifier la prockdure et les regles budgetaires pour l'exercice 1998
au sein des Hospices (cf. liste des unitks concernkes, annexe 1). Elles se lunitent aux charges et aux
revenus de l'exploitation principale (cf. annexe 2) directement geres par les unitks de base (annexe 3). Pour
des raisons de securite, le champ d'application ne peut pas etre modifik par les adrninistrateurs au cours de
la periode de budgktisation. Elle peut l'etre a posteriori, sous la supervision des controleurs de gestion.
La determination de la part variable de l'enveloppe (enveloppe variable selon le nombre et le type
d'affections prisenties par les patients, selon le nombre et le type de prestations founiies, les implants et
les cas extremes) fait l'objet d'une prockdure distincte. De meme, l'attribution de ressources
supplementaires aux unitks clientes pour acheter des prestations (anesthisie, bloc operatoire, buanderie,
laboratoires, physiothkrapie, radiologie, repas, soins inftrmiers, etc.) sur la marchk interne n'est pas dkcrite
ici.

Le budget d'exploitation est considkrk comrne kquilibre si le total des revenus est egal au total des
charges au niveau des unitks de base (Service, division, ecole, institut, office, etc.). La somme des charges
budgktisees (charges salariales et autres charges) doit donc etre egale ii la somme des revenus budgktises
(enveloppe et autres revenus). Aucun montant negatif n'est autorisi, ii l'exception du gain de mutation
(rubrique 9999) qui ne doit pas dkpasser le montant suggkre par l'instmment de budgktisation ii moins
qu'il ne soit dfiment justifii par l'admtnistrateur.
L'enveloppe budgetaire constitue le revenu garanti aux unitks de base. Elle est faee apres negociation
entre les responsables d'unitks de gestion et d'unitk de base. Les autres revenus sont garantis par les
responsables d'unite de base eux-memes ;il peut s'agt de mkdicaments, de prestations mkdico-techniques,
de repas ou de locaux factures i des tiers, d'expertises, de mandats, d'kcolages. Une fois le montant des
revenus budgktes connu, il s'agit d'elaborer le budget des charges, en distinguant :
les charges salariales par fonction et par unitk de personnel en prkcisant le nombre d'kquivalents plein
temps @PT) et les montants correspondants (francs) ; la liste des rubriques considerkes comrne
charges salariales est fournie dans l'annexe 4 ;
les autres charges par nature (plan comptable des Hospices ii 3 chiffres) par unite operationnelle en
separant les charges externes (acquisition de biens et de services sur le marche externe) et internes
(acquisition de biens et de services par l'interrnkdiaire du magasin central, de la pharmacie, de
l'animalerie et du Centre audio-visuel du CHUV).
Une unitk de personnel est la plus petite unitk ii laquelle on peut affecter de maniere stable du
personnel. Ces unitks peuvent etre subdiviskes en plusieurs unitks opirationnelles (cf. annexe 1). Les
charges salariales sont dkfinies par la liste des mbriques salariales qui les composent (annexe 4).
Le budget des autres revenus est elabork selon les memes regles que celui des autres charges.

L'elaboration du budget comprend, en principe, les etapes suivantes :
1. Fixation definitive de la structure de l'exercice suivant
2. Adaptation des budgets A la nouvelle structure
3. Transmission des economies planifiees sur l'exercice suivant, en prkcisant :
- les fonctions et les unitks de personnel pour lec economies de charges salariales, en
precisant le nombre d'equivalents plein temps @PT) et le montant en francs ;
- la nature des charges, les unitks operationnelle et le type de charge (interne/exteme)
pour les autres charges
4. Fixation de tous les parametres de la simulation (cf. annexes du present document)
5. Designation des uulisateurs de l'instrument de budgetisation et choix des options
(fme/grossiere)
6. Livraison de l'instrument de budgetisation
7. Fixation du montant global correspondant ii l'enveloppe budgktaire disponible
par etablissement et par unite de gestion
8. Nkgociation des enveloppes budgktaires par unite de base et elaboration du budget
9. Consolidation des budgets par etablissement et wbitrages par les directions
d'etablissement
10.Ajustements des budgets (indexation, charges imputkes, etc.) et arbitrage par
la direction des Hospices
11.Nkgociation de la part variable des enveloppes et attribution de ressources aux
unitks clientes pour l'achat de prestations sur le marche interne
12.Envoi des budgets definitifs aux unites de base

15 juin
15 juin

15 juin
15 juin
15 juin
jdet

ler

jdet
30 aoiit

ler

30 septembre
31 octobre
15 decembre
15 janvier

La dkmarche consiste A prkvoir, pour le prochain exercice, les charges salariales de tous les employks,
distinguant :
le personnel rkgulier,
le personnel auxiliaire,
le personnel en formation,
le personnel intkrimaire,
5. les heures supplkmentaires,
6. les allocations f a d a l e s ,
7. les indemnitks variables,
8. les gratifications,
9. les remboursements.
La pkriode de rkfkrence pour le personnel rkgulier est la plus rkcente, soit en regle gknkrale celie du
mois d'avril. Pour toutes les autres catkgories, il s'agit de pkriode allant du mois de janvier A avnl
(moyenne mensuelle).
La simulation des charges salariales du personnel rkgulier part du principe que chaque employk reqoit
Une augmentation annuelle selon les regles du Statut du personnel de l'Etat de Vaud (durke d'engagement
suffisante, anciennetk). Le calcul tient compte des indemnitks ffies, du treizieme salaire et des regles
particulieres aux charges sociales selon les regles dkcrites plus bas.
Aucune augmentation annuelle n'est prkvue pour le personnel auxiliaire.
Les postes vacants sont valorisks en considkrant que les nouveaux employks sont engagks cornrne du
personnel rkgulier justifiant trois augmentations annuelles. Cette regle s'applique pour toutes les fonctions
de type A, c'est-A-dire aux fonctions qui peuvent etre occupkes par des employks peu expkrimentks. Pour
les fonctions de type B, auxqueiles ne peuvent acckder que des personnes justifiant d'une expkrience plus
longue, les postes vacants sont valorisks i partir du salaire moyen de la fonction aux Hospices. Le salaire
annuel de base prevu poiir les nouveaux employks est indique pour chaque fonction dans l'annexe 9.
Les economies sont dkduites en reportant les montants prkvus dans le Programme d'kconomie
OrCHidee. Les postes supprimks pour d'autres motifs sont valorisks A partir du salaire moyen de la
fonction dans la section considkrke (option I dite Grassiere) ou de l'employk (option I1 dite Fine).
en
1.
2.
3.
4.

3.2

CALCULDES AUGMENTATIONS ANNUELLES

A chaque fonction correspond normalement Une classe minimale et Une classe maximale de traitement
(annexe 11). Par exemple, la classification d'une infirmiere va de la classe 14 A 16.
L'kchelle des traitement (annexe 8) dkfuiit, pour chaque classe, les montants des salaires annuels de
base minimal et maximal, ainsi que le montant de l'augmentation annuelle.
Connaissant le montant du salaire annuel de base d'un employk et sa fonction, il est possible de
dkduire sa classe de traitement. Cette derniere est dkfinie cornrne la classe maximale compatible avec la
fonction, A condition de ne pas dkpasser le salaire actuel.
L'augmentation annuelle est calculke A partir de l'kchelle des traitements, jusqu7A concurrence du salaire
annuel de base maximal de la fonction (formule 1).

Formule 1. Calcul du nouveau salaire annuel de base
Nouveau salaire annuel de base =
minimum ( salaire annuel de base de I'exercice en cours + augmentation annuelle; salaire annuel de base maximal)

L'augmentation annuelle n'est automatiquement accordke qu'aux employks rkguliers (au bknkfice d'un
salaire mensuel). Les employks auxiliaires (payks il'heure) ne recoivent Une augrnentation annuelle que sur
demande expresse du responsable d'unitk de base ison bureau du personnel
Les mkdecins assistants ne recoivent pas d'augmentation annuelle, mais changent de fonction chaque
annke en fonction du nombre d'annkes d'expkrience reconnues. Cornrne auparavant, c'est au responsable
de l'unitk de prkvoir ce changement.
Plusieurs fonctions ne suivent pas strictement les regles knonckes ci-dessus. Les montants minimal,
maximal et les augmentations annuelles de ces fonctions sont indiquks dans l'annexe 10.

3.3

TREIZIEME
SALAIRE

Le treizieme salaire est calculk en divisant le salaire annuel de base par 12. Toutes les fonctions
recoivent un treizieme salaire au mois de dkcembre, sauf les mkdecins assistants, les chefs de clinique
adjoints et les chefs de clinique dont le 13eme salaire est intkgrk dans le salaire mensuel, de meme que les
employks auxiliaires.

Les charges sociales comprennent:
les assurances accident (LAA), chomage (AC), viedesse et survivants (AVS),
la prkvoyance professionnelle &PP),
la taxe d'admmstration AVS,
la cotisation ch6mage«Solidaritk».
Les charges patronales AC, LAA et AVS et adrninistration AVS sont respectivement de 1,500°/o,
0,165%, 5,050% et 0'3% du salaire global qui comprend le salaire annuel de base, le 13eme salaire, les
indemnitks faes et variables, ainsi que les heures supplkmentaires. Les charges patronales AC et LAA sont
plafonnkes des que le salaire global dkpasse 97'200 francs.
La cotisation chomage «Solidaritk» est de 0,5% pour la tranche du salaire global entre 97'200 et
243'000 francs.
Les charges patronales LPP sont calculkes ipartir du salaire annuel de base et du 13eme salaire moins
un montant de 11'940 francs (dkduction de coordination). Le taux LPP patronal est de 16% pour toutes
les fonctions, il'exception des mkdecins assistants, des chefs de clinique adjoints et des chefs de clinique
pour lesquels un taux de 6% s'applique. Seul le personnel rkgulier est soumis ila LPP, contrairement au
personnel a u d a i r e qui n'y est pas soumis. Lorsque le montant soumis ila LPP est infkrieur i23'880, les
charges patronales LPP sont nulles.
Les charges sociales des indemnitks variables et des heures supplkmentaires sont incluses dans les
montants correspondants.

La force de travail est bask sur le taux d'activitk contractuel. La liste des fonctions correspondant au
personnel en formation est dkcrite dans l'annexe 7. Le personnel intkrirnaire comprend les personnes
employkes par Une sociktk extkrieure aux Hospices (Adia interirn, Manpower, etc.). Les charges salariales
de ce personnel sont fournies par la comptabditk (application Oriac).
O n distingue les indemnitks fixes, dont le montant varie peu en fonction du mois, et les indemnitks
variables de mois en mois. La liste des indemnitks &es et variables, heures supplkmentaires, allocations
farniltales etc. se trouve dans l'annexe 4.

Les variations de taux d'activitk dans le courant d'un mois sont sans influence sur la force de travd.
La compensation, en plus ou en moins, se fait i travers les heures supplkmentaires sans qu'il soit possible
de les distinguer. Par conskquent le montant des heures supplkmentaires d'une section peut etre nkgatif.
Lorsqu'un employk occupe sirnultaniment plusieurs postes de travd, ses charges salariales sont
venulkes au prorata des taux d'occupation de chacun des postes.

Les directives d'installation de l'instrument de budgetisation sont decrites dans le guide annexe (annexe
12).

Deux options sont disponibles, la premiere dit Grassiere calcule les prkvisions par fonction, alors que
la seconde, dite Fine calcule les prkvision par employe. La premiere est moins prkcise, car elle repose sur
l'hypothese que tous les employes d'une meme fonction gagnent le meme salaire au sein d'une unite de
personnel donnke.
L'adrnimstrateur d'une unite de gestion peut avoir sur demande les deux options. Une seule option est
retournee aux controleurs de gestion et maintenue par l'office de la planification et de l'evaluation. Cette
option est dite «officielle»;elle est consignee sur un formulaire ad'hoc.

L'instrument de budgetisation comprend les modules suivants, tous accessibles depuis le menu
principal (figure 1). I1 suffit d'appuyer sur le bouton pour acceder au tableau correspondant.
Le cherninement habituel consiste i dkterminer l'enveloppe budgktaire (figure 2) et les autres revenus
(figure 3), puis A budgetiser les charges salariales (figure 4 pour l'option I et figure 5 pour l'option 11) et les
autres charges (figure 6). I1 suffit donc de passer successivement par tous les modules figurant SOUS
«Elaboration du budgeb).
La cellule situee en haut A droite du menu principal comprend le code de l'unite de base selectionnke.
E n cliquant sur la fleche & l'aide de la souris, la liste des unites de base s'affiche et il suffit de relacher la
pression lorsque le curseur arrive sur l'unite choisie. I1 est kgalement possible d'introduire le code de
l'unitk de base dans la cellule correspondante. La sklection d'une unite de base est necessaire pour pouvoir
introduire ou modifier des donnees.
La validation du budget consiste A vkrifier que le total des revenus couvre le total des charges en
utdisant le module ((Pertes et profits)). Les autres modules, situes sur la partie droite du menu principal,
permettent d'imprimer divers tableaux de synthese. 11s sont facultatifs.
Lorsque l'ensemble des budgets des unites de base sont valides, ils sont imprirnes et signks par les
chefs d'unite de base et les responsables d'unite de gestion. 11s sont alors envoyes aux controleurs de
gestion du CHUV, des Institutions. Le bouton «Exporten>permet d'extraire les donnees correspondantes
pour les mettre sur disquettes. Ces demieres sont jointes A l'envoi aux controleurs de gestion si l'outil de
budgetisation d'une unite de gestion donnke n'est pas sur le rkseau.
Le bouton «Quitten>interrompt la Session.

Figure 1. Menu principal
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Figure 2. Determination de l'enveloppe budgetaire
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Les donnees sont introduites dans la partie situee dans le haut des tableaux. Les risultats s'affichent
dans la partie inferieure du tableau. Le bouton «Saisin) entraine l'apparition de cellules permettant de
modifier le budget. Le bouton ((Enregistren)confirme l'enregistrement de Ces modifications et dkclenche
la mise ii jour des resultats. Ces derniers peuvent etre imprimks ii l'aide du bouton dmprimer kcram. La
touche «Revenir au menw) permet de retourner dans le menu principal pour atteindre d'autres modules ou
interrompre la session.

4.5

PERTES
ET PROFITS

Le tableau de la figure 2 s'affiche en pressant sur le bouton ((Perteset profits))du menu principal.
La partie superieure du tableau permet d'introduire les enveloppes budgetaires de chaque unite de
base. La partie infkrieure du tableau fournit les revenus (enveloppe et autres revenus) et les charges
(salariales et autres), ainsi que le resultat d'exploitation correspondant. Le total de l'ensemble de l'unitk de
gestion figure au bas du tableau.

