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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. 11 porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.

- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le .CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

i(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat

Ecole de pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) : bilan et suites de la période transitoire
Texte déposé

Le regroupement de l'Ecole de pharmacie à Genève, initié dans les années 1990, fait partie d'un
projet visant à améliorer la formation et la recherche grâce à de nouvelles ressources et à une
meilleure collaboration entre l'UNIL, L'EPFL et l'UNlGE.

Dans une déclaration commune d'intention signée le 30 juin 2000, le Conseil fédéral, le Conseil
' d'Etat du canton de Vaud et le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève manifestaient
leur soutien au projet d'innovation et de coordination « Sciences, Vie, Société » élaboré le 20
octobre 1998 par la direction de l'EPFL et les rectorats des Universités de Lausanne et de Genève.
Le 6 décembre 2000, le Grand Conseil vaudois acceptait de garantir le financement de ce
regroupement dès 2004 en votant un décret présenté par le Conseil d'Etat.

Soumise au référendum financier obligatoire cette contribution annuelle vaudoise au financement de
I'EPGL, a été approuvée par le peuple vaudois le 10 juin 2001 .

Les détails subséquents du regroupement ont été ensuite finalisés dans la convention du 8 juillet
2003 réglant le transfert à l'Université de Genève de la section de pharmacie de la faculté des
sciences de l'Université de Lausanne. Cette convention a été ratifiée par un arrêté du Conseil d'Etat
du 12 novembre 2003. Sa durée est de 16 ans, renouvelée tacitement en absence d'une
dénonciation préalable.

-La conve-ntion prévoit notamment des dispositions administratÏves et financières. A son article 4.1
;OuS le chap!re « Engagemen de l'Univers!e de Lausanne », 11 eSt prevu que l'Unil verse une
contribution annuelle fçrfaitaire à l'UNIGE, indexée selon l'indice des prix à la consommation.
Cette convention a été dénoncée par l'Unil pour son échéance en 2019.

Un coup d'œil sur les chiffres permet de constater que I'EPGL dénombre en 2017, 450 étudiants
(254 en 2006), le budget est de 17,15 Mios dont 7,7 proviennent de l'UNIGE, 5,1 de l'Unil (budget
2018 p.ll7 et 118 rubrique subventions) et le reste des fonds (SNF, CTI, EU, NIH, Industrie etc.)
Les étudiants de I'EPGL ont des débouchés tant dans les officines (280 dans le canton de Vaud)

que dans les hôpitaux, et l'industrie (le canton de Vaud en compte plusieurs de renom dans le
domaine propre et celui des sciences de la vie). Le chômage de la branche est faible environ O,5 %.
Le rôle des pharmaciens est essentiel dans !a chaîne de soins en jouant un rôle clé dans la
prévention, la coordination des soins, la contribution aux soins de premiers recours en assurant des
conseils professionnels indispensables à la sécurité des patients. Un rapport du Conseil fèdéral du
27 septembre 2012, en réponse à un postulat Humbel reconnaît le rôle des pharmaciens dans les
soins de base.

La dénonciation unilatérale par l'UNlL de la convention du 8 juillet 2003 pose urie série de questions
quant à, notamment, la pérennité du financement vaudois de l'EPGL.

11 est également essentiel de pouvoir en mesurer les conséquences en regard de l'importance de
maintenir la qualité et l'attractivité des Sciences pharmaceutiques et de la recherche qui y est
associée au sein de la « Health Valley » lémanique.

Il s'avère finalement important de pouvoir répondre à la demande croissante dans le canton de

pharmaciens, cela d'autant plus qu'à la lumière des récentes informations annonçant une création
d'une nouvelle unité de recherche et de production, l'activité dans ce secteur va en augmentation.
Le présent postulat demande une étude comprenant notamment les points suivants :
- Les raisons de la dénonciation de la convention par le canton de Vaud

- L'impact de cette dénonciation sur l'accord du 30 juin 2000 «Sciences-Vie-Société » ainsi
que sur le décret relatif au financement de I'EPGL votée par le Grand Conseil le 6 décembre
2000 et validé.e par le peuple vaudois le 10 juin 2001
- Le bilan de cette collaboration Unil-Unige
- Le nombre d'étudiants vaudois suivant la formation à I'EPGL ces cinq dernières années
- Le soutien aux étudiants vaudois souhaitant enter dans I'EPGL

- La vision du Conseil d'Etat de l'avenir de la branche et sa stratégie pour la réaliser
- L'appui à la recherche dans ce domaine
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(c) prise en considération immédiate

Nom et prénom de l'auteur :

?Signature:

Catherine Labouchère

Nom(s) et prénom(s) du (des) consort(s) :

Signature(s) :

Merci d'envoyer une copie à ?a boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch

Liste des député-e-s signataires - état au lar janvier 2018

?#

7,

Aminian Taraneh

Cherubini Alberto
/' S/

Epars Olivier

Aschwanden Sergei

Chevalley Christine

Attinger poepper-Claire

Chevalley Jean-Bernard

Favrod Pierre Alain

Baehler Bech Anne

Chevalley Jean-Rémy

Ferrari Yves

'7??
'?

