COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NEUCHÂTEL – Nouvelle directrice à l’Hôpital de la Providence
Suite à la nomination d’Alexandre Omont comme directeur général du Jura Bernois,
Swiss Medical Network est heureux d’annoncer la nomination de Marilyne Delemonte à
la tête de l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 7 décembre 2020

Alexandre Omont a été nommé Directeur Général par le Conseil d’Administration de l’Hôpital
du Jura Bernois dès le 1er janvier 2021. Jusqu’alors directeur de la Région de Neuchâtel pour
Swiss Medical Network, qui comprend l’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant,
il gérait en direct la Providence depuis 2017.
Actionnaire à hauteur de 35% de l’Hôpital du Jura Bernois, Swiss Medical Network félicite
Alexandre Omont pour ce nouveau poste. Ce dernier garde par ailleurs le rôle de Directeur de
la Région qui devient celle de l’Arc Jurassien, incluant l’Hôpital du Jura Bernois ainsi que le
Centre Médical de Bienne.
Marilyne Delemonte, jusqu’ici directrice adjointe de la Providence depuis 2017, deviendra
Directrice de la Providence à compter du 1er Janvier 2021. Son expérience, sa grande
connaissance de la clinique, de l’ensemble des partenaires et des enjeux régionaux, ont imposé
sans réserve Marilyne Delemonte au poste de Directrice. Elle sera ainsi la douzième femme
directrice d’établissement au sein du groupe Swiss Medical Network.
Des informations concernant le remplacement de Jean-Daniel Jeanneret, directeur de la
Clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds, élu à l’exécutif de cette même ville, vous seront
transmises dans les prochaines semaines.
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A propos de l’Hôpital de la Providence

Situé à Neuchâtel, l'Hôpital de la Providence fait partie des cliniques privées les plus réputées
du canton de Neuchâtel. Il dispose de 76 lits. Une centaine de médecins agréés et plus de 230
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 médecine interne générale, la néphrologie et la dialyse, l'ophtalmologie,
l'orthopédie et la traumatologie, la neurochirurgie, la pneumologie, la gastroentérologie, la
proctologie, l’angiologie, la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ainsi que
l'anesthésiologie.
L’Hôpital de la Providence dispose également d’une polyclinique, qui reçoit les patients pour
les consultations urgentes sans rendez-vous. Inscrit sur la liste hospitalière cantonale,
l’établissement assure un mandat de service public. Fondé en 1859, l'Hôpital de la Providence
a été intégré en 2013 à Swiss Medical Network, réseau regroupant un total de 21 cliniques.
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