Communiqué
de presse

Anne-Françoise Loup nommée directrice de la HE-Arc Santé
Le Comité stratégique de la Haute Ecole Arc a désigné
l’ancienne directrice des services de l’Education, de la Santé et
de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel pour reprendre, dès
avril 2021, les rênes du domaine Santé de l’institution.
Ergothérapeute de formation et cheffe du service de rhumatologie, de
médecine physique et de réhabilitation du CHUV durant plusieurs
années, Anne-Françoise Loup a également occupé plusieurs postes à
responsabilité dans le cadre des soins à domicile et de l’enseignement
au cours de sa carrière.
Son activité politique en tant de conseillère communale à l’exécutif de la
Ville de Neuchâtel lui a permis d’ajouter une dimension supplémentaire
au niveau de la gestion des dossiers et de la prise de décision.
«La personnalité, le parcours professionnel et l’expérience d’AnneFrançoise Loup dans les domaines de la santé, de l’enseignement et de
la conduite managériale et politique ont fait d’elle la candidate naturelle
pour le poste de directrice du domaine Santé de la HE-Arc», se réjouit le
Ministre jurassien Martial Courtet, Président du Comité stratégique de
l’Ecole.
Une appréciation pleinement partagée par les conseillères d’Etat
neuchâteloise et bernoise Monika Maire-Hefti et Christine Häsler,
également membres du Comité stratégique de la HE-Arc.
Un défi, des développements
«Ma volonté est de renforcer la visibilité et l’ancrage régional du domaine
Santé de la HE-Arc pour mieux répondre aux besoins des institutions de
soins et de la population. Préparer la relève de demain tout en
diversifiant l’offre de formation est un défi qui me motive tout
particulièrement», explique Anne-Françoise Loup.
Enfin, pour la directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard qui a
assuré plusieurs mois d’intérim à la tête du domaine Santé: «l’arrivée
d’Anne-Françoise Loup, personnalité rayonnante et engagée, permettra
d’assurer les nouveaux développements du domaine avec l’équipe en
place».
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Mathias Froidevaux
Responsable de l’Ancrage Régional et de la Communication HE-Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
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Brigitte Bachelard
Directrice générale de la HE-Arc
Tél. +41 32 930 11 10
brigitte.bachelard@he-arc.ch
Neuchâtel et Delémont, le 25 février 2021
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