+

Balet Stéphane

Chollet Jean-Luc

Baux Céline
Berthoud Alexandre

<f

-/

Betschart Anne Sophie

g H CornamusazPhilippe ü$:Â,5

.,' ??7-,i?"?'7 x?

soiayeuy-phirip'p'e 7'? 57
zr

,L.(,
]

?7/.

l
li

Butera Sonya

?ByrneGarelliJosephine

Gaudard Guy

,/7

CretegnyLaurence

->î'

.? ? A???]????'

Croci Torti Nicolas

?,

Â

Chapuisat Jean-François
Cherbuin Amélie

!'-&

31,,,) -

7

Gfeller Olivier

Démétriadès Alexandre

Glardon Jean-Claude

Desarzens Eliane

Glauser Nicolas

Dessemontet Pierre
,?.1 ,- . 7 l

Glauser Krug Sabine
Gross Flore

-;7

?,

1!

Develey Daniel?z.Q,,,,,

Guignard Pierre

Dolivo Jean-Michel
!

-- î[Th -- -- Dubois Thierry

Carvalho Carine

Genton Jean-Marc

Germain Philippe

CardinauxFrançois --??ll,3,d ?Ï / , DuboisCarole -- 'S:'l,'?.'.-'--- ,
Carrard Jean-Danie,ll-

Gay Maurice fl?%

Deillon Fabien

Devaud Grégory

(À

Cachin Jean-François

Fuchs Cïrcè

Gander Hugues

Cuendet Schmidt Muriel

Bouverat Arnaud

Buffat Marc-Olivier

Freymond Sylvain

Freymond Cantone Fabienne

(l:'-?H,.?..-.-- -' ?

Courdesse Régis

Buclin Hadrien

A

i?? " a

Bezençon Jean-Luc

Bovay Alain

Christin Dominique-Ella ,)1 !'>A'-,
Clerc Aurélien

Botteron Anne-Laure

Freymond Isabelle

ï

(,'-,1?7

Bettschart-Narbel Florence

7"

Chiisten ,Jérôme

.??a?J

Blanc Mathieu

Evéquoz Séver?ne

Induni Valérie

Jaccard Nathalie
Jaccoud Jessica

Ducommun Philippe

Jaques Vincent

Dupontet Aline

Jaquier Rémy

Durussel José

Jobin Philippe

Liste des député-e-s signataires - état au 1a' janvier 2018
Joly Rebecca

Neyroud Maurice

Rydlo Alexandre

Jungclaus Delarze Susanne

Nicolet Jean-Marc

Ryf Monique

Keller Vincent

Paccaud Yves

Schaller Graziella

?/;ii t

Krieg Philippe

Pahud Yvan

Schelker Carole

Lâbouchère Catherine

Ujx, (

Pernoud Pierre André

Schwaar Valérie

Liniger Philippe

Petermann Olivier < .

Schwab Claude

Lohri Didier

Podio Sylvie

Luisier Brodard Christelle

Marion Axel

i' ,

J

Pointet François W,

Sonnay Eric

?

-'S

Mahaim Raphaël

Simonin Patrick
'Th

?J{?i
l/(i-V" k

Luccarini Yvan

ï

Porchet Léonore

Sordet Jean-Marc

Probst Delphine

Stûrnei Felix

Radice Jean-Louis

Suter Nicolas

A

/-.)?

Masson Stéphane ,.,,,,ThT..,5,,,7z-=?'-

Rapaz Pierre-Yves

Tafelr'nacher Pauline'

Matter Claude

Râss Etienne

Thuillard Jean-François

Ravenel Yves

Treboux Maurice

x? >?

Mayor Olivier

MeienbergerDaniel (, " '

çj(,t-

Meldem Martine

%,

Melly Serge

Richard Claire

Meyer Kellér Roxanne7:
f) /-)
111///

Riesen Werner

Miéville Laurent

Rime Anne-Lise

Th

zd

?
?

'?

Trolliet Daniel

Tschopp Jean

van Singer Christian '
Venizelos VasSilis

-:

Volet Pierre
I

Ir

Miéville Michel

Rochat Fernandez Nicolas
i

Mischler Maurice

Mojon Gérard

7

Rey-Marion Aliette
Rezso Stéphane

,1

??? ' .
./'

Montangero Stép;e

%

r?%

Romanens PierreJAndré /'Ïll'i?
Ï iaio (,-. a
Romano-Malagrifa Myriam ?

Vuillemin P?hilippe u l/,Q4ll?
Vuilleumier Marc
T/g;!'Wahlen Mprion

Th

ar'{

Roulet-Grin Pierrette

Wüthrich Andrei

Mottier Pierre François

Rubattel Denis

Zünd Georges

Neumann Sarah

Ruch Daniel

/7

Iç

a

1',
!

[r

Zwahlen Pierre

14,7

