
 

 

 

 

 

Le 10 décembre 2021 

 

Communiqué de presse 

Danny Wey devient le nouveau directeur de Spital Aarberg 
 

Danny Wey reprend, au 1er janvier 2022, la direction de Spital Aarberg, appartenant 

à l’Insel Gruppe. En s’appuyant sur sa longue expérience dans le secteur, il 

s’engagera, entre autres, pour développer la position de Spital Aarberg en tant 

que fournisseur régional des soins de base, avec un lien direct vers la médecine 

universitaire de pointe.  

Danny Wey succède à Martin Sager, qui a dirigé Spital Aarberg depuis avril 2019 et 

reprendra la direction administrative des hôpitaux urbains et ruraux de l’Insel Gruppe. 

Danny Wey est chez Spital Aarberg depuis 2015, d’abord comme responsable du 

service des soins, puis comme directeur du domaine des soins. Auparavant, il a travaillé 

durant de nombreuses années à divers postes et cliniques de l’Inselspital à Berne. Il 

possède un MAS en management dans le domaine social et de la santé, et est un expert 

en gestion hospitalière avec diplôme fédéral. 

Danny Wey apporte ainsi une longue expérience dans le secteur de la santé et 

hospitalier. Grâce à son ancrage régional dans le Seeland, il connaît les besoins aussi 

bien de la population que de l’hôpital. Par ailleurs, il est parfaitement familiarisé et 

connecté avec les autres hôpitaux urbains et ruraux de l’Insel Gruppe, ainsi qu’avec les 

cliniques de l’Inselspital, Hôpital universitaire de Berne. 

Médecine de pointe de proximité, grâce aux spécialités des différents sites 

« En faisant partie de l’Insel Gruppe, nous profitons de l’étroite collaboration avec les 

autres sites, notamment avec les cliniques universitaires de l’Inselspital. Sur cette base, 

nous avons pu développer avec succès l’offre de Spital Aarberg, durant ces dernières 

années », souligne Martin Sager, directeur actuel de l’hôpital. Sous la direction médicale 

des cliniques de l’Inselspital, ce sont ainsi un centre de dialyse, un service de 

consultation en gastroentérologie et un service de consultation en cardiologie qui ont été 

mis en place. « Grâce aux spécialités des différents sites, nous pouvons proposer à la 
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population régionale des prestations médicales de proximité uniques en leur genre et de 

qualité », ajoute Danny Wey. Dans le but stratégique de proposer des soins de base 

intégraux dans la région du Seeland, avec un lien vers la médecine de pointe 

universitaire, Danny Wey veut s’appuyer sur les succès de ces dernières années et 

continuer de développer l’offre de Spital Aarberg. 
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L’Insel Gruppe est le groupe hospitalier de référence en Suisse dans le domaine 
de la médecine universitaire et intégrée. Grâce à une qualité, une recherche, une 
innovation et une formation d’avant-garde, il offre à la population des soins 
intégraux, au bon endroit, 24 heures sur 24 et dans toutes les phases de la vie. 
Chaque année, plus de 800 000 patientes et patients stationnaires sont traités 
selon les thérapies les plus modernes sur les six sites du groupe (Inselspital, 
Aarberg, Belp, Münsingen, Riggisberg et Tiefenau). L’Insel Gruppe est une 
entreprise formatrice pour un grand nombre de professions et une institution 
importante pour la formation postgraduée des jeunes médecins. L’Insel Gruppe 
emploie plus de 11 000 collaborateurs et collaboratrices (y c. personnes en 
formation). 