4.6

AUTRES
REVENUS

Le tableau de la figure 3 s'affiche en pressant sur le bouton (Autres revenus)) du menu principal.
La premiere etape consiste i choisir l'unite de base. Apres validation, seules les sections rattachees ii
l'unitk de base choisie sont alors accessibles. Seuls les comptes de revenus peuvent etre choisis. Le
montant en francs doit etre positif.
Le total des autres revenus de la section s'affiche au bas du tableau apres avoir presse sur le bouton «
Enregistren).

4.7

AUTRES
CHARGES

L'uulisation de ce module est exactement la meme que pour les autres revenus (figure 4).

4.8

CHARGES
SALARIALES,

OPTION I

En pressant sur le bouton «Charges salariales))du menu principal, l'utllisateur trouvera le tableau de la
figure 4. A gauche du tableau sont mentionnkes les fonctions ainsi que le code correspondant. Les forces
de travad projetkes (colonne 1) sont estirnkes i partir des taux d'activitk observks au mois d'avnl.
La colonne (2) fournit les forces de travail figurant dans le budget prksent rectifik.
La colonne (3) fournit les kconomies OrCHidke. La valorisation en kquivalents plein temps (EPT)
tient compte du mois de mise en Oeuvre.
La colonne (4) comprend les ajustements souhaitks par le responsable d'unitk de base. Pour introduire
ou modifier un ajustement, ii faut indiquer la section et la fonction. I1 faut ensuite appuyer sur le bouton
((Saisin),puis indiquer la variation d'EPT souhaitke. En pressant sur le bouton « Enregistren), le tableau est
mis i jour.
La colonne (5) indique les forces de travail budgktkes pour l'exercice suivant, obtenues en additionnant
les colonnes (2), (3) et (4).
La colonne (6) indique le montant des charges salariales prkvues si la Situation du mois d'avril,
respectivement des mois de janvier i avril, perdurait durant toute l'annke.
La colonne (7) fournit le montant des charges salariales du budget prksent rectifik.
La colonne (8) fournit les montants kconomisks, tels qu'ils sont indiquks dans les fiches OrCHidke.
La colonne (9) inuidique les montants suggkrks, en tenant compte des salaires prkvus pour chaque
employk durant le prksent exercice. Les prkvisions tiennent compte de l'augmentation annuelle, du
treizieme salaire, des indemnitks fures et des charges sociales patronales.
Deux cas peuvent se prksenter (forrnule 2) :
1. Postes vacants [(5)>(1)]: les postes vacants sont valorisks en considkrant que les nouveaux employks sont
engagks cornrne du personnel rkgulier justifiant trois augmentations annuelles (fonctions de type A) ou
un salaire egal au salaire moyen observk dans l'ensemble des Hospices (fonctions de type B).
2. Postes szpprimis [(5)<(1)]: les postes supprimks sont valorisks en fonction du salaire moyen de la
fonction dans la section considkrke. Les kconomies OrCHidke sont dkduites en reportant le montant
indiquk dans la colonne (8).
Formule 2. Valorisation des postes vacants et supprimks
Si @)>(I):
Si (5) < (1):

(9) = salaires prevus durant I'exercice present + [(2)+ (4) - (I)] * salaire nouveau + (8)
(9) = [ (2) + (4) I* [ salaire prevu durant I'exercice present I (1) ] + (8)

La colonne (10) comprend les ajustements souhaitks par le responsable d'unite de base. Plusieurs
raisons peuvent motiver un tel ajustement: double augmentation annuelle, remplacement d'un employk
par un autre ne justifiant pas du meme nombre d'annkes d'expkrience, engagement d'un nouvel employk
dont on sait dkji que le nombre d'annkes d'expkrience ne Sera pas egal i trois, dksir d'accorder Une
augrnentation annuelle i un employk engagk cornrne personnel auxiliaire par exemple. Pour prockder i un
ajustement, il suffit d'indiquer la section, la fonction et le montant en francs. Ce montant peut etre positif
ou nkgatif.
La colonne (11) indique le montant des charges salariales budgktkes durant l'exercice prksent. Ce
montant est egal i la somme des montants figurant dans les colonnes (9) et (10).
En lignes sont fournies les fonctions figurant sur les contrats d'engagement du personnel. Pour ajouter
Une fonction nouvelle, indiquer la section, la fonction et les forces de travad (nombre d'EPT)
correspondantes.
En cas de promotion, supprimer la force de travail dans l'ancienne fonction et ajouter la force de
travail dans la nouvelle fonction (colonne 4). Un ajustement en francs doit etre introduit dans la colonne
10 si le nouveau salaire se rkvele infkrieur au salaire prkckdent la promotion. La prime de promotion est
kgalement introduite dans la colonne 10.
Une attention particuliere Sera apportke i la rkpartition des mkdecins assistants en fonction de leur
expkrience.

Aucun remboursement ne devrait normalement etre budgete, puisque les emplois d'occupation et les
postes refactures ne sont pas inclus dans l'enveloppe budgetaire et que les autres remboursements sont
censes compenser, au moins partiellement, des absences de longue duree. Seuls des montants positifs
peuvent etre budgetes en reserve.
Chaque fois qu'un employe est remplack par un nouvel employe exterieur aux Hospices, on peut
supposer que son salaire est inferieur i celui de la personne en partance. Un montant annuel de 6'000
francs a ainsi etk gagne en moyenne sur chaque mutation en 1994. En comptant sur un taux de rotation
du personnel de 10%, on peut donc faire l'hypothese i un gain de mutation moyen de 600 francs par
equivalent plein temps budgete. Le montant correspondant est indiquk au bas du tableau SOUS «Gain de
mutation suggere~.La responsabiltte d'inscrire ou non un gain de mutation au budget incombe au chef
d'unite de base.
L'instrument de budgetisation sugere de budgeter un montant d'allocations f a d a l e s egal i 1,35%
des charges salariales totales de l'unite.
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La meme logique est valable pour la budgetisation des charges salariales, mais les previsions se fondent
sur Une sirnulation pour chaque employe (figure 5). Les economies OrCHidie ne figurent pas dans cette
option, car elles ont ete calculees par fonction et non par individu. Les forces de travail budgetees sont
donc egales aux forces de travail projetees plus ou moins la variation souhaitee. D e meme, le budget est
egal aux charges salariales suggerees plus ou moins la variation souhaitee en francs.
Les charges salariales suggerees comprennent l'augmentation annuelle eventuelle, les charges sociales
et le treizieme salaire.
Le gain de mutation et la variation des allocations familiales sont egalement suggeres en bas de page.
Les tableaux de validation comprennent des regroupements par fonction des forces de travail et des
charges salariales tels qu'ils ont ete budgetes par employe. Les economies OrCHidee figurent i titre
indicatif sur Ces tableaux.

Le nombre de forces de travail budgetees figurant dans les tableaux de suivi des charges du mois de
avnl peuvent differer des valeurs figurant dans l'instmment de budgetisation. Les raisons peuvent etre les
suivantes:
le nombre de trentiemes de mois payes est different de 30;
il s'agt d'employks auxiliaires (calcul de la moyenne sur les quatre demiers mois).
Les fonctions ou les employes «zz999...» ont ete nornmes ainsi pour que les rubriques speciales
figurent en fin de liste.
Les forces de travail et les charges salariales budgetees peuvent ne pas Ctre egales i la sornme des
colonnes «budget de l'annee precedente» + wariation OrCHidee)) + «variatiom dans l'option 11. En effet,
le budget est egal dans ce cas i la somrne des colonnes «reels de l'annee precedente))et «vanatiom.
L'option I1 n'indique aucun poste et aucune charge salariale pour les rubriques speciales (999x
stagiaires, allocations etc.), car la colonne «budgeb) de l'annee en cours n'existe pas pour chaque employe.
L'utilisateur peut soit se reporter aux montants figurant dans la colonne «charges salariales reelles)) de
l'annee en cours, soit aux montants figurant dans les tableaux de suivi, pour les introduire dans la colonne
wariatiom des charges salariales.
Les forces de travail des aapprentis, stagiaires et etudiants)) ont et6 annulkes pour kviter qu'elles
figurent dans les totaux.
Certaines econornies orchdee se rapportent curieusement i des fonctions ou i des comptes sans
budget l'annee en cours. I1 peut en resulter des montants negatifs au budget. De telles Situations
paradoxales peuvent etre corrigees en reportant Ces economies sur d'autres fonctions ou d'autres comptes.
Le plafonnement n'est pas calcule pour une personne ayant 2 fonctions differentes. I1 est cependant
calcule pour Une meme personne ayant Une meme fonction dans plusieurs unites de personnel differentes.

ANNEXE 1
Liste des centres de charges et de revenus
Definition
Le present document fournit la liste des centres de charges et de produits
avec leurs rattachements 2 la structure des Hospices. Les niveaux
hierarchiques retenus sont les suivants :

Unitc5 de direction

CHUV, Institutions, Administration

Etablissement

niveau de presentation des comptes au Grand Conseil
et de negociation conventionnelle

Unitk de gestion

famille d'unites de base disposant d'une
autonomie partielle

Unitk de base

Section principale

Section secondaire

entite chargee d'une mission dirigee par un
responsable designe et dotee d'une enveloppe
budgetaire

1 chiffre

2 chiffres

3 chiffres

3 lettres

entite la plus fine a laquelle on peut affecter
de maniere stable le personnel (charges
salariales)

4 caracteres

subdivision d'une section a laquelle on veut
affecter des autres charges (consommationde
biens et de services) ou des produits

4 caracteres

Chaque unite est rattachee a Une et une seule entite de niveau
hierarchique superieur. Chaque entite comprend au moins Une unite de
niveau hierarchique inferieur.

Note technique
Seules les sections principales sont introduites dans I'application Zadig,
le personnel etant affecte a la section principale.
Dans I'application ORIAC, les charges et les produits sont affectes a un
seul niveau hierarchique, appele "unites operationnel les" constituees a
la fois des sections principales et secondaires. Les unites operationnelles
sont rattachees aux sections principales, dont les codes prennent un S
final pour les distinguer des "unites operationnelles".

CHUV
Medecine I
Cardiologie
Angioplastie cardiaque
Angiologie
Direction
Urgences
Readaptation
Explorations fonctionneiies
Electrophysiologie cardiaque
Electrophysiologie

CAR
APL4
ACAR
CARD
CAR2
CAR6
CAR4
EPH4
ECAR

Hypertension et medecine vasculaire
Explorations vaisseaux
Prestations d'angiologie
Direction
Urgences
Laboratoires

I AL
IALD
lALl
IAL2
IAL8
IPCR

lsolement de medecine

DDK

Maladies contagieuses
Onco-hematologie

DDMK
OHEK

DDM

Medecine interne A

Investigations
Höpital de jour des investigations

Dermatologie
Direction
Urgences
Endoscopies
Hospitalisation
Hospitalisation de jour
Consultations
Laboratoires
Laboratoire histologie
Laboratoire mycologie
Laboratoire venerologie

Direction
Direction
Participation au centre des urgences
Consuitations
Hopital de jour
HGpital de jour - consultations
Antenne de medecine psycho-sociale

DDMH
HJMI

DER
DERD
DER2
DER3
DERH
HJDE
DER1
DER8
DHlS
DMYC
DVEN

DMI
DMlD
DDM2
MED1
MEDJ
HJCM
MPSD

Endocrinologie et metabolisme

EDM

Diabetologie
Prestations infirrnieres
Direction
Consultations
Urgences
Exploration fonctionnelle
Laboratoires
Physiologie clinique

DIA1
1DIA
EDMD
EDMl
EDM2
EDM4
EDM8
EPCU

Geriatrie
Direction

Gastro-enterologie
Direction
Consultations
Urgences
Endoscopies
Exploration fonctionnelle
Laboratoires

Hospitalisation a domicile
Direction d u Programme
Hebergement

GER
GERD

G LG
GLGD
GLGl
GLG2
GLG3
GLG4
GLG8

HAD
HADD
HADH

ANG4
AHMV
HYPD
HYP2
HYP8

Immunologie et allergie
Direction
Consultations
Urgences
Laboratoires
Virernie par PCR

Medecine interne

HMV

Direction evaluation et coordination des soins
Hospitalisation patients chroniques
Direction
Consultations
Urgences
Obesite
Hospitalisation
Laboratoires

Medecine interne B
Direction
Consultations
Urgences
Multidisciplinaire
Hospitalisation
Laboratoires

Maladies infectieuses
Direction
Urgences
Consuitations
Laboratoires
lmmunopathologie du SlDA
Virologie d u SlDA

Nephrologie
Direction
Consultations
Urgences
Dialyses
Laboratoires

Neurologie
Direction
Urgences
Hospitalisation
Consultations BH-07
Consultations generales
HGpital de jour
Consultations de cephalees
Consultations des affections extrapyramidales
Consultations mouvements anormaux
Consultations syndrorne parkinsonien
Explorations
Laboratoires de neurologie
Laboratoire de neurologie et physiologie

MIA
ECSD
MlAC
MlAD
MlAl
MIA2
OBES
MlAH
MIA8

MIB
MlBD
MlBl
MIB2
UMAL
M I BH
MIB8

MI N
MlND
MIN2
MINI
MIN8
MIS8
VIS8

NEP
NEPD
NEPl
NEP2
NEPJ
NEP8

N LG
NLGD
NLG2
NLGH
NLGl
ANLG
HJNG
NLGC
NLGE
1CMA
1CPY
N LG4
NLG8
NLP8

Direction
Reeducation

Explorations

Pharmacologie clinique
Direction
Laboratoires

Pneumologie
Direction
Urgences
Endoscopies
Readaptation

Explorations
Laboratoires

Rhumatologie et reeducation
Ergotherapie
Direction
Urgences

NPSD
NPS6

N PS4

PCL
PCLD
PCL8

PNE
PNED
PNE2
PNE3
PNE6

PNE4
PNE8

RMR
ERG6
RMRD
RM R2

Laboratoires
Hospitalisation
Consultations
Prestations rachis

Physiotherapie
Soins intensifs de rnedecine
Direction
Hospitalisation

Soins palliatifs
Direction
Hospitalisation
Hospitalisation de jour
Consultations
Soins palliatifs

