Communiqué de presse, mercredi 3 février 2021

Christian Moeckli est nommé Directeur général
de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Désigné à l’unanimité par le Conseil d’Établissement au terme d’un processus de sélection rigoureux et
approfondi, Christian Moeckli, 55 ans, sera le nouveau directeur de l’établissement hospitalier intercantonal. Actuel directeur de la Fondation de Nant, il prendra ses fonctions d’ici l’été prochain. Son
parcours de dirigeant d’institutions parapubliques, sa connaissance intime du milieu médico-soignant,
son sens du travail en équipe et son ancrage régional en font la personnalité la plus adaptée pour mener
à bien le développement de l’HRC dans un contexte global exigeant.
Le Conseil d’Établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) a le plaisir de communiquer
qu’il a désigné de manière unanime Christian Moeckli au poste de Directeur général, au terme d’un processus d’examen particulièrement rigoureux et approfondi de quelque 80 candidatures. Actuel directeur
de la Fondation de Nant, institution qui assure les soins psychiatriques publics de l’Est vaudois, Christian
Moeckli prendra ses fonctions d’ici à l’été prochain et succédera au Prof. Pierre-François Leyvraz, Directeur général ad interim.
Né en 1965, Christian Moeckli, titulaire d’une licence ès sciences politiques de l’Université de Lausanne,
est au bénéfice d’une formation post-grade en gestion d’entreprises à Zurich et en management des Ressources humaines à l’Université de Genève. Son riche parcours de cadre dirigeant dans des institutions
parapubliques, sa pratique du management de transition dans le domaine de la santé, du social et de
l’éducatif et son approche collégiale ont convaincu le Conseil d’Etablissement en ses capacités à poursuivre le déploiement des missions fondamentales de santé publique de l’HRC et le redressement planifié
de sa situation financière. De plus, son engagement de cinq ans à la direction de la Fondation de Nant lui
vaut une connaissance fine de la région desservie par l’HRC, dans laquelle il vit depuis plus de 15 ans.
Brigitte Rorive Feytmans, présidente du Conseil d’Établissement, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Christian Moeckli pour diriger l’Hôpital Riviera-Chablais. Autant son parcours et ses compétences,
mais surtout ses grandes qualités relationnelles et sa vision juste des enjeux nous ont convaincus. Nous
nous réjouissons de travailler avec lui au développement de ce formidable outil de santé publique qu’est
l’HRC. »
Christian Moeckli, Directeur général désigné, a déclaré : « Je suis très honoré de la confiance placée en
moi par le Conseil d’Etablissement de l’HRC. Je me réjouis de travailler avec toutes les équipes pour répondre aux attentes de la population de la Riviera et du Chablais, cette région qui réunit deux cantons.
Ensemble, nous relèverons les nombreux et passionnants défis qui nous attendent, dans un contexte sanitaire complexe pour les institutions médico-soignantes. »
Le Conseil d’Etablissement de l’HRC tient d’ores et déjà à remercier très chaleureusement le Prof. PierreFrançois Leyvraz, Directeur général ad interim, pour le remarquable travail fourni depuis juin 2020, qui
place les bases de l’avenir solide de notre institution.
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