COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diane Cotting, nouvelle directrice de la Clinique Générale Ste-Anne, à Fribourg

Nous avons le plaisir d'annoncer que Diane Cotting reprendra la direction de la
Clinique Générale Ste-Anne, à Fribourg, dès ce 1er octobre.

Genolier, le 9 septembre 2019

Avec l’arrivée de Diane Cotting, la clinique Générale Ste-Anne, membre de Swiss Medical
Network et chère aux habitants de la région, s’apprête à écrire une nouvelle page de sa déjà
longue histoire. L’établissement poursuivra ainsi ses développements et accordera une attention toute particulière à sa collaboration avec l’ensemble des acteurs du canton. Grâce à sa
longue expertise et ses compétences dans les domaines de l’orthopédie et de la gynécologie,
la clinique joue un rôle de premier plan dans le secteur de la santé de la région fribourgeoise.
Diane Cotting est au bénéfice d’une vaste expérience au sein du groupe Swiss Medical Network et de l’établissement fribourgeois. Elle y a en effet débuté en 2008 comme aidecomptable. Elle a ensuite gravi les échelons pour devenir Responsable administrative et RH
du site fribourgeois puis a été appelée à exercer cette même fonction au niveau du groupe
Swiss Medical Network dès 2016. Actuellement Directrice RH, Diane Cotting, d’origine
fribourgeoise, âgée de 32 ans, revient ainsi dans son canton et mettra au profit de
l’établissement ses compétences managériales et sa grande expérience opérationnelle.
Dans l’intervalle, la direction de la clinique est assurée par M. Benoît Kuchler, directeur
régional Valais-Fribourg, avec le soutien de M. Pietro Fabrizio, CEO adjoint de Swiss Medical Network.
Nous nous réjouissions de la mise en place de cette nouvelle direction et nous restons à votre
entière disposition pour tout complément.
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A propos de Swiss Medical Network :
Swiss Medical Network est l'un des deux groupes de cliniques privées de Suisse. Il dispose
d'une infrastructure médicale à la pointe de la technologie et offre aux patients des soins de
premier ordre, tant ambulatoires que stationnaires, dans toutes les spécialités. Près de 2’000
médecins et 3’000 collaborateurs exercent leur activité dans les 17 cliniques et six centres
médicaux que compte le groupe, présent dans 12 cantons et dans les trois régions linguistiques du pays.

Les établissements disposent, au total, d'un millier de lits et plus de 51’000 interventions
chirurgicales y sont pratiquées chaque année. Les cliniques des cantons d'Argovie, Bâle,
Berne, Fribourg, Neuchâtel, St-Gall, Soleure, du Tessin et du Valais figurent sur les listes
hospitalières et assurent un mandat de service public. Les prestations stationnaires des cliniques des cantons de Genève, Vaud et Zurich relèvent du cadre prévu par les assurances
complémentaires, les prestations ambulatoires sont accessibles à tous, quelle que soit la couverture d’assurance.
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Swiss Medical Network est une filiale détenue à 100% par la société AEVIS VICTORIA SA,
cotée à la SIX Swiss Exchange.
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