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Communiqué de presse
Haute école de santé Vaud (HESAV)

Mme Inka Moritz, nouvelle directrice de HESAV dès le 1er décembre
Le Conseil d’Etat a désigné Mme Inka Moritz en tant que nouvelle directrice de la Haute école
de santé Vaud (HESAV), au terme d’une procédure de mise au concours qui a donné lieu
à 50 postulations. Actuellement Secrétaire générale du CHUV, Mme Moritz entrera en fonction
au 1er décembre 2017. Elle succédera à Mme Mireille Clerc, qui a fait valoir son droit
à la retraite.
HESAV est la plus importante Haute école de santé de Suisse romande. Elle accueille actuellement
plus de 1'000 étudiants et offre des formations Bachelor HES-SO en soins infirmiers, physiothérapie,
sage-femme et technique en radiologie médicale,
La direction de HESAV a été mise au concours ce printemps suite au souhait de l’actuelle Directrice,
Mme Mireille Clerc, de faire valoir son droit à la retraite pour le 31 décembre 2017. Le poste a suscité
l’intérêt de 50 candidatures. Au terme de la procédure, la postulation de Mme Inka Moritz a été
retenue par le Conseil d’Etat qui l’a désignée comme nouvelle directrice de HESAV, au 1er décembre
2017.
Mme Inka Moritz a débuté sa carrière comme physiothérapeute après avoir fait sa formation
à Lausanne. Dès 1991, elle a exercé dans diverses institutions. Elle a entrepris en parallèle
des études universitaires ; elle est titulaire d’un Master en sciences politiques (1997), d’un Master
(MAS) en économie et management de la santé (2000), et a suivi différentes formations continues
en management. En 1999, Mme Moritz est entrée auprès de la Société vaudoise de médecine en tant
que secrétaire générale adjointe. Elle a ensuite rejoint, en 2002, le département universitaire de
médecine et santé communautaires (CHUV) comme directrice administrative adjointe. Nommée en
2005 directrice de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande, elle a mené à bien la fusion de celuici avec le CHUV. De 2008 à 2012, elle a occupé les postes de directrice administrative
des départements de l’appareil locomoteur et des neurosciences cliniques, toujours au CHUV. Enfin,
et dès 2012, elle est nommée secrétaire générale du CHUV.
Mme Inka Moritz a été choisie en particulier pour son expérience professionnelle étendue,
sa connaissance approfondie du domaine de la santé ainsi que de ses acteurs, son expertise
managériale reconnue ainsi que ses nombreuses compétences personnelles et sociales.
Son dynamisme, sa vivacité d’esprit, sa capacité d’écoute sont d’indéniables atouts en perspective
du poste pour lequel elle a été désignée.
Parmi les tâches qui attendent la directrice désignée figurent notamment la construction du futur
Campus Santé. Celui permettra à HESAV de regrouper l’ensemble de ses activités dans un bâtiment
unique et d’y accueillir la filière des ergothérapeutes. Il s’agira également de créer le C4 (Centre
Coordonné de Compétences Cliniques) dont HESAV est l’un des acteurs au service de la formation
des soignants du XXIème siècle. Les enjeux d’une médecine et de soignants au service d’une société
en évolution constituent également l’un des défis que Mme Moritz devra relever.
Le Conseil d’Etat remercie d’ores et déjà l’actuelle directrice Mme Mireille Clerc pour la qualité de
son action en faveur de la formation. Mme Clerc, par son expertise, est une personne de référence
dans le monde romand de la santé. Elle a su, par son inlassable engagement et son dynamisme,
développer HESAV dans son rôle de haute école et en faire une institution de grande importance et
renommée pour le Canton et bien au-delà. Elle poursuit son activité jusqu’à la fin de l’année.
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