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Berne, le 21 février 2019

Renforcement de la collaboration entre le Centre hospitalier Bienne et
l’Insel Gruppe
Le Centre hospitalier Bienne (CHB) et l’Insel Gruppe intensifient leur collaboration.
Les deux partenaires ont renouvelé un contrat cadre, qui réglemente la
collaboration sous la forme d’une alliance stratégique. Ils garantissent ainsi des
soins ambulatoires et stationnaires de proximité dans la zone d’influence du CHB
et de l’Insel Gruppe.
L’Insel Gruppe et le Centre hospitalier Bienne (CHB) entretiennent une collaboration formalisée
depuis 2009, qu’ils ont décidé d’approfondir et de développer dans l’intérêt des patientes et des
patients. Ils ont ainsi conclu un contrat cadre s’y rapportant et renforcé le partenariat d’alliance
stratégique. Les objectifs de la collaboration sont entre autres les suivants:
•
•
•
•

fournir les soins médicaux aux patientes et patients de la zone d’influence,
encourager la formation, la formation postgraduée et le perfectionnement du personnel médical
et non médical,
mener ensemble différents projets,
échanger et développer conjointement leur savoir-faire dans le domaine administratif, médicotechnique et des soins.

La collaboration de partenariat repose sur un modèle de soins échelonné développé par les
partenaires. Pour autant que cela soit indiqué sur le plan médical, les patientes et les patients de la
zone d’influence du Centre hospitalier Bienne seront traités au CHB, dans l’optique d’une prise en
charge à proximité du domicile. L’Hôpital de l’Ile est le partenaire privilégié pour les prestations qui
ne sont pas proposées au CHB, notamment dans le domaine de la médecine hautement
spécialisée.
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Centre hospitalier Bienne
Le Centre hospitalier Bienne (CHB) est le centre médical public pour la population de la région
Bienne – Seeland – Jura bernois. Chaque année, près de 72 000 patientes et patients accordent
leur confiance au CHB. En tant qu’hôpital de soins aigus, il offre tout le spectre des soins
médicaux de base et un vaste éventail dans les principaux domaines spécialisés de la médecine
moderne. Le CHB emploie quelque 1400 collaboratrices et collaborateurs.
En tant qu’hôpital de soins aigus, le Centre hospitalier Bienne assure des prestations d’urgence
complètes: en plus d’un service d’urgence pour les adultes (24 h sur 24, 365 jours par année), il
dispose également d’un service d’urgence pour les enfants et d’un autre service pour les urgences gynécologiques. Un laboratoire de cathétérisme cardiaque pour les urgences cardiologiques
et un service de soins intensifs interdisciplinaires complètent l’offre. Dans sa Stroke Unit certifiée, le Centre hospitalier Bienne garantit également un traitement médical dans les règles de
l’art en cas d’attaque cérébrale.
www.centre-hospitalier-bienne.ch

Insel Gruppe SA
L’Insel Gruppe est le groupe hospitalier de référence en Suisse dans le domaine de la médecine
universitaire et intégrée. Acteur privilégié dans le domaine de la recherche, de l’innovation et de
la formation, il offre à la population des soins de grande qualité: au bon endroit, 24 heures sur
24 et à tous les stades de la vie. Chaque année, près de 500 000 patientes et patients de plus
de 120 nationalités différentes sont traités aux six emplacements du groupe. En tant qu’hôpitaux
publics, ils sont ouverts à toutes les patientes et tous les patients. L’Hôpital de l’Ile est hautement spécialisé et garantit l’accès aux technologies et méthodes les plus modernes dans toutes
les disciplines médicales spécialisées.
L’Insel Gruppe emploie plus de 10 000 collaborateurs et collaboratrices. Il est en outre une
entreprise de formation pour un grand nombre de professions, ainsi que la principale institution
de formation postgraduée des jeunes médecins.
www.inselgruppe.ch
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