RMR8
RMRH
RMRl
RRMR

RMR6
SIM
SlMD
SlMl

SPL
SPLD
SPLH
SPLJ
SPLl
1SPL

Rachis et rehabilitation

URR

Direction
Hospitalisation
Hopital de jour
Consultations

URRD
URRH
URRJ
URRl

Chirurgie
Anesthesiologie
Direction
Urgences
Reseau d'anesthesiologie

Consultations
Consultations d'antalgie

Anesthesiologie et salle de reveil
Laboratoires

Chirurgie cardio-vasculaire
Direction
Angiologie
Urgences
Exploration cardio-vasculaire
Bloc operatoire

Hospitalisation

Chirurgie generale
Direction
Urgences
Endoscopies
Bloc operatoire

Hospitalisation Nord
Hospitalisation Sud
Ressources cornrnunes

Stornatherapie
Consultations
Explorations

Recherche chirurgicale
Direction
Laboratoires
Centre operatoire protege

ALG
ALGD
ALG2
ALGR

ALGl
ALGA

ALG5
ALG8

ccv
CCVD
ACCV
ccv2
CCV4
CCV5

CCVH

CHG
CHGD
CHG2
CHG3
CHG5

CHNH
CHSH
CHGH

CHST
CHGl
CHG4

CHX
CHXD
CHX8
CHXC

Therapie genique

CTG8

Chirurgie plastique

CPR

Centre des brules
Direction

BRUl
CPRD

Urgences
Bloc operatoire

CPR2
CPR5

Hospitalisation
Consultations

Direction
Direction

CPRH
CPR1

DCH
DCHD

Neuro-chirurgie
Direction
Consultations
Urgences
Bloc operatoire

Hospitalisation
Laboratoires

NCH
NCHD
NCHl
NCH2
NCH5

NCHH
NCH8

Ophtalmologie

OPH

Explorations

0PH4

Oto-rhino-laryngologie
Direction
Urgences
Endoscopies
Bloc operatoire
Reeducation

Hospitalisation
Consultations
Consultations BH-12

Explorations
Oto-neurologie

Jardin d'enfants rnalentendants

Orthopedie et traumatologie
Hospitalisation Nord
Ressources cornmunes

Direction
Urgences
Bloc operatoire

Consultations
Hospitalisation Sud

Chirurgie septique
Consultations
Hospitalisation

Soins intensifs de chirurgie
Direction
Hospitalisation

Urologie
Direction
Urgences
Endoscopies
Bloc operatoire

Hospitalisation
Consultations

ORL
ORLD
ORL2
0RL3
0RL5
0RL6

ORLH
ORL1
HORL

0RL4
ORLN

ORL9

OTR
OTN H
OTRH

OTRD
OTR2
0TR5

OTR1
OTSH

SEP
SEPl
SEPK

SIC
SlCD
SlCl

URO
UROD
U R02
U R03
U R05

UROH
UR01

Chirurgie pediatrique
Hospitalisation patients chroniques
Direction
Urgences
Endoscopies
Bloc operatoire

Hospitalisation
Hopital de jour
Hopital de jour

Consuitations
Consultations chirurgie digestive
Prestations arnbulatoires
Consultations de chirurgie plastique
Consultations de traurnatologie
Consultations d'urologie

Laboratoire de recherche

CHP
CHPC
CHPD
CHP2
CHP3
CHP5

CHPH
CHPJ
HJCJ

CHPl
DCHP
GCHP
PCHP
TCHP
UCHP

CHP8

Genetique
Laboratoire analyses moleculaires
Retinoblastorne

Direction
Consultations
Laboratoire cytogenetique
Cytogenetique

Neonatologie
Direction
Consultations
Prestations infirrnieres

Hospitalisation

Pediatrie
Direction

Direction
Höpital de jour
Urgences

Hospitalisation
Explorations
Bloc operatoire
Bloc operatoire

Radiotherapie
Laboratoires
Andrologie
Horrnonologie
Laboratoire du liquide arnniotique

Hospitalisation
Consultations
Consultations
Hospitalisation de jour
Höpital de jour niveau 5
Hopital de jour niveau 6
Consultations
Consultations
Consultations höpital de jour
Planning farnilial
Prestations post-natales

Hospitalisation
Salle d'accouchement
Urgences

Sterilite-fertilite

Direction
Direction

GEN
GEMB
GRET

GEND
GEN1
GEN8
GTUM

NAT
NATD
NATl
1NAT

NATH

PED
PEDD

DGOD

Urgences
Endoscopies

PED2
PED3

HJM1
MATZ

Hospitalisation
Hopital de jour

PEDH
PEDJ

DGOH
DG04
DG05
GYN5

DG07
DG08
LAND
LHOR
LLAM

GYNH
MAT 1
CYNl
HJGN
HJM3
HJM4
M4S4
OBSI
PCHJ
PLFl
PPNA

OBSH
OBS5
ASAC

STF 1

DME
DMED

Höpital de jour niveau 11
Consultations affections neuro-rnusculaires
Consultations rhumatologie

Consultations
Consultations cardiologie
Consultations diabetologie
Consultations endocrinologie
Consultations gastro-enterologie
Consultations gynecologie
Consultations hernatologie
Consultations allergie-irnrnunologie
Consultations metabolisrne
Consultations mucoviscidose
Consultations nephrologie
Consultations neurologie
Consultations obesite
Consultations oncologie
Consultations generales
Consultations pneurno-allergologie
Prestations infirrniPres

Cardiologie
Laboratoires
Neurochirnie pediatrique
Nephrologie pediatrique
Nutrition clinique
Ontologie hernatologie

Ecole et jardin d'enfants patients
Nutrition

Soins intensifc de pediatrie
Direction
Hospitalisation

HIP1
PPNM
PRMR

PED1
PCAR
PDlA
PEBC
PGLG
PCYN
PHEM
PlAL
PMET
PMUC
PNEP
PNLG
POBE
PONC
PPED
PPNE
1PED

PED4
PED8
LNCP
LNEP
LNUT
LOHE

PED9
PN19

SIP
SlPD
SlPl

Laboratoires
Direction
Direction
Rkception

Microbiologie
Direction
Laboratoires
Coproculture
Expectoration
Hernoculture
Anaerobie
Antibiotiques
Liquide cephaloiachidien
Tuberculose
Bacteriologie
Bacteriologie biologie rnoleculaire

D LA
DLAD
DSK8

Maladies sexuellernent transmissibles
Parasitologie
Liquides purulents
Serologie
Urine
Virologie

MSTM
PARA
PUSM
SERO
URlM
VlRO

IMU
IMUD
IMU8
- -

COPR
EXPM
HEMM
LANA
LANT
LCRM
LTBC
MBAC
MPCR

Chimie clinique
Direction
Laboratoires

Hematologie clinique
Direaion
Consultations
Urgences

Laboratoires

LCC
LCCD
LCC8

LCH
LCHD
HEMl
HEM2

LCH8

Pharrnacie
Distribution
Fabrication
Direction
Laboratoires

PHA

Physiopathologie

PPA

DIS9
FAB9
PHAD
PHA8

Direction

PPAD

Explorations

Radiologie
Direction
Direction

Medeci ne nucleaire
Direction

211
DRM
DRMD

NUC
NUCD

Urgences

NUC2

Explorations
Laboratoires

NUC4
NUC8

Radiodiagnostic et radiologie interventionnelle
Direction
Explorations
Refacturation IRM
Angiographies
Antenne Nestle
Diagnostic general
Digestif
Densitometrie osseuse
Mammographies

PPA4

RAD
RADD
RAD4

Antenne Maternite
Neur~adiologie
Radiologie pediatrique
Ultrasons
Scanner BH-07
Scanner CT salle d'operation
Scanner BH-05
Antenne urgences
Antenne traumatologie

Administration

RMAT
RNRX
RPED
RSON
Rn1
RTi2
RTT3
RU RG
RXTR

RAD9

Radio-oncologie

RTH

Direction
Radiotherapie

RTHD
RTH7

Consultations BH-12

HRTH

PlRM
RANG
RBMT
RDlA
RDlG
RHOL
RMAM

Centres interdisciplinaires
Bloc opkratoire
Direction
Interventions chirurgicales

BOP
BOPD
BOP5

CCA

Consultations

CCA1

Hospitalisation de jour
Höpital de jour
Hospitalisation de jour
Hospitalisation de jour
Hospitalisation de jour
Hospitalisation de jour
Hospitalisation de jour
Hospitalisation de jour
Hospitalisation de jour

Direction

Endoscopie

Chirurgie ambulatoire
Consultations de prehospitalisation
Consultations de prehospitalisation
Consultations de prehospitalisation
Consultations de prehospitalisation
Consultations de prehospitalisation
Consultations de prehospitalisation
Consultations de prehospitalisation

Direction

PCCV
PCHG
PCPR
PNCH
PORL
POTR
PU RO

CCA]
HJCA
JCCV
JCHG
JCPR
JNCH
JORL
JOTR
JURO

Direction
Hopital de jour
Hopital de jour
Annexe höpital de jour BH-15

Explorations

Urgences
Direction
Boxe de chirurgie
Boxe de medecine
Soins ambulatoires
Soins urgents

Hopital de nuit

Traitement oncologique
Direction
Hospitalisation
Prestations höpital de jour BH-12
Höpital de jour

Hopital de jour

Pathologie
Pathologie
Administration
Autopsies
Biopsies et pieces operatoires
Gyneco-cyio-pathologie

IPAD
IPA8

Immuno-pathologie
Microscopie electronique
Neuro-pathologie
Oncologie experimentale

IPB8
IPG8

Pedo-pathologie

IPA

Biologie moleculaire

DCI
DClD

END
ENDD
END]
HJE1
HOPJ

END3

U RG
URGD
UGCP
UGMP
URGl
URG2

URGN

UTO
UTOD
UTOH
CCPO
HJON

CPOJ

Logistique gknkrale
Approvisionnement
Achats
Direction
lnventaires
Quai de livraison
Magasin

Direction
Direaion
Centre operatoire protege

Jardins
Logement du personnel CHUV
Lingerie
Logement du personnel hors CHUV
Parking du personnel

Restauration
Cafeterias publiques
Cuisines Chantepierre
Cuisines Nestle
Entretien cuisine

APR
ACH9
DAPD
INV9
LIV9
MAG9

DIL
DlLD
COP9

JAR9
LDP9
LIN9
LPE9
PAR

RST

Cuisine primaire
Direction
Restaurants
Cuisine secondaire

Securite, transports, communications
Distribution centrale
Messagerie
Direction
Securite
Telephone
Transports

Technique
Batiments
Installations sanitaires
Direaion
Installations eleariques

PBH9
RSTD
r5t9
5bh9

STC
DCT9
POS9
SECD
SEC9
TEL9
TRP9

TEC
BAT9
cv59
DlTD
EMA9

CAF9
CCH9
CNS9
EBH9

Logistique de soins infirmiers
Direction
Diredion
Soutien
Receptions BH-10 Sud

Jardins d'enfants visiteurs
Formation continue
Coordination
Pool infirmier
Specialisation en cours d'emploi

DSI
DSlD
DS19
1ODS

EJE9
FPS9
ICC9
SPlA
STA9

Maison

MAI

Direction
Gouvernante l
Gouvernante II
Gouvernante III
Gouvernante lV
Gouvernante V
Gouvernante VI

GOVD
GOVl
GOV2
GOV3
GOV4
GOV5
GOV6

Sterilisation et desinfection

SDL

Sterilisation et desinfection

SDL9

Desinfection
Centrale des lits
Sterilisation

DES9
LIT9
STE9

Logistique mkdicale
Medecine preventive hospitaliere
Direction
Laboratoires
Medecine du personnel

DAM
DAMD
DAM8
MDP1

Direction

DIM

Direction
Animalerie

DlMD
AN19

Nutrition clinique

NUT

Dietetique
Consultations

DIE9
1NUT

Direction
Bibliotheque
Bibliotheque
Centre de documentation
Mediatheque

Gestion du personnel
Gestion du personnel
Garderie d'enfants du personnel

Bureau du personnel Hospices
Logement du personnel CHUV
Logement du personnel hors CHUV
Parking du personnel
Direction des receptions d'etage

Archives medicales
Archives medicaies

CEMCAV
Direction
Technique

BFM
BFM9
CED9
MED9

BGP
BGP9
GEP9

BPH9
LDP9
LPE9
PAR9
SMDD

CA M
CAM9

CEM
CEMD
CEM9

ContrGle de gestion
Controle de gestion
Cornptabilite
lnforrnatique

Direction

Cevey-Sylvana

SY L

Direction
Hospitalisation
Readaptation
Logistique

SY LD
SYLH
SY L6
SY L9

Cornptabilite
lnforrnatique

CPTB
INFB

CPTA
INFA

DIR

Aumoneries
Direction
Coordination
Service social

Gestion administrative des patients

GAP

Accueil
Admissions
Caisse
Contentieux
Faauration
Formation et assistance informatique
Direction

ACC9
ADM9
CTA9
CTX9
FAC9
FOR9
GAPD

Receptions EH-10 Nord

CUTR
Cevey-Sy lvana

CGN
CGN9

1 ODN

Institutions
Psychiatrie - Centre
Pedopsychiatrie - Centre
Pedopsychiatrie
Hospitalisation psychiatrique pour adolescents
Consultations Bugnon
Direction
Centre therapeutique pour adolescents
Centre de traitement psych. de jour pour enfants
Pedo-psychiatrie de liaison

PEC
PEAH
PEBl
PECD
PECH
PECJ
PECL

Recherche
Consultations Chabliere
Atelier therapeutique du soir Chavannes
Consultations des jeunes
Consultations Chavannes

PECR
PECl
PEC6
PEJ1
PEV1

Psychiatrie de I'adulte - Centre
Psychiatrie de I'adulte A
Direction
Clinique A
Policlinique psychiatrique universitaire A

Psychiatrie de I'adulte B
Direction
Clinique B
Policlinique psychiatrique universitaire B

Medecine psycho-sociale
Direction

Unites departementales
Psycho-pathologieet epidemiologie
Expression, musique, dessin, narratologie

D PA
DPAD
DPAH
DPA1

DPB
DPBD
DPBH
DPBl

D PS
DPSD

UDP
UDER
UDE6

Centre d'etude de la famille
Neurophysiologie clinique
Direction
Centre de traitement psychiatrique de jour
Centre St-Martin de toxicodependance
Unite de recherche
Sevrage
Psychiatrie penitentiaire
Centre d'interventions therapeutiques breves
Physiotherapie
Biochimie

