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Lausanne, le 17 janvier 2019Communiqué de presse

Le Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV et Médecins Sans 
Frontières Suisse (MSF) ont signé une convention qui doit permettre 
de renforcer l’action médicale humanitaire de MSF. Cet accord de 
collaboration, signé à la fin de l’année 2018, prévoit une contribution 
annuelle de 100 000 francs pour les années 2018 à 2020, ainsi que la 
mise à disposition de personnel médical et soignant du CHUV pour 
des missions temporaires. 

Le CHUV et MSF renforcent 
leur collaboration

Le soutien direct du CHUV à l’action médicale de MSF s’inscrit dans la tradition huma-
nitaire de l’institution. La contribution annuelle de 2018 a été attribuée à un projet en 
cours dans le nord-est du Nigéria qui traverse une crise humanitaire suite aux attaques 
de groupes d’opposition armés. L’objectif est de réduire les taux élevés de morbidité et 
de mortalité parmi les populations déplacées dans l’Etat de Borno. 

Il est par ailleurs prévu que le CHUV puisse mettre à disposition du personnel, sur demande 
de MSF, pour des missions variant de 1 à 6 mois. Il peut s’agir de programmes réguliers ou 
d’urgence, ou encore de besoins identifiés dans une spécialité médicale spécifique, telle 
que gynécologie/obstétrique, maladies chroniques, chirurgie, santé mentale. Les collabo-
rateurs du CHUV conservent leur salaire et leur contrat de travail durant leur engagement. 
MSF verse pour chaque personne engagée une indemnité qui couvre une partie du salaire. 

Tradition humanitaire du CHUV
Le soutien humanitaire a une longue tradition au CHUV. Depuis près de 60 ans, l’hôpital 
accueille des enfants en provenance d’Afrique, de Palestine ou d’autres régions défavo-
risées du monde, qui nécessitent des soins spécialisés. En 2017, 65 jeunes patients ont 
pu en profiter. Au fil du temps, les professionnelles et professionnels de l’hôpital se sont 
rendus sur place pour y apporter leurs compétences. Ils ont pu, lors de ces échanges, 
transférer leur savoir aux équipes locales leur permettant progressivement de devenir 
autonomes. En retour, les équipes médico-soignantes du CHUV ont également bénéficié 
de l’expérience d’une médecine pratiquée dans des conditions auxquelles elles ne sont 
pas habituées et de tisser des relations durables avec leurs collègues.
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