COMMUNIQUE DE PRESSE

M. Arian Kovacic nouveau Directeur de la Clinique Le Noirmont
Le Conseil d’administration a nommé le nouveau Directeur de la Clinique Le Noirmont en la
personne de M. Arian Kovacic. Le Conseil d’administration et le Comité de direction félicitent le
nouveau Directeur et lui souhaitent plein succès dans cette nouvelle fonction qui débutera le
1er septembre 2021.
Le Conseil d’administration s’est réjoui de l’intérêt suscité par le poste, confirmant la renommée de notre
établissement. A l’issue d’un processus de recrutement en plusieurs étapes, il a porté son choix sur
M. Arian Kovacic, actuel Directeur du Centre Médical de Bienne et des centres ambulatoires de l’Hôpital
du Jura bernois (HJB), qui était également Directeur général adjoint de cette même institution.
M. Arian Kovacic, 43 ans, est né en Valais. S’étant notamment formé et spécialisé dans le secteur du
tourisme, il a occupé le poste de Directeur de Vercorin Tourisme pendant 8 ans. Il possède une licence
universitaire en économie et gestion, ainsi qu’un Master of Business Administration (EMBA) de
l’Université de Genève. Depuis 2019, il est Directeur général adjoint, puis Directeur des centres
ambulatoires de l’HJB. Il suit actuellement une spécialisation dans le domaine hospitalier en vue d’obtenir
un Master en management stratégique des institutions de santé. Son expérience du monde de la santé,
ses qualités de leader et ses compétences très variées vont lui permettre de conduire notre établissement
de manière clairvoyante et de définir de nouvelles stratégies dans un environnement de la réadaptation
en constante évolution.
C’est désormais une nouvelle équipe qui dirigera la Clinique Le Noirmont, étant donné que Me Daniel
Wiedmer vient d’être élu à la présidence du Conseil d’administration lors de la 37ème Assemblée générale
du 7 mai dernier. Ces deux personnalités sauront mener à bien les futurs projets de notre institution et
faire face aux nombreux défis à venir.
Le Noirmont, le 22 juin 2021
Pour contacts :
- Me Daniel Wiedmer, Président du Conseil d’administration, tél. 077 507 66 54
La Clinique Le Noirmont est un centre majeur de réadaptation au niveau national, qui reçoit environ 1500
patients par année, spécialisé dans les réadaptations cardiovasculaires, de médecine interne,
psychosomatiques et musculo-squelettiques. Elle met également son expertise au service de la
réadaptation des malades oncologiques et de ceux souffrant d'un trouble du métabolisme (diabète,
obésité).