Atelier de readaptation (Al)
Readaptation Al

Rehabilitation
Direction
Ergosociotherapie

Psycho-gkriatrie - Centre
Psycho-geriatrie de jour
Hopital de jour Centaure
Direction
Unite therapeutique de Prilly

HJO
HJBJ
HJOD
HJpJ

Hopital psycho-gkriatrique
Consultations de liaison
Direction
Hopital
Recherche

Direction
Consultations de la memoire
Consultations generales

Psychiatrie - logistique Centre
Administration
Comptabilite
Informatique
Direction

Logistique
Batiment et Service technique
Cuisine
Direction

U RA
U RA1

U RE
URED
URE6

312

Policlinique de psycho-geriatrie

Administration

UDN4
UDPD
U DPJ
UDPP
U DPR
UDPS
UDP1
UDP4
U DP6
U DP8

HPR
HJ01
HPRD
HPRH
HPRR

PU P
PUPD
PUM1
PUP1

315
ADC
ADCA
CPTD
INFD
ADCD

LGC
LGB9
LGC9
LGCD

lntendance
Jardin
Lingerie

Logistique medicale
Direction
Pharmacie
Bibliotheque
Audio-visuel
Sterilisation et materiel medical
Radiologie

LMC
LMCD
1mp9

1mb9
1ma9
1m59
1mc4

Psychiatrie - Nord
Psychiatrie - Nord
Administration et logistique
Cuisine
Administration
Comptabilite
Informatique

Direction
Maison
Technique

320
ALN
ALC9
ALNA
CPTE
INFE

ALND
ALM9
ALT9

Psychiatrie de I'adulte et psycho-geriatrie
Direction
Hopital Bellevue
Centre psycho-social dlOrbe et de La Vallee
Centre psycho-social de Payerne
Centre psycho-social dlYverdon et de ste-~roix

Pedopsychiatrie
Service medico-pedagogique

Psychiatrie - Ouest

APG
APCD
APCH
APO1
APP1
APY 1

PEN
PEN 1

33

Psychiatrie - Ouest
Service technique Gimel
Direaion et administration Gimel

Psycho-geriatrie
Direaion
Hospitalisation
Policlinique

Psychiatrie de I'adulte
Policlinique Bussigny
Hospitalisation Morges
Policlinique Morges
Hospitalisation Nyon
Policlinique Nyon
Direction
Hospitalisations privees

Administration et logist-iqueGimel

Administration et logistique Prangins
H PP
HPB1
HPMH
HPM1
HPNH
HPN 1
HPPD
HPPH

LAG

Cuisine Prangins
Maison Prangins
Service technique Prangins
Direaion et administration Prangins
Comptabilite
Informatique

Pedopsychiatrie
Service medico-pedagogique de Morges
Service medico-pedagogique de Nyon
Direction
Centre therapeutique de jour de Nyon

LAP
APC9
APM9
APT9
LAPD
CPTF
INFF

PE0
PEMl
PE01
PEOD
'PEOJ

Cuisine Cimel
Maison Cimel

Ecoles
Ecoles

340

Administration des ecoles

AEC

Administration des ecoles

AECD

Comptabilite
lnformatique

Ecoles de Chantepierre
Formation soins generaux A
Direction
Formation-enseignement
Hebergement
Recherche en soins infirmiers
Formation en soins infirmiers
Formation sages-femmes
Formation techniciens en salle d'operation

CPTG
INFG

ECH
ECAF
ECHD
ECHF
ECHH
ECHR
EClF
ECSF
ECTF

Ecole de laborantins medicaux
Direction
Formation

E LM
ELMD
ELMF

Ecole de pedicures

E PE

Formation

EPEF

Ecole de physiotherapeutes
Direaion
Formation

Ecole de techniciens en radiologie
Direaion
Formation

EPH
EPHD
EPHF

ERX
ERXD
ERXF

Medecine et sante
communautaire
Mkdecine et santk communautaire
Administration
Direction
Policlinique medicale universitaire
Sante au travail
Comptabilite
Informatique

Histoire de la rnedecine
Direction
Bibliotheque

Medecine legale
Direction
Herno-genetique
Pathologie
Toxicologie
Laboratoire suisse d'analyse du dopage

Medecine sociale et preventive
Evaluation des Programmes de prevention
Epidemiologie du Cancer
Direction
Evaluation des soins
Edition et diffusion

Logistique
Direction
Lingerie
Service technique

350
ASC

ASCD
PMUN
URST
CPTH
INFH

IHM
IHMD
IHM9

Services de sante
Groupe cardio-vasculaire et transition sanitaire
Statistique

Radiophysique appliquee
Direction
Laboratoires
Chimie radio-pharmaceutique
Dosimetrie clinique
lmagerie medicale
Radio-mbtrologie
Radio-protection
Surveillanceenvironnement

IML
IMLD
IMLH
IMLP
IMLT
LAD8

IMS

Medecine et psychiatrie penitentiaires
Prison du Bois-Mermet
Direction
Prison de Lonay
Maison d'arret preventive
Prison d'Orbe

CLL
CLLD
CLLL
CLLT

Centre rnedical
Consultations
Physiotherapie

Piscines

Hotel
Direction
Service de rnaison
Restauration

Direction des
Institutions
Direction
Direction
Cornptabilite
lnformatique

MPP
MPPB
MPPD
MPPL
MPPM
MPPO

IMPP
IMSC
IMSD
IMSE
EDP9

Centre thermal

Direction

IMSS
IMST
IMS9

DII
DllD
CPTC
INFC

CML
CMLM
CMLP

CTH
CTHP

HOT
HOTD
HOTM
HOTR

30

Administration
Administration
100

Administration
Construction
Construction

Direction generale
Direction generale
Charges cornrnunes

Finances
Direction
Cornptabilite

COH
COHD

DIG
DlGD
DIC9

FIH
FlHD
FIH9

lnformatique
Direction
Micro-inforrnatique
Developpernent
Systeme
Antenne pathologie
Antenne psychiatrie

Personnel
Personnel

PE H
PEHD

Planification et evaluation

PLH

Planification et evaluation

PLHD

ANNEXE 2
Delimitation de I'exploitation principale
Libelle
Suivi des participations du canton de Fribourg
Suivi de toxicologie du canton du Tessin
Suivi des prestations du canton du Valais
Suivi des prestations du canton du Jura
Suivi C h e q - Salvan
AVS, part salaries
AVS rentiers, part salaries
AC, part salaries
LPP, part salariks
LAA, part salariks
Retenues impot ii la source
Retenues requkrants d'asile
Reglements factures dibitees sur salaires
Depots de garantie de location
Avances de salaire
Saisies de salaire
Cessions de salaire
Maladie, part salariks
Cotisations pour autorisation de pratiquer
Diplomes Croix-Rouge
Nets nkgatifs
Net virement
AVS, part employeur
AVS rentiers, part employeur
Frais adrninistratif AVS
AC, part de l'employeur
LPP, part de l'employeur
U,part de l'employeur
Maladie, part de l'employeur
Comrnissions sur l'impot ii la source
Taxes de skjour
Restitutions d'investissement (Ho)
Restitutions d'investissement P)
Restitutions d'investissement (X)
Restitutions d'inves tissement (HoJ)
Reseau psychiatrique ambulatoire
Honoraires pnves des anciens mkdecins
Extournes restitutions d'investissement
Rkgularisation des fonds
Avances de frais OPF

CGRB

SMUR-riserve pour l'achat de vehicules
Esquisse 2047 - Histoire de la psychiatrie
Esquisse 2117-unite psychiatrique penitentiaire
Esquisse 2043 - facteurs psychologiques
Esquisse 2031
Esquisse 2070
Esquisse 2040 - ivalutation inter- familiale
Versements iiregulariser
Versements en trop irembourser
Depots de garantie des debiteurs
Depots personnels des patients
Depots des blouses
Depots des clis du bloc operatoire
Depots des clis des casiers des vestiaires
Depots clis bibliotheque Faculte de midecine
Depots des clis de rhumatologie BH07
Transferts de liquidites
Expertises anesthisiologie
Expertises neuropsychologie
Expertises de medecine
Expertises chirurgie
Expertises neurochirurgie
Expertises de chirurgie pidiauique
Expertises c h r g i e plastique
Expertises de gyni~~logie-obstetrique
Expertises de dermatologie
Expertises ORL
Expertises pidiatrie
Expertises radiologie
Expertises de rhumatologie
Expertises neurologie
Expertises traumatologie
Expertises de chirurgie cardio-vasculaire
Expertises urologie
Cheques et cartes de credit
Versements dibiteurs antirieurs ifacturation
Tickets des transports lausannois
Cartes du parhng prive des hopitaux
Paiements fournisseurs
Idee orCHidee N o 1887
Expertises du secteur psychiauique centre
Mise en compte des charges et revenus
La Riaz Roppraz
La Sallaz 8
La Sallaz 10
La S d a z 12
La SaUaz 14
Mt-Paisible 16

Mt-Paisible 18
Route de Beme 2
Cesar-Roux 28
Boveresses 38
Devin 57
Bethusy 70
Rte d'Oron 77
Bethusy 84 A
Bethusy 84 B
Isabelle de Montolieu 90
Isabelle de Montolieu 92
Versements au comptant ii regulariser
Remboursements divers hors achats SIFUAC
Paiements de traitement hors application ZADIG
Attente de la creation du dossier ZADIG
Esquisse 4000
Placement ii terme
Esquisse No 1211, etude Cytoplastie d'agrandissement
Esquisse N o 1226 genetique moleculaire
Creation du Centre de therapie genique
Suivi du laboratoire de recherche
Esquisse N o 1007 electrophysiologie intervent.
Paiements en retour
Recettes 1994
Distributeurs automatiques pour le personnel
Creances de duree indeterminee
Suivi remboursements des etudes de phannacie
Meeting
Etude d'energie Lavey-les-Bains (projet OFEN)
Transitoires 1994
Suivi des bdlets pour le spectacle "L'Idiot"
Cinema - Nuit de la sante
Suivi des honoraires (Dr L. Belgrand)
Factures creanciers
Esquisse 2041 - depression suicide adolescents
Provisions du 13eme salaire pour les FNRS
Depots des tilephones
Regularisation mensuelle des debiteurs
Les Blanchisseries Generales SA Montreux
Centrale achats etablissements sanitaires Prilly
Suivi des taxcards secteur psychiatrique ouest
Installation fontaines i eau restaurant Nestle
Rituel hospitalier
Installation distributeurs cartes photocopies
Production concentres h6modialyse au CHUV
Reorganisation service de garde
Achat automate pour realisation d'analyses
Achat et rnise en place autoclave

Systeme analyse chromosomique serni-automatique
Automate pour hemocultures-gestion automatisee
Automatisation en serologie
Rapatriement analyse serologie
Echange de personnel avec HCUG
Reduction de l'utilisation de linge
Ecarts non expliques lies aux fonds honoraires
Appareil "money charge" BH08
Appareil "money charge" BH12
Appareil "money charge" BH13
Appareil "money charge" BH14
Appareil "money charge" BH15
Appareil "money charge" BHl6
Appareil "money charge" BH17
Appareil llmoney charge" Beaurnont
Appareil "money charge" Matemite
Appareil "money charge" Nestle
Appareil "money charge" CUTR Cevey-Sylvana
Depots PTMS
Pertes de cartes PTMS
Suivi d'exploitation de llapplicationPTMS
Provision ICHA achats logiciels etrangers 1988-94
Programme cornrnun rech. CHW-EPFL-UNIL 92-94
Suivi concours d'architecture de Lavey-les-Bains
Transformation BH C H W pour la chirurge septique
Theke
Esquisse n0 2044 Information de liaison Prof. Guex
Bon de caisse 4 % BCV 1.6.94 au 1.6.96
Depots bips
Fonds de service du departement des fmances
Collaboration CCV Genolier
Transitoires 1995
Bon de caisse BCV (Fonds des loisirs SPC)
Idee Orchidee 869
Avance h terme BCV 4.5 O/O echeance au 24.05.96
Idee orCHid6e 869 - equipement D A 0 pour TEC
PTMS dossier 8009
Plaquette de publication
Frais de transports i charge de l'etablissement
Frais de transports refactures
Bons de caisse
Autres titres
Transfert orCHidie
ISSP - Materie1 infonnatique
Suivi du stock des imrnobilisations
Centre pluridisciplinaire d'oncologie
Medecine et santi communautaire Salaires h facturer
Multidisciplinaire de recherche sur l'imrnunopathologe SIDA

Projet des achats
Programme economie de la sante
Beaumont 28
Mont-Paisible 20
Projet PMA DAMPS - CHUV
Expertises pharmacologie clinique
Protheses marnrnaires
Cuisine Decker
Embauchements
Paternites
TVA sur fonds
Hospitalisation i domicile
Transitoires 1996
Unite de medecine transfusionnelle
Depots des cles des Ecoles
AVS, part salariks prise en charge par l'employeur
AC, part salaries prise en charge par l'employeur
Expertises du SPOG
Expertises du SPOP
Expertises du secteur psychiatrique nord
Avances pour achats divers
Distributeur automatique pour les patients
Projet Eden No 4002
Projet Epi-transition N o 4006
Coiffeur (Mme Freire)
Pedicure (Mme Reymond)
Suivi du Court de tennis
PNR 34 hypnosis
Cabines tklkphoniques
Personnel complementaire infirmier PED/CHP
Activites culturelles et expositions
Aide et reinsertion professionnelles
Ressources en eaux thermales de Lavey-les Bains
Exploitation Courante
La F o u d e r e Prangins
Locations batiments Prangins
Chernin du Planet 6 Girnel
Cafetana
Etude du service de l'anesthesiologie
Charges d'entretien de l'ouest du Bugnon
Baccala recherche
Duchosal recherche
Gonzalez recherche
I<ovacsovics recherche
Spertini recherche
D r Cheseaux
D r Gehri
Collaboration SUPEA - hopital de 1'Enfance

Camping
La Pinede-logement du personnel
Mandat de Lavey-les Bains
Ebergement mkdical
Evaluation de la performance lies aux actes de dkfaut de bie
Vente directe tests et pilules
Consultation des greffks cardiaques

ANNEXE 3
Comptes de charges et de revenus geres par les unites de base
Libelle

No compte

Appareils medicaux
Accessoires aux appareils medicaux
Instruments medicaux & usage repete
Instruments pour autopsies

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Seringues
Catheters et drains
Autres instruments medicaux i usage unique
Medicaments

