Communiqué de presse

Lausanne, le 22 janvier 2010

Haïti :
le CHUV participe à l’effort humanitaire
A la suite du drame qui a fait plus de 75 000 morts et 250 000 blessés
sur l’île, des collaborateurs du Centre hospitalier universitaire
vaudois s’apprêtent à partir pour Port-au-Prince. Le CHUV versera en
outre 50 000 francs à Médecins sans frontières.
Le tremblement de terre qui a dévasté la capitale haïtienne la semaine passée a suscité
une importante mobilisation pour venir en aide à la population. Les survivants se
trouvent dans des conditions extrêmement difficiles et sous la menace d’un drame
sanitaire sans précédent.
Quatre collaborateurs du CHUV ont proposé d’apporter leur aide sur place par le biais
du Corps suisse humanitaire (CSA) et de Médecins sans frontières (MSF). Spécialistes
en médecine et soins d’urgence, en anesthésiologie pédiatrique, en chirurgie
orthopédique et en traumatologie, ces collaborateurs du CHUV devraient partir dans les
prochains jours pour Port-au-Prince.
Par ailleurs, le CHUV a décidé d’octroyer une aide financière à MSF d’un montant de
50’000 francs. Un fonds d’urgence de 10'000 francs sera également reversé au foyer
« L’Escale », soutenu par la Fondation « Aide Haïti » et basé à Port-au-Prince, qui
recueille les enfants victimes de maltraitance et avec lequel l’hôpital universitaire
collabore depuis 2002. De plus, Hélène Brioschi Levi, directrice des soins et récemment
honorée du Mérite Cantonal Vaudois, reversera les 5’000 francs reçus à cette occasion
à la Chaîne du Bonheur.
Le CHUV tient à témoigner sa solidarité à la dizaine de ses collaborateurs d’origine
haïtienne ainsi qu’à leurs proches, touchés directement ou indirectement par cette
catastrophe et plus largement à toutes les personnes frappées par ce drame.
Enfin, le Service de la santé publique affectera à un projet de coopération avec Haïti un
montant de 50'000 francs, correspondant à l’augmentation 2010 de son budget d’aide
au développement.

