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Lausanne, le 18 janvier 2017

De l’ombre à la lumière

Une Clinique – 80 métiers – 14 rencontres
La Clinique de La Source a souhaité mettre sur le devant de la scène quelques-uns des
80 métiers qui l’animent au quotidien. Sa nouvelle exposition De l’ombre à la lumière braque
ses projecteurs sur des femmes et des hommes passionnés dont l’activité est souvent
méconnue : Assistante technique spécialisée en salle d’opération, Responsable Qualité,
Cuisinier en diététique ou Physicien médical, autant de métiers discrets mais néanmoins
indispensables au bon fonctionnement d’un établissement de soins de premier plan.
A travers une scénographie originale, l’exposition propose un face-à-face inattendu avec
14 collaborateurs de la Clinique. A découvrir du 3 février au 19 septembre 2017.

Ces métiers de l’ombre
Une Clinique de soins aigus pluridisciplinaires doit pouvoir compter sur des professionnels
hautement qualifiés, quel que soit leur secteur d’activité : soins infirmiers, médico-technique,
hôtellerie ou administration. La Clinique de La Source regroupe près de 80 métiers différents
et autant de talents singuliers. Parmi ses 580 collaborateurs (chiffres au 31.12.2016), certains sont moins visibles que d’autres. La Source a ainsi souhaité mettre sur le devant de la
scène quelques-uns de ces métiers qui s’exercent à l’abri des regards et dont parfois on ne
soupçonnerait pas même l’existence: Responsable Qualité, Codificatrice médicale, Voiturier
polyvalent, Cuisinier en diététique, Physicien médical ou encore Infirmière de liaison.

Un face-à-face inattendu
L’exposition De l’ombre à la lumière propose un face-à-face inattendu avec 14 collaborateurs
de La Source. Certains sont là depuis plus de vingt ans, d’autres depuis quelques mois à
peine. A travers une scénographie originale rassemblant des images signées par la photographe lausannoise Anne-Laure Lechat, elle propose une rencontre avec ces femmes et
ces hommes passionnés. Avec une grande sincérité, ils nous présentent leur métier, évoquant leur quotidien et leur attachement à cette institution pas comme les autres. Derrière
leurs témoignages se dessine en filigrane la « culture La Source », ce sentiment particulier
d’appartenir à une grande famille qui se perpétue depuis plus de 125 ans.

Informations pratiques
D’entrée libre, l’exposition De l’ombre à la lumière est ouverte au public du 3 février au
19 septembre 2017, tous les jours de 10h00 à 20h00.
Clinique et Galerie de La Source
Avenue Vinet 30
1004 Lausanne
Suisse

Bus :

N°2 arrêt Vinet
N°3 (depuis la Gare CFF) arrêt Jomini

Parking : Palais de Beaulieu
1

La Clinique de La Source
La Clinique de La Source est le plus grand établissement privé de soins aigus pluridisciplinaires du canton de Vaud. Très attachée à son indépendance, la Clinique, fondée en 1891,
est la propriété de la Fondation La Source, institution privée à but non lucratif qui chapeaute
également l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO). La Clinique est largement
reconnue pour la qualité de ses soins infirmiers, son plateau médico-technique de pointe
ainsi que les compétences de ses médecins accrédités. Ses principales spécialités sont
la cardiologie interventionnelle, la chirurgie orthopédique et la traumatologie, la chirurgie
robotique (Centre La Source – CHUV), la chirurgie viscérale et thoracique, la gynécologie et
l’obstétrique, l’oncologie médicale et chirurgicale, la neurochirurgie, la radiologie diagnostique
et interventionnelle ainsi que l’urologie.
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