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Sang et produits de remplacement
Vaccins et serums
Antiin fectineux
Cytostatiques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Desinfectants
Autres agents therapeutiques
Pace-makers et piles cardiaques
Protheses des articulations

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Autres protheses
Materiel d'osteosynthese
Autres materiels d'implantation
Materie1 de pansement

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Bandages
Fil de suture
Autres materiels de suture
Gants medicaux

Autres charges
Autres charges
Auti-es charges
Autres charges

Autres materiels medicaux & usage unique
Agents diagnostiques
Agents radioactifs
Agents chimiques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Gaz medicaux et de sterilisation
Produits de desuifection medicale
Autres matkriels mkdicaux
Materie1 radiologique

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Materiel de dkveloppement et de photographie
Materie1video
Materiel d'enregistrement
Verrerie de laboratoire

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Animaux (y.c. fournitures)
Autres materiels de laboratoire
Analyses bacteriologiques
Analyses chimiques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Analyses hematologiques
Analyses his tologiques
Analyses pathologiques
Analyses serologiques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Analyses urines et selles
Autres analyses de laboratoire
Examens radiologiques
Examens E E G

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Examens ophtalmologiques
Autres examens specialisks des patients
Consultations psychiatnques
Autres examens genkraux des patients

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Traitements oncologiques
Autres traitements medicaux
Examens dentakes
Traitements dentaires

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Expertises medicales
Experimentations medicales
Autopsies
Prestations de stknlisation

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Autres prestations d'exploitation medicale
Viandes et poissons
Volailles et oeufs
Froduits laitiers

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Produits de boulangerie
Fruits et legumes
Cereales et pites alimentaires
Boissons

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Assaisonnements
Produits &et&tiques
Repas confectionn&s
Autres produits alirnentaires

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Vaisselle
Ustensiles de cuisine
Batterie de cuisine
Autres articles de cuisine ii usage repete

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Gobelets
Autres articles de cuisine ii usage unique
Vetements
Autres textiles ii usage repete

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Textiles iiusage unique
Articles de mercerie
Produits de soins corporels
Produits de soins pour nourissons

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Papiers menagers
Sacs menagers
Autres produits menagers
Produits de nettoyage

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Produits de lessive
Matkriel funkraire
Autres biens d'exploitation hoteliere
Nettoyages chirniques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Prestations les Blanchisseries gknkrales
Autres services de buanderie
Travaux de nettoyage des sols et locaux
Travaux de nettoyage des fenetres

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Autres travaux de nettoyage
Transports des patients
Fournitures de bureau
Fournitures inforrnatiques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Livres, journaux et pkriodiques
Autres imprimks et brochures
Livres pkdagogiques
Transports et dkdouanements des marchandises

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Transports et dkdouanements des animaux
Transports et dkdouanements des dkchets
Traitements des dkchets
Primes d'assurances

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Couverture de frais de franchise
Taxes et kmoluments
Cotisations A des institutions privkes
Frais dkplacement k.c. vkhicules privks)

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Frais de repas et d'hotel
Frais de rkception et de manifestation
Frais inscription cours perfectionement, formation
Frais d'annonce pour recmtement personnel

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Mandats de recmtement de personnel
Consultations krestations de conseil)
Mandats, &tudeset expertises
Honoraires et frais de commission

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Frais de publicitk et d'annonces diverses
Prestations de centres de calcul
Frais de l'organe de controle
Frais de surveLLlance

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Autres prestations contractuelles et rnandat administration
Arnortissements des crkances dkbiteurs
Arnortissements des autres crkances
Honoraires et frais recouvrement dkbiteurs

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Taxes de conversations tklkphoniques
Remboursements taxes tklkphoniques privkes
Remboursement taxes telkphoniques professionnelles
Autres frais de tklkcornmunications

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Remboursement des frais de comrnunication
Affranchissements
Taxes CCP
Services bancaires

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Cornmissions sur les cartes de crkdit
Travaux d'irnpression et de traduction
Autres frais d'admtnistration
Dotations aux amortissements de terrains non-batis

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Dotations aux amortissements de bitirnents
Investissements immeubles (hors dkcrets investissement)
Amortissements immeubles (dkcrets investissement)
Intkrets hypothkcaires (dkcrets investissement)

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Location d'immeubles d'exploitation
Location d'immeubles pour le personnel
Eau
Gaz

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

~lectricitk
Combustibles (exceptk les carburants)
Chauffage i distance
Autres formes d'knerge

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

OutiUage et matkriel d'entretien d'imrneubles
Outillage et matkriel d'entretien des installations
OutiUage et matkriel d'entretien des parcs et jardins
Contrats d'entretien d'immeubles, installations, parcs et jardins

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Prestations d'entretien et de transformation des imrneubles et des installations
Contrats et prestations entretien parcs et jardms
Dotations fonds entretien et transformation des immeubles et des installations
Achats dlkquipements techniques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Achats d'equipements mkdicaux
Achats d'kquipements informatiques
Achats de vehicules
Achats de mobilier et matkriel de bureau

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Dotations amortissements d'kquipements techniques
Dotations amortissements d'kquipements mkdicaux
Dotations amortissements d'kquipements informatiques
Dotations amortissements de vkhicules

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Dotations amortissements mobilier et matkriel bureau
Amortissements extraordinaires kquipement technique
Amortissements extraordinaires kquipement mkdicaux
Arnortissements extraordinaires kquipement informatique

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Amortissements extraordinaires de vkhicules
Arnortissements extraordinaires mobilier & matkriel bureau
Redevances leasing dlkquipements techniques
Redevances de leasing d'equipements mkdicaux

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Redevances leasing equipements informatiques
Redevances de leasing de vkhicules
Redevances leasing mobilier, materiel bureau
Location d'kquipements techniques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Location d'equipements mkdicaux
Location d'kquipements informatiques
Location de vkhicules
Location de mobilier et matkriel de bureau

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Location de photocopieurs
Location de distributeurs automatiques
Carburants
Gaz techniques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Fournitures entretien kquipements techniques
Fournitures entretien equipements medicaux
Fournitures entretien kquipements inforrnatiques
Foumitures d'entretien de vehicules

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Foumitures entretien moblher, matkriel de bureau
Contrats entretien equipements techniques
Contrats d'entretien d'kquipements mkdicaux
Contrats entretien kquipements informatiques

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Contrats d'entretien de vehicules
Contrats entretien mobilier et matiriel bureau
Reparations d'kquipements techniques
Reparations d'kquipements mkdicaux

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Reparations d'kquipements informatiques
Reparations de vkhicules
Reparation mobilier et matkriel de bureau
Intkrets dkbiteurs des comptes courants

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Intkrets dkbiteurs dettes moyen/long termes
Intkrets de retard et frais de rappel
Pertes de change
Diffkrences de caisse

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Dotations provisions pour charges futures
Dotations provision pour pertes s/dibiteurs
Dotations aux autres provisions
Contributions

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Aides, dons ides personnes physiques (sauf salariks)
Participations des institutions aux directions
Autres participations
Subventions

Autres charges
Autres charges
Autres charges
Autres charges

Amortissement crkdits ktude compktence Conseil Etat
Charges des exercices antkrieurs
Mkdicaments (A)
Produits sanguins (A)

Autres charges
Autres charges
Autres revenus
Autres revenus

Autres biens medicaux (A)
Analyses de laboratoire externes refacturees (A)
Subsides pour stage
Subventions de 1'OFAS

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Autres subventions fkdkrales
Autres subventions
Participations fonds Services aux charges d'exploitation
Participations fonds honoraires aux charges d'exploitation

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Participations
Participations
Participations
Participations

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

fonds institutions aux charges d'exploitation
fonds direction aux charges d'exploitation
fonds nationaux aux charges d'exploitation
autres fonds publics aux charges d'expl.

Part. fonds fmances organismes prives charges d'exploit.
Part. fonds fmances par entr. privees aux charges exploit.
Participations fonds hors bilan aux charges d'exploitation
Participations d'autres cantons

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Participations de 1'AI / mesures medicales
Participations de 1'AI / transports des eleves
Participations de 1'AI / mesures pedago-thirapeutiques
Participations des assurances

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Participations des parents
Participations des parents d'autres cantons
Autres participations
Participations de tiers aux etudes et recherches (soumis TVA)

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Part. etudes i /TVA
Ventes de medicament i la clientele
Analyses et expertises medico-techniques(non sournises TVA)
Autres prestations medico-techniques i la clientele (soumises A la TVA)

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Finances d'examen
Ecoiage
Restitutions de Stage
Finances de cours de perfectionnement

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Ventes de materiel pedagogique
Prestations de mandat et de conseil
Rapports et expertises medicaux de puissance publique
Autres rapports et expertises medicaux

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Activites de la piscine soumises i la TVA
Activites de la piscine non sournises A la TVA
Supplements pour chambre 1/2 lits
Sejours i l'hotel pour cure medicale

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Telephones des patients
Transports des patients
Autres prestations hotelieres aux patients
Restauration du personnel

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Chambres d'hotel publiques
Restauration publique
IGosques
Autres prest. hotel. publiques liees aux activites princip.

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Remboursements frais de contentieux et interets de retard
Recuperations de creances amorties
Livraisons de repas A des tiers
Denrees alirnentaires

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Cabines telephoniques
Cafeteria publique
Distributeurs automatiques
Boissons alcooliques

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Manifestations et congres
Loyers des batirnents d'exploitation
Loyers du personnel (batiments Etat de Vaud)
Sous-locations du personnel

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Loyers des surfaces cornrnerciales ( non soumises ii la TVA )
Loyers des surfaces cornrnerciales ( soumises ii la TVA )
Electricite refacturee
Parkmg

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Autres transports lies aux activites accessoires
Autres prest. ii la clientele liees aux activites accessoires
Autres prest. i la clientele des systemes de skcurite
Autres prest. au personnel likes aux activitks accessoires

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Prestations audio-visuelles
Prestations de reprographie
Prestations des ateliers d'occupation
Autres prest. ii des tiers liees aux acuvites accessoires

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Intkrets criditeurs des comptes courants
Intkrets crediteurs des titres
Interets crediteurs des placements
Interets crediteurs des prets

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Gains de change
Escomptes obtenus
Ristournes obtenues
Correct. exerc. antkrieurs liees aux services special. (Ho)

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Gains des ventes
Gains des ventes
Gains des ventes
Gains des ventes

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

de terrains non-bitis
de bitiments
d'equipements techniques
dlequipements midicaux

Gains des ventes d'equipements informatiques
Gains des ventes de vehicules
Gains des ventes de mobher et materiel de bureau
Remboursements divers du personnel

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Autre.~remboursements
Contributions
Aides et dons
Gains extraordinaires lies aux dkbiteurs

Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus
Autres revenus

Revenu exceptionnel sur annkes anterieures

Autres revenus

ANNEXE 4
Liste des rubriques considerees comme charges salariales
Libelle

No rubrique

Type tubrique

3515
499
500
536

Allocation f a d a l e
Gratification
Gratification
Gratification

Heures supplkmentaire @as droit au 13e salaire)
Heures supplementaires 1995
Heures pendant Service de piquet
Supplement selon article 51 du statut

340
341
342
290

Heure supplementaire
Heure supplkmentaire
Heure supplkmentaire
Indemnitk fure

Indemnitks "correspondant informatique" - classe < 25
Retribution Privat Docent
Indemnitks / remplacement fonction superieure
Indemnitks pour travaux speciaux

369
461
463
465

Indemnitk fixe
Indemnitk fixe
Indemnite fure
Indemnitk fure

Supplement selon article 51 bis du statut
Indemnitks de direction soumise ii la CPEV
Indemnitks de direction non soumise ii la CPEV
Indemnitks pour expertise ou rapport AI

469
471
472
483

Indemnitk fixe
Indemnite fure
Indemnitk fure
Indemnite fure

Indemnitks de doyen
Indemnitks de recteur
Indemnitks de vice-recteur
Indemnitk congk non-payk mkdecin ii ktranger

488
489
491
501

Indemniti fure
Indemnite fure
Indemnitk fure
Indemnitk fure

Indemnitks chargks de cours
Indemnitks enseignement universitaire
Avances s/complkment salaire lik horaires privks
Dkcompte brut s/complkment salaire lik horaires prives AN-1 (G)

526
534
550
552

Indemnitk fure
Indemnitk fixe
Indemnitk fure
Indemnite fure

Cotisation "Allocations f a d a l e s "
Gratification 25 ans
Cadeau de dkpart
Gratification pour apprentis

Indemnitk fure
Indemnitk fure
Indemnitk fixe
Indemnitk fure

Retenu de solidaritk des medecins(G)
Complkment de salaire payk par fonds
Indem "Absence clientele privke" soumise ii la LPP
Indem "Absence clientele privke" non soumise ii la LPP
Participation ii l'assurance maladie des apprentis
Participation assurance maladie ileves
Indemnitks pour travail de nuit (380 = idem)
Indemnitks pour travail les dunanches et jours fkriks (382 = idem)

Indemnitk fure
Indemnitk fure
Indemnitk variable
Indemnitk variable

Indemnites de piquet au domicile pendant la nuit (384 = idem)
Indemnitks de piquet au domicile pendant la journke (386 = idem)
Indemnitks de piquet au lieu de travail(388 = idem)
Indemnitks pour travaii de nuit

355
357
359
380

Indemnite variable
Indemnitk variable
Indemnite variable
Indemnitk variable

Indernnite pour travail dirnanche/jours feries
Indemnitks de piquet au domicile pendant la nuit
Indemnitks de piquet au domicile pendant la joumke
Indemnitks de piquet au lieu de travail

382
384
386
388

Indemnite variable
Indemnitk variable
Indemnite variable
Indemnite variable

Indemnitks "Pool des infimiieres" pour convocation urgente
Salaire mensuel ne donnant pas droit au 13e salaire
Salaire mensuel
Salaire horaire

424
270
280
282

Indemnite variable
Salaire
Salaire
Salaire

Salaire journalier
Pianiste
Salaire forfaitaire
Complkment pianiste (sans AVS)

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Heures supplkmentaires donnant droit au 13 eme salaire
Retenu CPEV rentier
Retenue pour absence en cas de malade
Retenue en % pour absence en cas de malade

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Retenue pour absence en cas dlAccident
Retenue en % pour absence en cas dlAccident
Retenue - absences congks autorisks non payks
Retenue pour absences non autoriskes

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Retenues entrkes ou sorties en cours de mois
Rkduction de salaire en %
Abattement kcole de recrue 50 %
Rkduction pour avancement rnilitaire

