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Insel Gruppe: bilan annuel positif et hausse du nombre de cas
L’Insel Gruppe a enregistré un bénéfice de 21,1 millions de francs suisses pour
l’exercice 2016. Ce bilan positif s’explique par la croissance dans le domaine
hospitalier ainsi que dans le domaine ambulatoire. En dépit des conditions
difficiles, l’Insel Gruppe peut se targuer d’afficher un exercice 2016 réussi.
Après le bilan négatif de l’année précédente, les comptes consolidés de 2016 du l’Insel Gruppe
révèlent un résultat positif se chiffrant à 21,2 millions de francs suisses. Le résultat d’exploitation
avant amortissement (EBITDA) s’élève à 110,1 millions de francs suisses, soit une marge
d’EBITDA de 6,9 %. Les pertes de l’année précédente étaient dues à un jugement prononcé par le
Tribunal administratif fédéral en termes de TARMED. Il obligea l’Insel Gruppe à constituer des
provisions de près de 50 millions de francs suisses. Sans cet effet particulier, le résultat consolidé
pour 2016 est au même niveau que l’année précédente.
Hausse du nombre de cas
Le résultat consolidé positif s’explique par la croissance enregistrée au niveau des prestations
accomplies. En 2016, l’Insel Gruppe a traité 1,4 % de cas en plus au niveau hospitalier par rapport
à l’année précédente (SwissDRG). Les prestations en ambulatoire (TARMED) ont augmenté de
8,2 %. En 2016, 45 700 patientes et patients ont bénéficié de soins hospitaliers à l’Inselspital, soit
4,6 % en plus par rapport à l’année précédente. Le degré de gravité moyen des cas traités (Case
Mix Index) par l’Inselspital a été en légère baisse par rapport à l’année précédente avec 1 450 cas.
Dans les hôpitaux de Tiefenau, Aarberg, Münsingen, Riggisberg et Belp, 16 604 patientes et
patients ont été hospitalisés.
Investissements en augmentation
Le cash-flow opérationnel du l’Insel Gruppe est passé de 5 millions à 103,6 millions de francs
suisses par rapport à l’année précédente. Malgré cette hausse, les liquidités ont diminué en 2016
de 44 millions de francs suisses. Cette baisse est due à l’augmentation des investissements.
Citons par exemple: la remise à neuf du bloc opératoire de l’hôpital d’Aarberg et les projets de
construction dans le cadre du plan directeur de l’Inselspital, en particulier le Centre des organes et
des tumeurs.
Situation tarifaire
L’Inselspital n’est une fois encore pas parvenu à trouver un accord avec les assureurs-maladie.
Depuis la mise en place du nouveau plan de financement de l’hôpital en 2012, on enregistre donc
cinq années de risque tarifaire. Le point de discorde principal concerne toujours la différenciation
des coûts pour la formation et la recherche universitaires.
Perspectives
La nécessité d’une remise à neuf des infrastructures, doublée de la situation tarifaire complexe,
tant au niveau ambulatoire qu’hospitalier, continuera de mettre l’Insel Gruppe à rude épreuve.
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Vous trouverez le bilan annuel 2016 du l’Insel Gruppe en ligne sur:
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