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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Le conseil d'administration de l'HNE nomme une
directrice générale issue du sérail
L'actuelle secrétaire générale Muriel Desaulles a accepté de reprendre la fonction ad intérim. Elle
sera secondée par le directeur médical Olivier Plachta, qui devient également directeur général
adjoint. Tous deux assumeront leurs nouvelles fonctions dès le 1er novembre.
L'Hôpital neuchâtelois disposera dès le 1er novembre prochain d'une directrice générale. Muriel Desaulles,
actuelle secrétaire générale de l'institution, a accepté la proposition du conseil d'administration de
reprendre la fonction ad intérim. Elle sera secondée par le directeur médical Olivier Plachta, qui devient
directeur général adjoint en conservant ses fonctions. Cette double nomination permettra à Pauline de Vos
Bolay de se concentrer sur son rôle de présidente du conseil d'administration. Depuis février 2017 et le
départ de l'ancien directeur général, elle portait également la casquette d'administratrice-déléguée.
Cette nouvelle organisation doit permettre d'assurer une conduite opérationnelle optimale, en
complémentarité avec les autres membres du comité de direction. Leur excellente connaissance de
l'institution constituera un atout précieux pour mettre en œuvre l'initiative H+H selon les décisions qui
seront prises cet automne par le Grand Conseil. Au vu des incertitudes qui existent sur les contours de
l'organisation future, le conseil d'administration a proposé à Muriel Desaulles d'exercer la fonction ad
intérim. Il réévaluera la situation dans 12 à 18 mois, selon les options prises par le pouvoir politique, et la
remercie d'avoir accepté cette mission.
Muriel Desaulles, 52 ans, travaille dans les hôpitaux neuchâtelois depuis plus de 25 ans. Au bénéfice
d'une licence en sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, elle a occupé les fonctions de
directrice administrative et logistique des hôpitaux des Cadolles-Pourtalès entre 1997 et 2006, de chargée
de communication de l'HNE de 2006 à 2007 avant d'être nommée secrétaire générale. Membre du comité
de direction depuis 2017, elle possède une connaissance très fine du système hospitalier suisse. Elle est
notamment en charge de la coordination des conventions avec les hôpitaux universitaires et représente
l'HNE à la commission faîtière de la CCT Santé 21.
Directeur médical de l'HNE depuis le 1er novembre 2017, Olivier Plachta, 39 ans, assistera Muriel
Desaulles dans sa nouvelle fonction. Sa position permettra de renforcer l'indispensable lien ente le
département médical et les services de la direction générale. Il continuera à apporter une attention
soutenue à la qualité des prestations offertes par l'HNE en tenant compte du cadre de plus en plus
contraignant imposé aux hôpitaux suisses.
Neuchâtel, le 31 août 2018
Pauline de Vos Bolay, présidente du conseil d'administration, répond à vos questions au 032 713
30 48