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

13 eme salaire
Indemnitks vacances
Paiement vacances
13e salaire des auxiliaires

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

A.V.S. payk par Budget Base (G) (patronale)
A.V.S. payk par Fonds (G) (patronale)
Chomage de la gratification 25 ans (G) (patronale)
Chomage "Solidaritk" (Net = Brut) (G) (Part patronale)

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

A.V.S. patronale
A.V.S. payk par Budget Base (G) (patronale)
A.V.S. payk par Fonds (G) (patronale)
A.V.S. patronale "indem absence clientele privke"

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

A.V.S. patronale pour rentiers
A.V.S. patronale "indem absence clientele privke" rentiers
A.V.S. patronale "complkment salaire payk par fonds" rentiers
Frais administratifs AVS (annulke le 31.12.96)

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

A.V.S. patronale "complkment salaire payk par fonds"
AVS Frais administratifs (budget de base, R3500+ R3501fR3505)
AVS Frais administratifs (abs clientele privke, R3504+ R3506)
AVS Frais administratifs (fonds, R3502+ R3507+3510)

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Chomage patronal
Chomage patronal (Net = Brut)
Chomage patronal "Solidaritk"
Chomage patronal pour les auxlliaires

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Chomage patronal "Solidaritk" (Net = Brut)
Chomage patronal des auxiliaires "Solidarit6"
Chomage patronale "indem absence clientele privke"
Chomage patronal "complkment salaire payk par fonds"

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Chomage patronal "Solidarit6"-"complhent salaire payk par fonds"
CPEV patronale cotisation ordinaire
CPEV patronale cotisation ordinaire
CPEV patronale cotisation sur article 26LCP

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

CPEV patronale cotisation sur article 27LCP
CPEV patronale sur supplkment
CPEV patronale sur 13e salaire
CPEV patronale pour les auxiliaires (Pool des infimiieres)

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

CPEV patronale "indem absence clientele privke"
Cotisation patronale ASMAC
Prkvoyance Hotela patronale
Participation patronale Accident non professionnel 1

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Participation patronale
Participation patronale
Participation patronale
Participation patronale

Salaire
Salaire
Salaire
Salaire

Accident professionnel (1-3)
Accident non professionnel4
Accident non professionnel5
Accident professionnel (4-6)

Part patronale accident prof "compl salaire/fondsU
Maladie Hotela patronale

Salaire
Salaire

ANNEXE 5

Liste des economies orchidees
CHARGES SALARIALES
Code UP

EDMD
RMRH
DER8
OTRD
SEPI<
SEPIC
UROD
UROH
UROH
CHPD
CHPH
CHPH
CHPH
CHPH
CHPH
CHPH
DG05
OBSH
PEDl
PED4
PED4
PEDD
PEDH
PEDH
PEDH
PEDH
PEDH
SIPI
IPA8
IPA8
PS9
DIRD
DIRD
DG08
HPRH
PECH

No fonction

FDT budgete

Salaire budgete

AUTRES CHARGES
Code U 0

N o compte

Interne

Externe

CHPH
CHPH
CHPH
CHPH

312
314
321
350

-555
-1519
0
0

0
0
-1519
-2760

SIPI
SIPI
DIS9
MAG9

312
316
312
314

-12130
-7800
0
0

0
0
-12685
-1519

0
0
0
0

-7800
-250
-700000
900972

0
-140000

-4523
0

DIRD
ASCD

355
350

AUTRES REVENUS
Code U 0

CCVH
MATl
DIS9
MAG9

N o cornpte

460
460
479
479

Interne

0
0
12685
9319

Externe

-9000
-30000
0
0

ANNEXE 6

Liste des fonctions
Libelle
Professeur ordinaire
Professeur associe
Professeur assistant
Professeur extraordinaire hors classe I1
Maitre assistant
Professeur medecin chef
Directeur de recherche
Chef de division de recherche
Chef de service (hors classe 1)
Chef de service (hors classe 2)
Chef de service (hors classe 3)
Chef de service (hors classe 4)
Chef de service (hors classe 5)
Chef de c h q u e
Chef de clinique-adjoint
Professeur chef de service
Mkdecin-chef
Medecin-chef (hors classe 3 +10%)
Medecin-chef (hors classe 3 +20%)
Mkdecin-adjoint
Mkdecin-adjoint (hors classe 2 +lOO/o)
Medecin-adjoint (hors classe 2 +20%)
Mkdecin adjoint 1demi jour
Mhdecin adjoint 2 demi jour
M&decir;-associe
Mkdecin-associe (hors classe 1 +10%)
Medecin-associe (hors classe 1 +20°0)
Medecin-assistant 1ere annee
Mkdecin-assistant 2eme annke
Medecin-assistant 36me annee
Mkdecin-assistant 4eme annke
Medecin-assistant 56me annee
Mkdecin-assistant 6eme annee
Medecin dentiste
Adjoint A
Adjoint B
Adjoint administratif
Aide de recherche qualifik
Adjoint C
Adjoint D
Adrninistrateur du SPC
Adrninistrateur du SPN
Adrninistrateur du SPO

No fonction

Admimstrateur des kcoles e des institutions
Aide de bureau A
Aide de bureau B
A d d s trateur
Assistant doctorant
Aide hospitalier
Adjoint pkdagogique
Aide laborantin
Admimstrateur des kcoles de Chantepierre
Aide opkrateur qualifik
Aide prkparateur
Aide opkrateur
Aide laborantin specialise
Aide prkparateur spkcialisk
Analyste (licencik)
Analyste-informaticien
Animateur audiovisuel
Archiviste B
Architecte
Archiviste A
Archiviste-documentaliste
Bibliothkcaire B
Technicien principal en radiologie mkdicale
Assistant de bibliotheque

Technicien de salle d'opkration (2 ans)
Assistant social chef de groupe
Assistant social A
Assistant social B
Assistant social C
Assistant de direction
Technicien en radiologie mkdicale
Bibliothkcaire A
Bibliothkcaire universitaire en formation
Bibliothkcaire universitaire
1er bibliothecaire universitaire
Chef de la bibliotheque de la Facultk de mkdecine au CHUV
Bibliothkcaire universitaire A
Bibliothkcaire universitaire B
Caissier
Chauffeur de vkhicules lkgers
Chauffeur de poids lourds
Technicien-chef adjoint en radiologie mkdicale
Technicien-chef en radiologie mkdicale
Chef de bureau A
Chef de bureau B
Chef adjoint de laboratoire central
Chef d'exploitation
Chef d'exploitation

Chef de groupe
Chef d'unitk de recherche
Chef de la centrale lits & appareils mkdicaux du CHUV
Chef de laboratoire
Diktkticien-chef
Chef de centre rnicroscopie
Chef physiothkrapeute
Chef de secteur
Prkparateur-chef
Chef de secteur
Chef d'kquipe B
Chef d'atelier B
Chef service des imrneubles du CHUV
Chef service des installations
Chef ouvrier B
Chef d'atelier A
Chef d'ateliers A
Chef d'ateliers B
Chef d'atelier principal A
Chef d'atelier principal B
Chef d'kquipe A
Chef ouvrier A
Collaborateur technique A
Chimiste - docteur
Chimiste - licencik
Collaborateur technique B
Collaborateur adrnimstratif
Concierge B
Consedler scientifique
Conseiüer en planning f a d a l
Controleur A des installations klectriques
Controleur B des installations klectriques
Diktkticien
Diktkticien-conseil
Dessinateur
Dessinateur spkcialisk
Dessinateur technicien
Diacre auxrliaire B
Directeur de l'kcole de physiotherapeutes
Directeur de l'kcole de pkdicure
Directeur de l'kcole de laborantinslines
Documentaliste B
Documentaliste A
Dessinateur C
Dessinateur B
Dessinateur A
Conskcration diaconale
Economiste

Educateur A
Educateur A
Educateur A
Educateur B
Educateur C
Educateur chef
Educateur de la petite enfance
Employk de bibliotheque
Employk de bibliotheque qualifie
Employe de bureau
Employe d ' a d d s t r a t i o n
Employe de bureau spkcialise
Employe de bureau qualifie
Employk principal d'administration
Assistant en pharmacie
Ergotherapeute
Employk de bibliotheque
Gardien d'anirnaux
Gardien principal d'animaux
Ergothkrapeute principal
Hotesse principale au service d'accueil du CHUV
Hotesse au service d'accueil CHUV
Hotesse chef au service d'accueil du CHUV
Chef de service de maison
Gouvernante de l'kconomat (CHUV)
Gouvernante de hgerie (CHUV et Cery)
Gouvernante principale au service de maison CHUV
Gouvernante de lingerie
Gouvernante au service de maison CHUV
Gouvernante au service de maison (Cery)
Gouvernante de maison
Gouvernante au service de maison (Bellevue)
Cadre (hors classe 5)
Cadre (hors classe 4)
Cadre (hors classe 3)
Cadre (hors classe 2)
Cadre (hors classe 1)
Gouvernante chef des restaurants (CHUV)
Infimiier
Infirmier-assistant
InfimJer-chef de division
Infirmier-chef division adjoint
Infirmier-chef d'unite de soins
Infimiier-chef Cery-Prilly
In fimJer-chef (Bellevue-Gimel-Prangins-Lavey)
InfimJer chef de coordination
Infimiier chef de service
Infimiier conseil

Directeur des icoles de Chantepierre
Directeur adjoint des ecoles de Chantepierre
Infirmier inspecteur
Inftrmier de sante publique
Infimiier chef adjoint
InfLmiiere sage-femme
Inftrmier chef adjoint CHUV
Infimiier chef du service de formation continue
Ingenieur
Ingenieur ETS
Gouvernant d1h6pital
Instituteur
InfLrmier chef Lavey
Jardiniere d'enfants
Juriste
Laborantin
Laborantin medical
Logopediste A
Logopediste B
Logopediste C
Magasinier
Magasinier chef de microbiologie
Manoeuvre
Manoeuvre spicialise
Masseur-kinesitherapeute
Micanographe
Medecin EPO
Charge de cours

Diacre A
Diacre B
Diacre C
ler inf~rrnierassistant
Assistant de recherche
Chercheur associe
Nettoyeur
Chef de projet de recherche
Chef de section de recherche
Charge de recherche
Gouvernante de restaurant CHUV
Sous-gouvernante au service de maison (Cery)
Nurse
Ouvrier qualifik
Ouvrier
Ouvrier principal A
Ouvrier specialiste A
Ouvrier principal B
Ouvrier specialiste B
Pasteur

Pharmacien
Physiothkrapeute spkcialiste
Physiothkrapeute
ler assistant en pharmacie
1er laborantin
ler technicien en radiologie mkdicale
1er assistant bibliothkcaire
1er magasinier
Bibliothkcaire universitaire principal
1er employk d'administration
1er in firrnier
ler micanographe
ler ouvrier qualifik
ler physiothkrapeute
1er preparateur
ler secrktaire A
ler secrktaire B
lere sage-femme
ler ergothkrapeute
1er diktkticien
1er tklkphoniste
Prkparateur
Chef de projet informatique
Pupitreur

Laborantin principal
Laborantin spkcialisk
Laborantin-chef
Programmeur A
Prograrnmeur B
Psychologue A
Bibliothkcaire diplomk spkcialisk
Concierge A
Concierge B
Concierge C
Psychothkrapeute A
Aide d'exploitation
Employk d'exploitation
ler employk d'exploitation
Employk d'exploitation spkcialisk
Aide d'hopital
Employk d'hopital
1er employk d'hopital
Employk d'hopital spkcialise
Adjoint pkdagogique CEMCAV
Sage-femme
Secrktaire
Secrktaire kconomiste
Secrktaire juriste

Operateur A au centre de controle
Operateur B au centre de controle
Sous-directeur C H W
Sociologue
Sous-directeur des soins infirmiers
Assistant du juriste
Sous-gouvernante de Lingerie
Emploi d'occupation
Chef d'exploitation des batirnents
Therapeute psychomotiicite
Chef de la centrale telephonique
Surveillant-chef des piscines de Lavey
Telephoniste
Technicien EEG-EMG
Divers
Veterinaire
Mineur selon bareme
Ingenieur D
Ingenieur C
Ingenieur B
Ingenieur A
Architecte D
Architecte C
Architecte B
Architecte A
Chimiste D
Chimiste C
Chimiste B
Chimiste A
1er.dessinateur
Dessinateur principal
Technicien
Dessinateur-geometre
1er dessinateur-geometre
Dessinateur-geometre principal
Technicien-giometre
Dessinateur
Infirrnier assistant avec specialisation en salle d'operation
ler infLtrnier assistant avec specialisation en saue d'operation
Programmeur A
Analyste-prograrnrneur B
Analyste-prograrnrneur A
Conceptew informatique
Chef de projet informatique B
Chef de projet informatique A
Specialiste informatique B
Specialiste informatique A
Specialiste des donnees B

Spkcialiste des donnkes A
Chef des dkveloppements
Opkrateur B
Opkrateur A
Pupitreur B
Pupitreur A
Adjoint chef exploitation inforrnatique
Chef d'exploitation informatique
Micro-informaticien
Adjoint chef micro-informatique
Chef rnicro-informatique
Chef production informatique
Spkcialiste systeme informatique B
Spkcialiste systeme informatique A
Chef du systeme informatique
Spkcialiste bureautique C
Spkcialiste bureautique B
Spkcialiste bureautique A
Chef de projet utilisateur B
Chef de projet u~lisateurA
Assistant universitaire lere annke
Assistant universitaire 2eme annke
Assistant universitaire 3eme annke
Assistant universitaire 4eme annke
Assistant universitaire 5eme annke
ler assistant universitaire lere annke
ler assistant universitaire 2eme annke
ler assistant universitaire 3eme annke

1er assistant universitaire 4eme annke
ler assistant uniyersitaire 5eme annke
Assistant B en hygi&nehospitaliere
Assistant A en hygiene hospitaliere
Assistant principal en hygiene hospitaliere
Chef de service de la restauration du CHUV
In fimiier avec spkcialisation
1er infimiier avec spkcialisation
Infimiier chef d'unitks de soins avec spkcialisation
InfLmiier chef de service avec spkcialisation
1er laborantin mkdical
Laborantin mkdical principal
Laborantin mkdical spkcialisk
Laborantin mkdical chef B
Laborantin mkdical chef A
Enseignant assistant (professions de la santk)
Enseignant assistant avec spkcialisation
Enseignant B (professions de la santk)
Enseignant A (professions de la santk)
Directeur adjoint de l'kcole de laborantins/ines mkdicaux/cales

