Communiqué de presse
Lausanne, le 1er septembre 2008

Nouveau chargé des relations médias au CHUV
Le Service de la communication du CHUV a engagé Darcy Christen, ancien
chef-adjoint des relations médias du CICR. Il sera plus particulièrement chargé
des relations avec les journalistes et remplace Fabien Dunand, qui occupait
cette fonction depuis 1993 au titre de mandataire.
Demande d’entretien avec un spécialiste du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), reportage, portrait : dès le 1er septembre 2008, Darcy Christen devient
l’interlocuteur des journalistes. Au bénéfice d’un master en sciences de la
communication et d’une licence en hautes études internationales, celui-ci assumait
jusqu’ici des responsabilités au sein de la Fondation Hirondelle. Entre 1986 et 2003,
Darcy Christen a occupé plusieurs fonctions au sein du CICR, que ce soit sur le
terrain en Afrique, en Afghanistan, en Iran ou à Jérusalem ou comme porte-parole
suppléant et chef-adjoint du service médias. Darcy Christen travaillera au sein du
nouveau Service de la communication du CHUV dirigé par Béatrice Schaad.
Ce nouveau service est chargé d'élaborer la politique globale d'information et de
communication interne et externe du CHUV. Il a pour mission entre autres
d'organiser, promouvoir et coordonner la transmission des informations aux médias.
Sa directrice, Béatrice Schaad est journaliste, diplômée de masters en santé
publique de l'Ecole de médecine de Genève et de la Harvard School of Public
Health. Avant de participer dès sa création au bimensuel Saturne, elle a été
rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo.
Darcy Christen remplace Fabien Dunand qui occupe la fonction de chargé des
relations médias depuis 1993. Compte tenu de l’importance que prend la
communication au CHUV, ce poste devait être occupé à 100%. M. Dunand, qui
souhaite demeurer mandataire, collaborera néanmoins activement à ce nouveau
service. La direction générale se réjouit qu’il poursuive sa collaboration de façon
ponctuelle notamment avec le directeur général Pierre-François Leyvraz. Elle tient à
exprimer toute sa reconnaissance à Fabien Dunand. Au cours de ces 15 années, ce
docteur en science politique et ancien rédacteur en chef de 24 Heures a travaillé
sans relâche à faire connaître les soins, la recherche et la formation du CHUV par
delà les murs de l’institution. Outre le fait d’avoir créé un magazine interne, il a mis
sur pied d'importantes conférences et événements (Semaine du cerveau, cycles de
conférences publiques, Portes ouvertes), qui ont largement contribué au
rayonnement de notre institution.

Contact : Darcy Christen
• Fixe : 021-314 11 72
• Portable : 079-722 18 64
• E-mail : medias@chuv.ch

