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REORGANISATION DE SERVICES & NOMINATION

Chères/Chers Collaborateurs,
Chères/Chers Docteurs,
Comme annoncé dans son mémo du 13 mars, par la présente, la Direction Générale vous informe de sa
décision stratégique de réorganiser certains services assurant une fonction principalement administrative ou
de back-office tout en ayant de nombreuses interactions avec les services dits opérationnels :
Service des Achats
L’anticipation du départ à la retraite au début de l’année 2018 de Madame Blanca Garcia, après plus de 30 ans
au poste de responsable des Achats, donne l’occasion pour une adaptation structurelle afin de préparer ce
changement important, par conséquent il a été décidé d’intégrer la fonction d’achats du service Biomédical
au sein du service des Achats. Ainsi, la Direction Générale a le plaisir de vous annoncer que Monsieur Bruno
Weiss, Adjoint Responsable Biomédical, a accepté de relever le défi de la succession au poste de Responsable
des Achats & Ingénierie Biomédicale. Dans le but de permettre une succession progressive et aisée, Monsieur
Bruno Weiss accompagnera Madame Blanca Garcia dès le 20 mars prochain pour les réalisations liées à
l’ouverture du nouveau bâtiment.
La Direction le félicite très sincèrement pour cette nomination bien méritée et lui souhaite plein de succès.
De ce fait, le service des Achats précédemment dirigé par Monsieur Hervé N. Imesch, Directeur Administratif,
sera affecté à la direction de Madame Nathalie Delbarre, Directrice Adjointe (Chief Operating Officer) dès le 20
mars 2017.
La Direction tient à remercier Monsieur Hervé N. Imesch qui a dirigé avec compétence, constance et précision
durant de nombreuses années, le service des Achats et plus récemment ad intérim le service Informatique, et
qui pourra ainsi se concentrer d’avantage sur les fonctions administratives et financières dans un
environnement de financement hospitalier de plus en plus complexe.
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