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Avocat, 39 ans.

Sébastien Fanti
Le garde-fou du net
Sébastien Fanti parle vite,
mais toujours avec précision.
Rien d’étonnant pour un
avocat, surtout lorsqu’il est

médiatique. Moins people
qu’un Jacques Barillon, moins
polémiste qu’un Charles
Poncet, le Sédunois de 39 ans

s’est imposé depuis quelques
années en Sisyphe de l’ère
numérique, prompt à remettre
l’ouvrage sur le métier autant
que nécessaire. Une abnégation dont il a fait preuve
depuis ses débuts, notamment
dans le cadre de l’affaire Luca,
qui avait ému le Valais en

Oliver Peters
La modernisation
du CHUV

Alors même qu’il n’est pas médecin,
Oliver Peters, directeur administratif
et financier du CHUV, est un vrai
passionné du service public. Au titre
de responsable de tous les aspects
économiques et budgétaires du plus
grand employeur du canton de Vaud,
il apporte au sein de la direction de
l’hôpital des compétences très complémentaires au domaine médical, de soins,
de recherche ou de formation. Le CHUV
étant actuellement dirigé par un médecin, il est capital de pouvoir compter
sur une personnalité qui maîtrise tous

Chris Blaser

Les Bâtisseurs

pierre-François Leyvraz Directeur du CHUV

Directeur administratif et financier du CHUV, 50 ans.

2002. C’est toutefois en 2006
que le vrai combat de l’avocat
valaisan a débuté. En acceptant de défendre l’internaute
Bile666, il ouvre la boîte de
Pandore, découvrant les
rouages sécuritaires du web.
Des Américains de Nexicon
aux Zougois de Logistep,
Sébastien Fanti s’érige contre
les entreprises qui espionnent
à leur insu les internautes,
au nom de la guerre contre
le piratage. La protection de
la vie privée prime, au risque
de choquer les défenseurs
du droit d’auteur. Trublion
conspirationniste pour
certains, agitateur nécessaire
pour d’autres, Sébastien Fanti
a su médiatiser ses combats,
notamment à travers son essai
Alc@tr@z numérique. Surtout,
il fait office de précurseur,
premier en Suisse romande
à avoir saisi les nouveaux
enjeux de l’internet, anticipant
la naissance du Parti Pirate
comme les récentes prises
de position du Préposé
fédéral à la protection
des données face à Logistem
ou Google Street
View.√Christophe Schenk

les aspects techniques de la gestion
d’entreprise et des problèmes complexes
de finance. Son expérience professionnelle à l’extérieur du système hospitalier
(dans la banque notamment) l’a conduit
à importer dans l’hôpital des méthodes
de gestion et de management innovantes
qui ont la particularité d’être fortement
orientées sur la qualité et sur le bienêtre du patient. Il a notamment introduit
– une première suisse – un système
de tableaux de bord hospitaliers.
Il est maintenant possible de suivre
en temps réel l’activité de l’hôpital,
qu’il s’agisse des infections nosocomiales, du nombre d’escarres,
du taux d’occupation des lits ou de la
satisfaction des patients. Tous ces
éléments font de lui l’un des acteurs
centraux de la modernisation
en profondeur du CHUV. √
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