Communiqué de presse

30.08.2018

Nouvelle stratégie de l'offre pour l’Insel Gruppe
Dans le cadre de sa réorientation, l’Insel Gruppe a développé une nouvelle vision et
une stratégie visant à devenir l’un des groupes hospitaliers leaders au niveau
mondial pour la médecine universitaire et intégrée. Cette stratégie renforce le
positionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux de campagne et améliore
la coordination de leurs prestations entre eux et avec l’Inselspital. La stratégie mise
sur le développement d’une organisation qui réunira désormais les activités
principales en différents secteurs médicaux.
L’Insel Gruppe aborde les modifications rapides du marché de la santé au niveau national et
international ainsi que la numérisation avec une stratégie globale. Dans sa nouvelle vision, l’Insel
Gruppe se fixe comme objectif de devenir l’un des premiers groupes hospitaliers au monde pour la
médecine universitaire et intégrée. L’Insel Gruppe offre à la population des services de santé
complets grâce à une qualité de pointe, la recherche, l'innovation et la formation.
Les nouveaux objectifs stratégiques à l’échelle du groupe sont: orientation sur les patients,
leadership en terme de qualité, les collaborateurs facteur de succès, la médecine numérique,
l'innovation en matière de diagnostic et de thérapie ainsi que la vieillesse et la santé.
Les stratégies locales amélioreront le positionnement des sites hospitaliers et de leur synergie au
sein du groupe. Au cœur de l’Insel Gruppe se trouvent l’Inselspital, l’hôpital universitaire de Berne
avec l’enseignement, la formation, l’innovation et la recherche ainsi que le positionnement d’une
médecine de pointe orientée sur les patients. Le site médical de Berne va être renforcé par des
projets innovateurs tels que le centre pour la médecine de précision et le centre de médecine
translationnelle sitem-Insel.
Le portefeuille de prestations de l’hôpital Tiefenau et des hôpitaux de campagne (Aarberg, Belp,
Münsingen, Riggisberg) se concentre sur la prise en charge de proximité, les réseaux régionaux,
les offres ambulatoires et la rééducation. Il n’est pas prévu de vendre l’hôpital et la maison de
retraite de Belp. Pour ce qui concerne l’hôpital de Tiefenau, la priorité sera mise sur l’adaptation
des bâtiments existants aux besoins actuels et non sur la construction d'un nouvel hôpital.
La stratégie exige un développement de l’organisation. Grâce à des voies de traitement
interdisciplinaires, l’organisation se focalisera davantage sur les patientes et patients. À cet effet,
les cliniques et les instituts seront progressivement intégrés à des secteurs médicaux. Par ailleurs,
la direction de l’Insel Gruppe sera élargie: dès le 1er septembre 2018, Nicole Stämpfli occupera le
poste de directrice du personnel au sein de la direction. Elle dirige efficacement l’actuel service des
ressources humaines depuis mi-2017.
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L’Insel Gruppe est un important employeur local, un prestataire leader en matière de santé et un
organisme de recherche majeur. La nouvelle stratégie d’offre et le développement de l'organisation
renforcent l’Insel Gruppe et, par là-même, Berne en tant que pôle économique.
Renseignements médias:
Le Dr h.c. Uwe E. Jocham sera disponible pour répondre aux médias le jeudi 30 août 2018 de
15h00 à 16h30. Veuillez contacter au préalable le service communication et marketing pour faire
part de vos besoins au: 031 632 79 25, E-Mail: kommunikation@insel.ch

