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Le 10 mars 2020 

Communiqué de presse 

Exercice 2019: Bon résultat pour l’Insel Gruppe 
 

L’Insel Gruppe a réalisé un bénéfice de CHF 37,2 millions (année précédente CHF 12,1 
millions) durant l’exercice 2019. Le résultat d’exploitation avant amortissements 
(EBITDA) s’élève à CHF 124,3 millions (année précédente CHF 103,3 millions). La marge 
EBITDA s’établit ainsi à 7,2 pour cent (année précédente 6,2 pour cent). L’Insel Gruppe 
a traité davantage de patientes et patients que l’année précédente, et cela aussi bien 
dans le secteur stationnaire que dans le secteur ambulatoire. 
 

Le résultat du groupe et l’EBITDA ont été grevés par une provision supplémentaire de CHF 

16,4 millions (0,9 pour cent de la marge EBITDA), liée à la démolition prévue du bâtiment des 

lits de l’Inselspital. 

 

Augmentation des prestations 
L’Insel Gruppe a traité davantage de patients que l’année précédente, aussi bien dans le sec-

teur stationnaire que dans le secteur ambulatoire. Pour les cas stationnaires (SwissDRG), 

l’augmentation par rapport à l’année précédente a été de 1,3 pour cent, avec une augmenta-

tion du degré de gravité (Case Mix Index) de 0,8 pour cent. Concernant les prestations ambu-

latoires, l’Insel Gruppe a enregistré une augmentation de 5,1 pour cent. Le transfert du secteur 

stationnaire vers le secteur ambulatoire se poursuit. 

 

Situation tarifaire 
A l’exception du Groupe Mutuel, des contrats ont été signés avec tous les assureurs maladie 

pour les taux de base SwissDRG de l’Inselspital, pour 2019. Les tarifs pour le Groupe Mutuel 

ont été provisoirement fixés par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale 

du canton de Berne. La procédure de tarification définitive est en cours. Pour les hôpitaux de 

Tiefenau, Aarberg, Münsingen et Riggisberg, des taux de base SwissDRG ont pu être conve-

nus avec tous les assureurs, en 2019. Dans le domaine de la rééducation, des accords tari-

faires existent avec tous les assureurs. 

 

La valeur du point de CHF 0,86, fixée par le TAF en 2015, reste en vigueur pour le tarif ambu-

latoire TARMED. Des provisions ont été formées pour les risques sur les recettes liés à la 

fixation des tarifs par les autorités.  
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Bilan / flux de trésorerie 
Le flux de trésorerie opérationnel s’est élevé à CHF 120,6 millions (année précédente CHF 

105,7 millions). Les sorties de trésorerie liées à des investissements ont atteint CHF 132,4 

millions et résultent principalement d’activités de construction. Ces dernières concernent prin-

cipalement la réalisation de deux secteurs sur le campus de l’Inselspital : le secteur 12 (nou-

veau bâtiment principal de l’Inselspital) et le secteur 6.1 (maison Theodor-Kocher et bâtiment 

intermédiaire). Les liquidités se sont montées à CHF 114,7 millions (année précédente 111,7 

millions). 

 

Rétrospective 
Des progrès importants ont été réalisés, à l’Inselspital, dans la recherche et les applications 

cliniques. Une percée a été réalisée dans la lutte contre le cancer des ganglions lymphatiques, 

grâce à la première application en Suisse couronnée de succès de la thérapie CAR-T-Cell. Le 

développement d’algorithmes d’apprentissage machine, p.ex. pour le diagnostic et le traite-

ment de troubles de la vue ou les soins intensifs, ont suscité un vif intérêt à l’échelle interna-

tionale. La collaboration étroite avec des centres de recherche du monde entier a été détermi-

nante. Les deux écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ainsi que des uni-

versités et des cliniques aux Etats-Unis, en Europe et, de plus en plus, en Asie ont ainsi par-

ticipé à ces recherches. L’intégration dans des structures de recherche translationelles est 

importante pour l’innovation à l’hôpital universitaire. La création de sitem-insel AG et du Bern 

Center for Precision Medicine ont été des jalons importants dans ce sens. Les efforts des 

chercheurs ont été récompensés par de nombreux prix et publications dans des revues scien-

tifiques prestigieuses comme Nature ou JAMA. 