Directeur de l'ecole des techniciens en radiologie mkdicale
Technicien en salle d'operation (3 ans)
Premiere nurse
ler technicien EEG-EMG
Psychologue assistant
Psychologue associe
Psychologue adjoint B
Psychologue adjoint A
Ergotherapeute chef adjoint
Ergotherapeute chef
Coordmateur au service de restauration du CHUV
Cuisinier d'hopital
Cuisinier dieteticien
Pupitreur rkseau B
Pupitreur rkseau A
Adjoint du chef du reseau informatique
Chef de rkseau informatique
Spkcialiste systeme de production B informatique
Spicialiste systeme de production A informatique
Adjoint du chef systeme de production
Chef de systeme de production
Taxidermiste B
Taxidermiste A
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9
Classe 10
Classe 11
Classe 12
Classe 13
Classe 14
Classe 15
Classe 16
Classe 17
Classe 18
Classe 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Classe 23
Classe 24
Classe 25
Classe 26
Classe 27
Classe 28
Classe 29
Classe 30

Classe 31
Classe 32
Chef de rkception
Secrktaire rkception
Maitre d1h6tel
Personnel de service
Employk buffet economat
Personnel d'exploitation
Gouvernant
Personnel des ktages
Chef de cuisine
Sous chef de cuisine
Cuisinier qualifik
Pianiste
Secrktaire midical
Baigneur de sable
Veilleur de nuit
Employk de cuisine
Employk de jardm
Caissier Lavey
Masseur
Employk secrktariat
Employk buanderie/hgerie
Employk de maison
Employk d'hVtel
Portier de nuit
Concierge de nuit
Surveillant piscine
Chauffeur (Lavey)
Personnel technique
Auxiliaire physiothkrapie
Etudiant remplacant
Traducteur
Psychologue superviseur
Mkdecin superviseur
Organiste
Membre de cornrnission

ANNEXE 7
Liste des fonctions correspondant au personnel en formation
Libell6

Assistant-etudiant
Preapprentissage
Etudiants des ecoles paramedicales @rofessions de Sante)
Formation elkmentaire
Candidat maturite profession cornrnerce
Apprenti hors bareme
Apprenti (2 ans)
Apprenti (3 ans)
Apprenti (4 ans)
Apprenti (1 an)
Eleve technicien en radiologie medicale
Eleve infirmer en soins generaux
Eleve technicien en saue d'operation
Eleve physiothkrapeute
Eleve sage-femme - l E
Eleve sage-femme -2E
Stagiaire BCU 1 eme annee
Stagiaire BCU 2 eme annke
Stagiaire BCU 3 eme annee
Stagiaire etudiant
Stagiaire dipl6mant pharmacie (OSP)
Pre-stagiaire d1h6pital
Stagiaires de llEESP (internat)
Stagiaires de llEESP (externat)
Stagiaire universitaire
Stagiaire
Stagiaire au Centre vaudois de recherche pedagogique
Stagiaire Lavey
Apprenti cuisine 1
Apprenti cuisine 2
Apprenti cuisine 3
Etudiant en stage

N o fonction

ANNEXE 8
Echelle des traitements
Classe

Montant minimum

Montant maximum

Annuite

ANNEXE 9
Salaire annuel pr6vu pour les nouveaux employ6s
Libelle fonction
Professeur ordinaire
Professeur associk
Professeur assistant
Professeur extraordinaire hors classe I1
Maitre assistant
Professeur mkdecin chef
Directeur de recherche
Chef de division de recherche
Chef de service (hors classe 1)
Chef de service (hors classe 2)
Chef de service (hors classe 3)
Chef de service (hors classe 4)
Chef de service (hors classe 5)
Chef de clinique
Chef de clinique-adjoint
Professeur chef de service
Mkdecin-chef
Mkdecin-chef (hors classe 3 +10%)
Mkdecin-chef (hors classe 3 +20%)
Mkdecin-adjoint
Mkdecin-adjoint (hors classe 2 +10%)
Mkdecin-adjoint (hors classe 2 +20%)
Mkdecin adjoint 1 demi jour
Mkdecin adjoint 2 demi jour
Mkdecin-associk
Mkdecin-associk (hors classe 1 +10%)
Mkdecin-associk (hors classe 1 +20%)
Mkdecin-assistant lere annke
Mkdecin-assistant 2eme annke
Mkdecin-assistant 3eme annke
Mkdecin-assistant 4eme annke
Mkdecin-assistant 5eme annke
Mkdecin-assistant 6eme annke
Mkdecin dentiste
Adjoint A
Adjoint B
Adjoint administratif
Aide de recherche qualifik
Adjoint C
Adjoint D

No

Montant

Administrateur du SPC
Administrateur du SPN
Administrateur du SPO
Administrateur des kcoles e des institutions
Aide de bureau A
Aide de bureau B
Admuiistrateur
Assistant doctorant
Aide hospitalier
Adjoint pkdagogique
Aide laborantin
Administrateur des kcoles de Chantepierre
Aide opkrateur qualifih
Aide prkparateur
Aide opkrateur
Aide laborantin spkcialisk
Aide prkparateur spkcialisk
Analyste (licencik)
Analyste-informaticien
Animateur audiovisuel
Archiviste B
Architecte
Archiviste A
Archiviste-documentaliste
Bibliothkcaire B
Technicien principal en radiologie mkdicale
Assistant de bibliotheque
Technicien de saue d'opkration (2 ans)
Assistant social chef de groupe
Assistant. social A
Assistant social B
Assistant social C
Assistant de direction
Technicien en radiologie mkdicale
Bibliothkcaire A
Bibliothkcaire universitaire en formation
Bibliothkcaire universitaire
ler bibliothecaire universitaire
Chef de la bibliotheque de la Facultk de mkdecine au CHUV
Bibliothkcaire universitaire A
Bibliothkcaire universitaire B
Caissier
Chauffeur de vkhicules lkgers
Chauffeur de poids lourds
Technicien-chef adjoint en radiologie mkdicale
Technicien-chef en radiologie mkdicale
Chef de bureau A
Chef de bureau B

Chef adjoint de laboratoire central
Chef d'exploitation
Chef d'exploitation
Chef de groupe
Chef d'unitk de recherche
Chef de la centrale lits & appareils mkdicaux du CHUV
Chef de laboratoire
Diktkticien-chef
Chef de centre rnicroscopie
Chef physiothkrapeute
Chef de secteur
Prkparateur-chef
Chef de secteur
Chef d'kquipe B
Chef d'atelier B
Chef service des irnrneubles du CHUV
Chef service des installations
Chef ouvrier B
Chef d'atelier A
Chef d'ateliers A
Chef d'ateliers B
Chef d'atelier principal A
Chef d'atelier principal B
Chef d'kquipe A
Chef ouvrier A
Collaborateur technique A
Chimiste - docteur
Chimiste - licencik
Collaborateur technique B
Collaborateur adrninistratif
Concierge B
Consedler scientifique
Conseiiler en planning familial
Controleur A des installations klectriques
Controleur B des installations klectriques
Diktkticien
Diktkticien-conseil
Dessinateur
Dessinateur spkcialisk
Dessinateur technicien
Diacre auxiliaire B
Directeur de l'kcole de physiothkrapeutes
Directeur de l'kcole de pkdicure
Directeur de l'kcole de laborantins/ines
Documentaliste B
Documentaliste A
Dessinateur C
Dessinateur B

Dessinateur A
Conskcration diaconale
Economiste
Educateur A
Educateur A
Educateur A
Educateur B
Educateur C
Educateur chef
Educateur de la petite enfance
Employe de bibliotheque,
Employk de bibliotheque qualifii
Employk de bureau
Employe d'admuiistration
Employi de bureau spkcialise
Employe de bureau qualifik
Employk principal d'administration
Assistant en pharrnacie
Ergotherapeute
Employk de bibliotheque
Gardien d'anirnaux
Gardien principal d'animaux
Ergotherapeute principal
Hotesse principale au service d'accueil du CHUV
Hotesse au service d'accueil CHUV
Hotesse chef au service d'accueil du CHUV
Chef de service de maison
Gouvernante de l'kconomat (CHUV)
Gouvernante de lingerie (CHUV et Cery)
Gou~ernanteprincipale au service de maison CHUV
Gouvernante de lingerie
Gouvernante au service de maison CHUV
Gouvernante au service de maison (Cery)
Gouvernante de maison
Gouvernante au service de maison (Bellevue)
Cadre (hors classe 5)
Cadre (hors classe 4)
Cadre (hors classe 3)
Cadre (hors classe 2)
Cadre (hors classe 1)
Gouvernante chef des restaurants (CHUV)
InfLmiier
Infirmier-assistant
Infirmier-chef de division
Infirmier-chef division adjoint
Infirrnier-chef d'unitk de soins
Infirmier-chef Cery-Pdy
InfLmiier-chef (Bellevue-Gimel-Prangins-Lavey)

Infirmier chef de coordination
I n f h e r chef de service
Infirmier conseil
Directeur des ecoles de Chantepierre
Directeur adjoint des ecoles de Chantepierre
Infimiier inspecteur
Infimiier de sante publique
Infemier chef adjoint
Infmniere sage-femme
I n f h e r chef adjoint CHUV
Infirmier chef du service de formation continue
Ingenieur
Ingenieur ETS
Gouvernant d'hopital
Instituteur
Infimiier chef Lavey
Jardiniere d'en fants
Juriste
Laborantin
Laborantin medical
Logopediste A
Logopediste B
Logopediste C
Magasinier
Magasinier chef de microbiologie
Manoeuvre
Manoeuvre specialis6
Masseur-hnesith6rapeute
Mecanographe
Medecin EPO
Charge de cours
Diacre A
Diacre B
Diacre C
ler infmnier assistant
Assistant de recherche
Chercheur associe
Nettoyeur
Chef de projet de recherche
Chef de section de recherche
Charge de recherche
Gouvernante de restaurant CHUV
Sous-gouvernante au service de maison (Cery)
Nurse
Ouvrier qualifie
Ouvrier
Ouvrier principal A
Ouvrier specialiste A

Ouvrier principal B
Ouvner spkcialiste B
Pasteur
Pharmacien
Physiothkrapeute spkcialiste
Physiothkrapeute
1er assistant en pharmacie
ler laborantin
ler technicien en radiologie mkdicale
1er assistant bibliothkcaire
1er magasinier
Bibliothkcaire universitaire principal
1er employk d ' a d m s tration
ler infü-mier
ler mkcanographe
ler ouvrier qualifik
1er physiothkrapeute
1er prkparateur
1er secrktaire A
ler secrktaire B
16re sage-femme
1er ergothkrapeute
ler diktkticien
1er tklkphoniste
Prkparateur
Chef de projet informatique
Pupitreur
Laborantin principal
Laborantin spkcialisk
Laborantin-chef.
Programmeur A
Programmeur B
Psychologue A
Bibliothkcaire diplomk spkcialisk
Concierge A
Concierge B
Concierge C
Psychothkrapeute A
Aide d'exploitation
Employk d'exploitation
1er employk d'exploitation
Employk d'exploitation spkcialisk
Aide d'hopital
Employk d'hopital
1er employk d'hopital
Employk d'hopital spkcialisk
Adjoint pkdagogique CEMCAV
Sage-fernrne

Secretaire
Secretaire econorniste
Secretaire juriste
Operateur A au centre de controle
Opkrateur B au centre de controle
Sous-durecteur CHUV
Sociologue
Sous-directeur des soins infimiiers
Assistant du juriste
Sous-gouvernante de lingerie
Emploi d'occupation
Chef d'exploitation des bitiments
Thirapeute psychomotriciti
Chef de la centrale telephonique
Surveillant-chef des piscines de Lavey
Telephoniste
Technicien EEG-EMG
Divers
Vkterinaire
Mineur selon bareme
Ingenieur D
Ingenieur C
Ingenieur B
Ingenieur A
Archtecte D
Archtecte C
Archtecte B
Architecte A
Chimiste D
Chirniste C
Chirmste B
Chimiste A
ler dessinateur
Dessinateur principal
Technicien
Dessinateur-geometre
1er dessinateur-geometre
Dessinateur-geometre principal
Technicien-geometre
Dessinateur

Infirrnier assistant avec speciaiisation en saue d'operation
ler infimiier assistant avec specialisation en salle d'opkration
Programmeur A
Analyste-programmeur B
Analyste-programrneur A
Concepteur informatique
Chef de projet informatique B
Chef de projet informatique A

Spkcialiste informatique B
Spkcialiste informatique A
Spkcialiste des donnkes B
Spkcialiste des donnkes A
Chef des dkveloppements
Opkrateur B
Opkrateur A
Pupitreur B
Pupitreur A
Adjoint chef exploitation informatique
Chef d'exploitation informatique
Mcro-informaticien
Adjoint chef micro-informatique
Chef micro-informatique
Chef production informatique
Spkcialiste systeme informatique B
Spkcialiste systeme informatique A
Chef du systeme informatique
Spkcialiste bureautique C
Spkcialiste bureautique B
Spkcialiste bureautique A
Chef de projet utilisateur B
Chef de projet utilisateur A
Assistant universitaire lere annke
Assistant universitaire 2eme annke
Assistant universitaire 3ime annke
Assistant universitaire 4eme annke
Assistant universitaire 5eme annke
ler
1er
1er
1er

assistant universitaire lere annke
assistant universitaire 2eme annke
assistant universitaire 3ime annke
assistant universitaire 4ime annke

ler assistant universitaire 5eme annke
Assistant B en hygene hospitaliere
Assistant A en hygiene hospitaliere
Assistant principal en hygine hospitaliere
Chef de service de la restauration du CHUV
Infirmier avec spkcialisation
ler infirrnier avec spkcialisation
Infirmier chef d'unitks de soins avec spkcialisation
Infirmier chef de service avec spkcialisation
ler laborantin mkdical
Laborantin mkdical principal
Laborantin mkdical spkcialisk
Laborantin mkdical chef B
Laborantin mkdical chef A
Enseignant assistant @rofessions de la santk)
Enseignant assistant avec spkcialisation

