COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Réseau santé mentale se sépare de son directeur médical, le Dr Yann Hodé. Le
Professeur Patrice Guex assurera l’intérim durant la période de réorganisation de
l’institution, qui sera intégrée au sein de l’Hôpital du Jura bernois en juin prochain.
Le Réseau santé mentale met fin à sa collaboration avec le Dr Yann Hodé, actuel directeur
médical. Cette décision fait suite à des divergences de vue sur la future stratégie médicale
à mettre en place au sein de l’institution qui rejoindra en juin l’Hôpital du Jura bernois.
Un pôle dédié à la santé mentale verra en effet le jour au sein de l’hôpital régional, ce qui
nécessite une réorganisation importante et la mise en place rapide de synergies afin
d’améliorer encore davantage les prestations destinées à la patientèle.
Le Dr Yann Hodé avait pris ses fonctions de directeur médical en août 2016 au sein des
Services psychiatriques du Jura bernois – Bienne - Seeland (SPJBB) avant qu’ils ne
deviennent le Réseau santé mentale. La Direction générale le remercie pour le travail
accompli durant cette période et pour son engagement constant dans la lutte contre la
stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques.
Le Professeur Patrice Guex a été nommé par le Conseil d’administration du Réseau santé
mentale pour assurer l’intérim. De 2006 à 2011, il a notamment dirigé le Département de
psychiatrie du CHUV et est l’un des pionniers de la psychiatrie de liaison. La psychooncologie, la médecine psychosomatique et la psychiatrie transculturelle font partie de ses
domaines d’expertise. Dans son parcours récent, le Professeur Patrice Guex a contribué
activement à placer la psychiatrie fribourgeoise dans un projet novateur permettant au
canton de Fribourg de disposer d’un réseau performant de santé mentale.
Agissant dans l’objectif d’apporter des réponses pragmatiques calées aux besoins de la
patientèle régionale, le Professeur Patrice Guex sera à la tête d’un groupe de travail
composé de spécialistes de l’institution.

