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Communiqué de presse 

 
Berne, le 1er février 2019  
 

Bernhard Pulver : nouveau président du conseil d’administration 
Les actionnaires de l’Insel Gruppe AG ont élu le Dr iur. Bernhard Pulver (53 ans) 
nouveau président du conseil d’administration lors de leur assemblée générale 
ordinaire du 1er février 2019. Il assure la succession du Dr h.c. Uwe E. Jocham (55 
ans) qui restera membre du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée 
générale ordinaire de juin.   
Les actionnaires de l’Insel Gruppe AG ont élu Bernhard Pulver nouveau président du 
conseil d’administration lors de leur assemblée générale ordinaire du 1er février 2019. Avec 
ce mandat, Bernhard Pulver reprend simultanément la présidence de la Inselspital-Stiftung 
et de la Spital Netz Bern Immobilien AG. Juriste diplômé, il a été précédemment directeur 
de l’éducation et de la culture du canton de Berne de 2006 à 2018. Dans cette fonction de 
responsable pour l’Université et sa faculté de médecine, Bernhard Pulver entretenait une 
relation étroite avec l’Insel Gruppe. Il était par ailleurs membre de la taskforce médecine et 
il a travaillé avec l’aspect universitaire de la médecine, de la recherche et de la formation 
en sa qualité de membre des conférences intercantonales.   
En élisant Bernhard Pulver, l’Insel Gruppe mise sur un politicien expérimenté et une forte 
personnalité de dirigeant qui dispose d’une grande expérience dans les domaines de la 
recherche, de la formation et de la santé. Il est fier de la confiance qui lui est accordée: «La 
santé humaine est notre bien le plus précieux. Je suis heureux de pouvoir y apporter une 
contribution majeure avec l’appui de 10 000 collaborateurs motivés. Grâce à l’association 
entre services de santé, recherche, formation et économie, l’Insel Gruppe est en outre un 
important pilier économique pour le canton de Berne et pour notre pays». 
Le conseil d’administration de l’Insel Gruppe remercie le président de la direction Uwe E. 
Jocham pour son engagement parallèle en tant que président du conseil d’administration. 
Il reste membre du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale 
ordinaire de juin et se concentrera ensuite sur la direction opérationnelle de l’Insel Gruppe. 
Uwe E. Jocham se réjouit de la collaboration avec Bernhard Pulver: «Je suis convaincu 
qu’ensemble nous réussirons à mettre en oeuvre notre vision, celle d’un groupe hospitalier 
leader au niveau international». 
 
Contact 
Bernhard Pulver est à votre disposition aujourd’hui (1er février 2019) de 16 à 17 h. 
Les demandes d'interviews doivent être adressées à l'avance au service de presse d'Insel 
Gruppe AG: kommunikation@insel.ch ; 031 632 79 25 

 
 
 
 
Légende: Dr iur. Bernhard Pulver, nouveau président du conseil 
d’administration de l’Insel Gruppe AG (source: Kapuly Dietrich pour Insel 
Gruppe AG) 


