COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Changement de la direction à l’Hôpital de la Providence et à la Clinique
Montbrillant

M. Olivier Plachta quitte la Direction de l’Hôpital de la Providence et de la Clinique
Montbrillant pour reprendre la direction médicale de l’Hôpital Neuchâtelois. Il est remplacé
dès ce jour par M. Alexandre Omont, directeur adjoint des cliniques neuchâteloises de Swiss
Medical Network depuis 2014.

Neuchâtel, le 5 juillet 2017

L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant regrettent la perte d’un collaborateur
mais sont convaincus que l’expérience d’Olivier Plachta dans ses établissements pourra contribuer au redressement de l’HNE. Swiss Medical Network souhaite que le transfert d’Olivier
Plachta du secteur privé vers le secteur public permette de développer de vrais
partenariats et une saine concurrence entre les deux acteurs hospitaliers cantonaux.
Nouveau directeur, M. Alexandre Omont était directeur adjoint de l’Hôpital de la Providence
depuis le 3 novembre 2014. Il a ensuite été nommé directeur administratif de GSMN
Neuchâtel SA, regroupant l’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant. Titulaire
d’un master de l’Université de Strasbourg en économie et gestion d’entreprise, diplômé de
l’Ecole de Management de Strasbourg, Alexandre Omont bénéficie d’une solide expérience
dans différents domaines et secteurs d’activité. Par son expérience multidisciplinaire, des
services achats au service client, il a acquis une connaissance transversale et est très actif
dans la gestion et le développement de l’Hôpital de la Providence et de la Clinique
Montbrillant.
Swiss Medical Network souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions aux deux
nouveaux directeurs.
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Hôpital de la Providence

Fondé il y a 150 ans, l'Hôpital de la Providence est un établissement privé, inscrit sur la liste
hospitalière cantonale. De par ses spécialités médicales, l’hôpital est un partenaire
incontournable du canton de Neuchâtel pour la néphrologie (mission cantonale en dialyse),
l'ophtalmologie et l'orthopédie (80% de l’activité cantonale). Le service d'hémodialyse, qui
traite aujourd'hui plus de 100 patients annuellement, fait partie des dix centres de dialyse les
plus importants de Suisse. L'hôpital compte également un service de médecine et de
radiologie, ainsi qu'une permanence médicochirurgicale. En 2013, l’hôpital a rejoint Swiss
Medical Network, un des groupes de cliniques privées les plus importants de Suisse.
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Clinique Montbrillant

Fondé 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.

Neuchâtel, le 5 juillet 2017
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