A l’attention des journalistes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jean-Daniel Jeanneret dirigera la Clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 2017
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GSMN Neuchâtel a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Jean-Daniel Jeanneret au sein
de son équipe dirigeante. Il prendra la direction de la Clinique Montbrillant à partir
du 1er janvier 2018. Marilyne Delemonte, qui en assure actuellement la direction
opérationnelle, va quant à elle reprendre le poste de directrice-adjointe de GSMN
Neuchâtel.

L’équipe dirigeante de GSMN Neuchâtel s’étoffera, dès le 1 er janvier prochain, avec la
nomination de Jean-Daniel Jeanneret à la tête de la Clinique Montbrillant, à La Chaux-deFonds. Il remplacera Marilyne Delemonte, laquelle reprendra le poste de directrice-adjointe
de GSMN Neuchâtel. Elle continuera ainsi de mettre à profit ses compétences tant sur le site
de la Clinique Montbrillant que de l’Hôpital de la Providence.
GSMN Neuchâtel se réjouit de pouvoir s’appuyer sur une personnalité telle que celle de
Jean-Daniel Jeanneret pour mener à bien le développement de sa clinique des Montagnes
neuchâteloises. Artisan de l’intégration de la métropole horlogère au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, il rejoint GSMN Neuchâtel après avoir occupé successivement les postes
d’architecte du patrimoine et de chef du service des affaires régionales et de relations
extérieures à la ville de La Chaux-de-Fonds.
Architecte EPF de formation, Jean-Daniel Jeanneret se dit ravi de pouvoir relever ce défi au
moment où la santé publique est un sujet brûlant, amené à évoluer de manière significative.
Le futur directeur est convaincu que dans l’environnement concurrentiel qu’est devenu le
domaine de la santé, la Clinique Montbrillant, où il a lui-même vu le jour il y a 47 ans, est
une structure qui dispose d’un large potentiel de développement. Un établissement jouissant
d’un fort capital sympathie, ancré dans les valeurs chaux-de-fonnières et qui s’inscrit dans
l’histoire de la ville.
Attaché à la qualité des relations humaines, il ne conçoit le développement de la clinique
qu’avec la coopération du personnel, qui doit se sentir bien sur son lieu de travail, être
valorisé et s’épanouir dans ses tâches. Patients et médecins seront évidemment également au
cœur de ses priorités.
Avec l’arrivée de Jean-Daniel Jeanneret, GSMN Neuchâtel s’adjoint les compétences d’une
personnalité passionnée, intègre et prêt à s’investir pleinement afin d’offrir à la population
des Montagnes une infrastructure sanitaire de première qualité.
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A propos de la Clinique Montbrillant :

Fondée il y a plus de 100 ans, la Clinique Montbrillant est une clinique privée, désormais
inscrite sur la liste hospitalière cantonale. Depuis sa création, la Clinique Montbrillant est
hautement spécialisée en orthopédie, en ophtalmologie et en chirurgie générale ainsi que
dans différentes autres spécialités chirurgicales. Forte de son expérience passée, elle
contribue largement à étoffer l’offre de la région en matière de soins hospitaliers. En 2012, la
Clinique Montbrillant a inauguré un plateau opératoire ultra moderne et performant, doté des
dernières technologies dans un nouveau bâtiment jouxtant l’ancien. En 2015, la Clinique
Montbrillant a rejoint Swiss Medical Network, un des groupes de cliniques privées les plus
importants de Suisse.
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