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Lausanne, le 12 avril 2019

Ciblé par des menaces
anonymes, le CHUV porte
plainte
Depuis plusieurs mois, le CHUV fait l’objet d’envois anonymes, de
propos dénigrant sa Direction et menaçant particulièrement l’un de
ses membres. Face à ces méthodes, le CHUV a déposé plainte auprès
du Procureur, une enquête est en cours pour remonter aux auteurs.

Fait unique dans l’histoire du CHUV, sa Direction fait l’objet d’envois anonymes et de
menaces. Le premier message attaquait pêle-mêle l’état des finances, la politique des
ressources humaines ou les ambitions « presque sans limites » de sa Direction, intimant
même la classe politique à ne pas valider le plan stratégique 2019-2023.
Cet envoi a été suivi d’une autre missive ciblant directement Oliver Peters, directeur général adjoint à qui les corbeaux écrivent : « Il serait sage que vous quittiez rapidement le
CHUV de votre propre gré ». Ces propos sont suivis de menaces : « Sans annonce d’ici fin
mars de votre départ volontaire, nous nous verrions contraints d’escalader nos actions».
Ou autre extrait : «Nous n’hésiterons pas (plus) à déployer d’autres moyens ». Enfin, dernièrement, une lettre également anonyme, a été adressée à différentes rédactions n’hésitant pas à exploiter un fait tragique - le suicide d’un patient – pour diffuser des propos
inutilement effrayants et mensongers.
Face à ces méthodes inacceptables et constatant qu’il s’agit d’une campagne orchestrée,
la Direction du CHUV a décidé de réagir vigoureusement. Elle a déposé plainte auprès
du Procureur et une enquête est actuellement en cours dans le but de permettre de
remonter jusqu’aux auteurs. Ouverte, en interne comme vers l’extérieur, à la critique et au
débat rationnel, la Direction de l’hôpital ne saurait tolérer de tels agissements et défendra
l‘image et l’intégrité de ses collaborateurs et collaboratrices et du CHUV.
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