Communiqué de presse

SAVIÈSE NOMME LE DIRECTEUR DE L’EMS DE
ZAMBOTTE ET CHEF DE SERVICE DE LA SANTE ET DES
AFFAIRES SOCIALES
Avec le départ prochain à la retraite de M. Georges-Albert Héritier, à la direction
de l’EMS de Zambotte depuis plus de 30 ans, la Commune de Savièse a nommé
M. Stéphane Coendoz au poste de directeur de l’EMS de Zambotte et chef de
service de la santé et des affaires sociales.
Le Conseil communal exprime toute sa reconnaissance à M. Héritier pour plus de
30 années de fidèle collaboration au service de l’EMS de Zambotte. Il lui souhaite une heureuse
et fructueuse retraite.
Actuellement directeur général d’une école professionnelle
dans le domaine des soins communautaires, M. Coendoz, 54
ans, a été choisi parmi 16 candidats.
Professionnel de la santé dans le domaine de l’imagerie
médicale, il est également titulaire d’un brevet de spécialiste
en gestion hospitalière, d’un diplôme d’expert en gestion
hospitalière et d’un certificat d’étude avancée en droit des
assurances sociales, travail et santé. Il a également occupé les
fonctions de directeur administratif et expert en gestion
d’institutions de santé auprès d’un grand centre universitaire
romand. Il s’investit en outre dans plusieurs comités
associatifs dont l’élément central est le patient, la personne,
l’humain.
Grâce à ses expériences professionnelles diversifiées, il dispose d’une compréhension large du
contexte et des enjeux de la politique de santé.
Un atout indispensable pour répondre aux défis auxquels la Commune de Savièse se veut de
relever avec le projet de St-Germain Centre, le besoin croissant de prestations en faveur des
personnes âgées dans la chaîne des soins de longue durée, l’idée d’insuffler une nouvelle
dynamique à l’EMS de Zambotte ainsi que la mise en œuvre d’un accompagnement pour notre
jeunesse.
M. Coendoz prendra ses fonctions le 1er septembre 2020.
Savièse, le 3 mars 2020
Le Conseil Communal de Savièse

