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NOMINATION & CREATION DU TEAM
DEVELOPPEMENT

Chères/Chers Collaborateurs,
Chères/Chers Docteurs,
Compte tenu des différents changements annoncés dans son mémo du 10 mars, la Direction Générale a le
grand plaisir d’annoncer la création du Team Développement et les nominations de Madame Catherine
Sauverzac et Madame Fiona Schreve Bloem respectivement au poste de Directrice du Développement dès le
1er mars 2017.
Madame Catherine Sauverzac assurait la fonction de Directrice des Soins Infirmiers depuis 2003 ; ses qualités
de manager et de communicant, son excellent réseau de contacts, de même que sa vision claire du
développement à moyen et à long terme, ainsi que son enthousiasme seront des atouts majeurs pour la
réalisation des projets de développement de l’institution. Sa succession à la Direction des Soins Infirmiers
sera confiée à son adjoint de longue date, Monsieur Farhat Ben Saad, qui assurera cette fonction ad intérim
jusqu’au mois de février 2018, date de sa retraite.
Madame Fiona Schreve Bloem était responsable de la Gestion des Risques et Compliance depuis 2010 ; elle a
su développer ce service en collaboration avec la Direction Médicale et le corps médical et ainsi positionner La
Tour en tant qu’institution de référence auprès des différents organes faitiers tels que H Plus ou ANQ
(L'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques). Ses
connaissances en profondeur du fonctionnement de l’institution, sa capacité d’analyse et son énergie seront
les bienvenues pour la réalisation des nouveaux projets institutionnels. Sa succession sera assurée par
Madame Marie Humbert (voir mémo du 20 octobre 2016) qui exercera sa nouvelle fonction sous la supervision
de la Direction des Soins Infirmiers.
Dans leur nouvelle occupation Madame Catherine Sauverzac et Madame Fiona Schreve Bloem pourront
compter sur l’appui d’une équipe pluridisciplinaire composée d’excellents professionnels et collaborateurs
fidèles de l’institution qui consacreront en tant que chargé(e) de développement une partie de leur activité
aux nouveaux projets institutionnels:
Michaela Bubach
Dr. François Cerruti
Elsa Thorens- Privat
Rachel Sandoz
Emilie Verdan

20%
10%
20%
20%
20%

A la demande du Directeur Général et du Conseil d’Administration, Monsieur Patrick Mignot, Directeur
Stratégie, assurera la coordination, l’accompagnement et le suivi de ce nouveau Team Développement.
La Direction Générale adresse toutes ses félicitations ainsi que celles du Conseil d’Administration à Catherine
et Fiona pour leur nomination et à Marie et Farhat pour leur nouvelle fonction.
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