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Communiqué de presse
Nouveau Directeur opérationnel à NOMAD
M. Nicolas Chevrey, 39 ans, actuellement Directeur de la filière santé de la
Haute Ecole Arc (Neuchâtel et Delémont), prendra la tête de la Direction
opérationnelle de NOMAD, le 1er mars prochain, avec fonction de Directeur
général adjoint ; un poste clé dans la conduite de la ligne opérationnelle et de
la stratégie de l’institution.
Rattaché au Directeur général, Gabriel Bader, et en qualité de membre de la
Direction, M. Chevrey participera activement au développement et à la mise en œuvre de la stratégie de
l’institution ; et cela à un moment de renouveau : dès la mi-2019 en effet, NOMAD déploiera un nouveau
processus de prise en soins caractérisé par des micro-équipes impliquées du début à la fin de la prise en soins
des clients, facilitant ainsi leur suivi et la coordination avec les partenaires de santé.
Ancien technicien de radiologie médicale, M. Chevrey est titulaire d’un Executive Master Business
Administration (MBA) en leadership entrepreneurial de l’Université de Genève et de plusieurs certificats en
économie et politique de santé. Son expérience - notamment comme chef de l’Unité IRM du CHUV, membre
du Conseil d’administration d’Hôpital Neuchâtelois (HNE) de 2013 à 2017 et comme directeur de la Haute
Ecole Arc Santé - sera essentielle pour accompagner la transition en cours de NOMAD : non seulement vers
le nouveau processus de prise en soins, mais aussi vers un management participatif et un leadership
favorisant le développement et l’autonomisation des collaborateurs.
Le Conseil d’administration et la Direction générale de NOMAD se réjouissent d’accueillir cette personnalité,
de grande expertise, qui jouera un rôle central dans une institution en plein développement.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 2019.

Contact : Gabriel Bader, Directeur général de NOMAD (tél. 079 763 00 14 ou gabriel.bader@nomad-ne.ch).

