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Un nouveau Directeur général à la tête de l’Hôpital du Jura :
Thierry Charmillot guidera la destinée de l’institution
Le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura a entériné hier le choix du
nouveau Directeur général et il a le plaisir de faire part de la nomination de
Monsieur Thierry Charmillot, actuellement à la tête de l’institution en qualité
de Directeur général ad intérim. Il a endossé cette responsabilité au départ de
Monsieur Kristian Schneider, à fin octobre 2017. Auparavant, il occupait les
fonctions de Directeur des Finances et de la logistique et Directeur général
adjoint de l’H-JU. Le Conseil d’administration et le Comité de direction
félicitent sincèrement le nouveau Directeur général, lui témoignent leur
confiance et lui souhaitent plein succès dans son nouveau mandat qui débute
avec effet immédiat.
Le choix du Conseil d’administration n’a pas été simple, tant ce poste a suscité de
l’intérêt : pas moins de 65 personnes ont fait acte de candidature. La réputation très
positive de l’institution et les progrès affichés depuis cinq années ne sont
certainement pas étrangers au nombre exceptionnel de dossiers de postulation
enregistrés pour ce poste à la tête du plus grand employeur du canton du Jura. La
nomination a été prononcée après un processus très abouti durant lequel des
sélections ont été effectuées, jusqu’à l’audition des finalistes, puis à la sélection du
nouveau Directeur général.
Si Monsieur Thierry Charmillot a été préféré à d’autres candidats de valeur, ce n’est
pas seulement pour assurer une certaine continuité, mais bien parce qu’aux yeux du
Conseil d’administration il présentait réellement le meilleur dossier et les meilleures
compétences pour occuper ce poste essentiel pour la bonne marche de l’Hôpital du
Jura. Après plus de 15 années d’expérience en tant que Directeur adjoint, tout
d’abord à l’Hôpital du Jura bernois, puis à l’Hôpital du Jura, il connaît parfaitement la
gestion des hôpitaux. Durant les six derniers mois, il a démontré qu’il avait l’étoffe
d’un Directeur général, capable de relever les défis, de résoudre les difficultés et de
dynamiser l’institution. Sa loyauté, son franc-parler et sa modestie font de lui un
Directeur apprécié des collaboratrices et collaborateurs.
A noter que Monsieur Jacques Gygax, le futur Président du Conseil d’administration
qui entrera en fonction au 1er juillet prochain, a pris part au processus de
nomination et donné son appréciation. Ce sera important pour l’avenir, puisque le
Président et le Directeur général devront travailler en bonne harmonie pour créer
un lien entre l’organe stratégique et le Comité de direction. Ils se font également un
point d’honneur de continuer à développer les relations de confiance avec la
population et l’ensemble des partenaires de l’H-JU, notamment les acteurs de la
santé jurassiens et en particulier les médecins installés, les hôpitaux voisins, les élus
politiques, le Département de l’économie et de la santé et le Service de la santé
publique.
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CV EXPRESS - Thierry Charmillot, âgé de 44 ans, est marié et père de deux
enfants. Il a passé son enfance et son écolage à Vicques, fréquenté l’Ecole de
commerce de Delémont puis le Lycée cantonal à Porrentruy. Il a ensuite suivi
les cours de la Haute école de gestion à Delémont et Neuchâtel, où il a obtenu
son diplôme d’économiste d’entreprise en 2000. Il dispose d’un Brevet fédéral
de spécialiste en gestion hospitalière et d’une Maîtrise fédérale d’expert en
gestion hospitalière. Lors de l’obtention du Brevet et de la Maîtrise, il a
terminé à chaque fois premier lors des examens finaux.