 

La pose de la première pierre du nouveau bâtiment de l’Inselspital a également été une étape 

importante. Ce bâtiment doit entrer en service en 2023 et abritera plusieurs cliniques spéciali-

sées. Le bénévolat a fêté sont 50ème anniversaire : la première organisation de bénévoles en 

milieu hospitalier a été créée à l’Inselspital Bern en 1969. L’Insel Gruppe se prépare également 

pour l’avenir au plan organisationnel : avec la création de plusieurs domaines médicaux, les 

itinéraires cliniques interdisciplinaires sont encore mieux axés sur les besoins des patientes et 

des patients. Et une décision importante pour l’avenir a été prise avec la création du nouveau 

système d’information et de commande clinique (KISS), dont la mise en œuvre est prévue en 

2023. Ce système va numériser le quotidien clinique et le rendre encore plus efficace. Par 

ailleurs, l’Insel Gruppe va mettre en œuvre un nouveau Medical Content Management System 

pour la gestion des informations médicales.  
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Perspectives 
Le secteur hospitalier est confronté à une législation de plus en plus contraignante dans le 

domaine « ambulatoire avant stationnaire ». Le Département fédéral de l’intérieur a défini six 

groupes d’interventions chirurgicales qui ne sont prises en charge par l’assurance obligatoire 

des soins, depuis le 1er janvier 2019, que si elles sont réalisées en ambulatoire. Compte tenu 

de la tarification déficitaire des prestations ambulatoires, la tendance à favoriser l’ambulatoire 

par rapport au stationnaire représente un défi considérable, pour ces prochaines années. Mal-

gré plusieurs initiatives aux plans cantonal et national, il n’a pas été possible, jusqu’ici, de 

régler le problème des soins aux enfants et aux adolescents, particulièrement touchés par le 

sous-financement des prestations ambulatoires. 

 

Les activités pour l’amélioration de la situation tarifaire sont poursuivies par l’Insel Gruppe, en 

collaboration avec les hôpitaux universitaires et les cliniques pédiatriques de Suisse. 

 
Comptes 2019 de l’Insel Gruppe  
Vous trouverez les comptes 2019 de l’Insel Gruppe sur le site Internet de l’Insel Gruppe.  

Le rapport annuel de l’Insel Gruppe sera publié en mai 2020.  

 

Renseignements pour les médias 
Service médias de l’Insel Gruppe, kommunikation@insel.ch, +41 31 632 79 25 
 
Les personnes suivantes sont à votre disposition pour tout renseignement par téléphone 

(après demande préalable au Service médias) de 15h00 à 16h30. 

• Bernhard Pulver, président du conseil d’administration de l’Insel Gruppe 

• Uwe E. Jocham, président de la direction de l’Insel Gruppe 

• Stefan Janz, directeur Management Services de l’Insel Gruppe 

 

L’exercice 2019 de l’Insel Gruppe 
L’Insel Gruppe est le premier groupe hospitalier de Suisse de médecine universitaire et intégrée. Grâce à une 
qualité, à une recherche, à une innovation et à une formation à la pointe du progrès, il propose une prise en 
charge médicale globale. Les six hôpitaux de l’Insel Gruppe (Inselspital, Aarberg, Belp, Münsingen, Riggis-
berg et Tiefenau) ont effectué quelque 864 000 consultations ambulatoires et ont traité quelque 65 000 pa-
tientes et patients stationnaires. L’Insel Gruppe emploie 10 800 collaborateurs et collaboratrices de 100 na-
tionalités. C’est aussi une entreprise de formation pour un grand nombre de métiers et la plus importante ins-
titution de formation continue pour les jeunes médecins. 

  

http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/organisation/direktion-insel-gruppe/stabsbereiche/kommunikation/publikationen/jahresbericht/

