COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA CHAUX-DE-FONDS – Nouveau directeur à la Clinique Montbrillant
Suite à l’élection de Jean-Daniel Jeanneret à l’exécutif de la ville de La Chaux-de-Fonds,
Swiss Medical Network est heureux d’annoncer la nomination d’Eric Fasel à la tête de la
Clinique Montbrillant.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre
2020

Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’Eric Fasel prendra la direction de la Clinique
Montbrillant à La Chaux-de-Fonds à compter du 1er janvier 2021. Il remplace Jean-Daniel
Jeanneret, récemment élu à l’exécutif de la Métropole horlogère.
Eric Fasel dispose d’une grande expérience dans le domaine de la radiologie et fait déjà partie
de Swiss Medical Network, dont il gérait le développement des centres radiologiques sur
l’ensemble de la Suisse. Swiss Medical Network soutient sans réserve le choix de cet homme
de terrain, compétent et expérimenté et l’accompagnera dans le développement de la Clinique
Montbrillant.
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Située à La Chaux-de-Fonds, la Clinique Montbrillant fait partie des cliniques privées les plus
réputées du canton de Neuchâtel. Elle dispose de 26 lits. Près de 90 médecins agréés et 60
collaborateurs y offrent aux patients un suivi médical de tout premier ordre, dans une ambiance
personnalisée et un environnement agréable. Parmi ses principales spécialités médicales
figurent la chirurgie générale, l'orthopédie et la traumatologie, la neurochirurgie, la
gastroentérologie, la proctologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, ainsi que la chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique. Elle comprend également une polyclinique, qui
accueille les patients pour des consultations urgentes sans rendez-vous.
Inscrite sur la liste hospitalière cantonale, la Clinique Montbrillant assure un mandat de service
public. Fondée en 1909, la Clinique Montbrillant a été intégrée en 2015 à Swiss Medical
Network, réseau regroupant un total de 21 cliniques.
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