Enseignant B (professions de la santk)
Enseignant A (professions de la santk)
Directeur adjoint de l'kcole de laborantinslines mkdicaux/cales
Directeur de l'kcole des techniciens en radiologie mkdicale
Technicien en salle d'opkration (3 ans)
Premiere nurse
ler technicien EEG-EMG
Psychologue assistant
Psychologue associk
Psychologue adjoint B
Psychologue adjoint A
Ergothkrapeute chef adjoint
Ergothkrapeute chef
Coordmateur au Service de restauration du CHUV
Cuisinier d'hopital
Cuisinier diktkticien
Pupitreur rkseau B
Pupitreur rkseau A
Adjoint du chef du rkseau informatique
Chef de rkseau informatique
Spkcialiste systeme de production B informatique
Spkcialiste systeme de production A informatique
Adjoint du chef systeme de production
Chef de systeme de production
Taxidermiste B
Taxidermis te A
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9
Classe 10
Classe 11
Classe 12
Classe 13
Classe 14
Classe 15
Classe 16
Classe 17
Classe 18
Classe 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Classe 23
Classe 24
Classe 25
Classe 26
Classe 27

Classe 28
Classe 29
Classe 30
Classe 31
Classe 32
Chef de rkception
Secrktaire rkception
Maitre dth6tel
Personnel de Service
Employk buffet economat
Personnel d'exploitation
Gouvemant
Personnel des ktages
Chef de cuisine
Sous chef de cuisine
Cuisinier qualifik
Pianiste
Secrktaire mkdical
Baigneur de sable
Veilleur de nuit
Employk de cuisine
Employk de jardin
Caissier Lavey
Masseur
Employk secrktariat
Employk buandene/luigerie
Employk de maison
Employk dth6tel
Portier de nuit
Concierge de nuit
Surveillant piscine
Chauffeur (Lavey)
Personnel technique
Auxiliaire physiothkrapie
Etudiant remplacant
Traducteur
Psychologue superviseur
Mkdecin superviseur
Organiste
Membre de comrnission

ANNEXE 10
Salaire annuel de base minimal et maximal des fonctions sans classe
Montant
Libelle
Professeur ordinaire
Professeur associk
Professeur extraordinaire hors classe I1
Professeur medecin chef
Directeur de recherche
Chef de division de recherche
Chef de service (hors classe 1)
Chef de service (hors classe 2)
Chef de service (hors classe 3)
Chef de service (hors classe 4)
Chef de service (hors classe 5)
Chef de clinique
Chef de clinique-adjoint
Professeur chef de service
Mkdecin-chef
Mkdecin-chef (hors classe 3 +10%)
Medecin-chef (hors classe 3 +20%)
Medecin-adjoint
Mkdecin-adjoint (hors classe 2 +10%)
Medecin-adjoint (hors classe 2 +20%)
Medecin adjoint 1 demi jour
Mkdecin adjoint 2 demi jour
Medecin-associi
Medecin-associk @ors classe 1 +100/0)
Medecin-associe (hors classe 1 +200/0)
Medecin-assistant l6re annke
Mkdecin-assistant 26me annke
Mkdecin-assistarit 36me annee
Medecin-assistant 4eme annee
Mkdecin-assistant 56me annee
Medecin-assistant 6eme annee
Mkdecin dentiste
Assistant doctorant
Cadre (hors classe 5)
Cadre (hors classe 4)
Cadre (hors classe 3)
Cadre (hors classe 2)
Cadre (hors classe 1)
Medecin E P O
Charge de cours
Nettoyeur
Emploi d'occupation
Divers
Mmeur selon bareme

No fonction

min

max

Annuite

Assistant universitaire lere annke
Assistant universitaire 2eme annke
Assistant universitaire 3eme annke
Assistant universitaire 4eme annke
Assistant universitaire 5eme annke
ler assistant universitaire lere annke
1er assistant universitaire 2eme annke
ler assistant universitaire 3eme annke
ler assistant universitaire 4eme annke
ler assistant universitaire 5eme annke
Chef de rkception
Secrktaire rkception
Maitre d1h6tel
Personnel de service
Employk buffet kconomat
Personnel d'exploitation
Gouvemant
Personnel des ktages
Chef de cuisine
Sous chef de cuisine
Cuisinier qualifik
Pianiste
Secrktaire mkdical
Baigneur de sable
VeiUeur de nuit
Employk de cuisine
Employk de jardin
Caissier Lavey
Masseur
Employk secrktariat
Employk buandene/lmgerie
Employk de maison
Employk d1h6tel
Portier de nuit
Concierge de nuit
Surveillant piscine
Chauffeur (Lavey)
Personnel technique
Auxiliaire physiotherapie
Etudiant remplacant
Traducteur
Psychologue superviseur
Mkdecin superviseur
Organiste
Membre de comrnission

ANNEXE I I

Classes minimale et maximale des fonctions
Classe
Libelle
Professeur assistant
Maitre assistant
Adjoint A
Adjoint B
Adjoint administratif
Aide de recherche qualifik
Adjoint C
Adjoint D
Administrateur du SPC
Administrateur du SPN
Administrateur du SPO
Administrateur des kcoles e des institutions
Aide de bureau A
Aide de bureau B
Administrateur
Aide hospitalier
Adjoint pkdagogique
Aide laborantin
Administrateur des kcoles de Chantepierre
Aide opkrateur qualifik
Aide prkparateur
Aide opkrateur
Aide laborantin specialisk
Aide prkparateur spkcialisk
Analyste (licencik)
Analyste-in formaticien
Animateur audiovisuel
Archiviste B
Architecte
Archiviste A
Archiviste-documentaliste
Bibliothkcaire B
Technicien principal en radiologe mkdicale
Assistant de bibliotheque
Technicien de s d e d'opkration (2 ans)
Assistant social chef de groupe
Assistant social A
Assistant social B
Assistant social C
Assistant de direction
Technicien en radiologie mkdicale
Bibliothkcaire A
Bibliothkcaire universitaire en formation
Bibliothkcaire universitaire

No fonction

min

max

ler bibliothecaire universitaire
Chef de la bibliotheque de la Facultk de mkdecine au CHUV
Bibliothkcaire universitaire A
Bibliothkcaire universitaire B
Caissier
Chauffeur de vkhicules lkgers
Chauffeur de poids lourds
Technicien-chef adjoint en radiologie mkdicale
Technicien-chef en radiologie mkdicale
Chef de bureau A
Chef de bureau B
Chef adjoint de laboratoire central
Chef dlexploitation
Chef d'exploitation
Chef de groupe
Chef d'unitk de recherche
Chef de la centrale lits & appareils mkdicaux du CHUV
Chef de laboratoire
Diktiticien-chef
Chef de centre rnicroscopie
Chef physiotherapeute
Chef de secteur
Prkparateur-chef
Chef de secteur
Chef d'iquipe B
Chef d'atelier B
Chef service des immeubles du CHUV
Chef service des installations
Chef ouvner B
Chef d'atelier A
Chef dlateliers A
Chef d'ateliers B
Chef d'atelier principal A
Chef d'atelier principal B
Chef d'kquipe A
Chef ouvrier A
Collaborateur technique A
Chimiste - docteur
Chimiste - licencik
Collaborateur technique B
Collaborateur administratif
Concierge B
Conseiller scientifique
Conseiller en planning famdial
Controleur A des installations klectriques
Controleur B des installations klectriques
Dieteticien
Diitkticien-conseil
Dessinateur
Dessinateur spkcialisk
Dessinateur technicien
Diacre auxiliaire B

Directeur de l'kcole de physiothkrapeutes
Directeur de l'kcole de pkdicure
Directeur de l'kcole de laborantins/ines
Documentaliste B
Documentaliste A
Dessinateur C
Dessinateur B
Dessinateur A
Consicration diaconale
Economiste
Educateur A
Educateur A
Educateur A
Educateur B
Educateur C
Educateur chef
Educateur de la petite enfance
Employk de bibliotheque
Employk de bibliotheque qualifii
Employi de bureau
Employk d'adminis tration
Employk de bureau spkcialisk
Employk de bureau qualifik
Employk principal d'adrninistration
Assistant en pharmacie
Ergothkrapeute
Employk de bibliotheque
Gardien d'animaux
Gardien principal d'animaux
Ergothkrapeute principal
Hotesse principale au service d'accueil du C H W
Hotesse au service d'accueil CHUV
Hotesse chef au service d'accueil du CHUV
Chef de service de maison
Gouvernante de l'iconomat (CHUV)
Gouvernante de lingene ( C H W et Cery)
Gouvernante principale au service de maison C H W
Gouvernante de lingene
Gouvernante au service de maison C H W
Gouvernante au service de maison (Cery)
Gouvernante de maison
Gouvernante au service de maison (Bellevue)
Gouvernante chef des restaurants (CHUV)
Inf~mier
InfLmiier-assistant
Inf~mier-chefde division
Infirmier-chef division adjoint
Infimiier-chef d'unitk de soins
Infirmier-chef Cery-I'rilly
Infimiier-chef (Bellevue-Gimel-Prangins-Lavey)
InfLmuer chef de coordination
Infirmier chef de service

Infimiier conseil
Directeur des ecoles de Chantepierre
Directeur adjoint des ecoles de Chantepierre
Infirmier inspecteur
Infimiier de santi pubiique
Infirmier chef adjoint
In fimiiere sage-femme
Infimiier chef adjoint C H W
Infürmier chef du service de formation continue
Ingenieur
Ingenieur ETS
Gouvemant d'hopital
Ins tituteur
Infirmier chef Lavey
Jardiniere d'enfants
Laborantin
Laborantin medical
Logopediste A
Logopediste B
Logopediste C
Magasinier
Magasinier chef de microbiologie
Manoeuvre
Manoeuvre specialise
Masseur-hesitherapeute
Mecanographe
Diacre A
Diacre B
Diacre C
ler infimiier assistant
Assistant de recherche
Chercheur associe
Chef de projet de recherche
Chef de section de recherche
Charge de recherche
Gouvernante de restaurant C H W
Sous-gouvemante au service de maison (Cery)
Nurse
Ouvrier qualifie
Ouvrier
Ouvrier principal A
Ouvrier specialiste A
Ouvrier principal B
Ouvrier spicialiste B
Pasteur
Pharmacien
Physiotherapeute specialiste
Physiotherapeute
1er assistant en pharmacie
ler laborantin
1er technicien en radiologie midicale

1er assistant bibliothkcaire
ler magasinier
Bibliothkcaire universitaire principal
1er employk d'administration
1er infirrnier
ler mkcanographe
ler ouvrier qualifik
ler physiothkrapeute

1er prkparateur
ler secrktaire A
ler secrktaire B
lere sage-fernme
ler ergothkrapeute
1er diktkticien
1er tklkphoniste
Prkparateur
Chef de projet informatique
Pupitreur
Laborantin principal
Laborantin spkcialisk
Laborantin-chef
Prograrnmeur A
Programmeur B
Psychologue A
Bibliothkcaire diplomk spkcialisk
Concierge A
Concierge B
Concierge C
Psychothkrapeute A
Aide d'exploitation
Employk d'exploitation
1er employk d'exploitation
Employk d'exploitation spkcialisk
Aide d'hopital
Employk d'hopital
1er employk d'hopital
Employk d'hopital spkcialisk
Adjoint pkdagogique CEMCAV
Sage-fernrne
Secrktaire
Secrktaire kcononitste
Secrktaire juriste
Opkrateur A au centre de controle
Opkrateur B au centre de controle
Sous-durecteur CHUV
Sociologue
Sous-directeur des soins infimiiers
Assistant du juriste
Sous-gouvernante de lingerie
Chef d'exploitation des batirnents
Thkrapeute psychomotricitk
Chef de la centrale tklkphonique

Survedlant-chef des piscines de Lavey
Telephoniste
Technicien EEG-EMG
V6terinait-e
Ingenieur D
Ingenieur C
Ingenieur B
Ingenieur A
Archtecte D
Archtecte C
Archtecte B
Archtecte A
Chuniste D
Chimiste C
Chuniste B
Chirniste A
ler dessinateur
Dessinateur principal
Technicien
Dessinateur-geometre
1er dessinateur-geometre
Dessinateur-geometre principal
Technicien-geometre
Dessinateur

Infxmier assistant avec specialisation en salle d'operation
ler infirmier assistant avec specialisation en s d e d'operation
Programmeur A
Analyste-programmeur B
Analyste-programmeur A
Concepteur informatique
Chef de projet informatique B
Chef de projet informatique A
Specialiste informatique B
Specialiste informatique A
Specialiste des donnees B
Specialiste des donnees A
Chef des developpements
Operateur B
Operateur A
Pupitreur B
Pupitreur A
Adjoint chef exploitation informatique
Chef d'exploitation informatique
Micro-informaticien
Adjoint chef micro-informatique
Chef rnicro-informatique
Chef production informatique
Specialiste systeme informatique B
Specialiste systeme informatique A
Chef du systeme informatique
Specialiste bureautique C
Specialiste bureautique B

Spkcialiste bureautique A
Chef de projet utilisateur B
Chef de projet utilisateur A
Assistant B en hygiene hospitaliere
Assistant A en hygiene hospitaliere
Assistant principal en hygiene hospitaliere
Chef de service de la restauration du CHUV
Infirrnier avec specialisation
ler infirmier avec spkcialisation
Infwmier chef d'unitks de soins avec specialisation
Infwmier chef de service avec spkcialisation
ler laborantin mkdical
Laborantin medical principal
Laborantin medical specialise
Laborantin mkdical chef B
Laborantin mkdical chef A
Enseignant assistant (professions de la santk)
Enseignant assistant avec spkcialisation
Enseignant B (professions de la sante)
Enseignant A (professions de la santk)
Directeur adjoint de l'kcole de laborantins/ines medicaux/cales
Directeur de l'ecole des techniciens en radiologie medicale
Technicien en saue d'operation (3 ans)
Premiere nurse
ler technicien EEG-EMG
Psychologue assistant
Psychologue associk
Psychologue adjoint B
Psychologue adjoint A
Ergothkrapeute chef adjoint
Ergothkrapeute chef
Coordinateur au service de restauration du CHUV
Cuisinier dth8pital
Cuisinier dietkticien
Pupitreur rkseau B
Pupitreur reseau A
Adjoint du chef du reseau inforrnatique
Chef de reseau informatique
Spkcialiste systeme de production B informatique
Specialiste systeme de production A informatique
Adjoint du chef systeme de production
Chef de systeme de production
Taxidermiste B
Taxidermiste A
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9
Classe 10
Classe 11
Classe 12
Classe 13

Classe 14
Classe 15
Classe 16
Classe 17
Classe 18
Classe 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Classe 23
Classe 24
Classe 25
Classe 26
Classe 27
Classe 28
Classe 29
Classe 30
Classe 31
Classe 32

Cette collection fait suite aux publications des
Cahiers de recherche et de documentation de
l'lnstitut universitaire de medecine sociale et
preventive

Premieres parutions de
Raisons de sante :
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