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CHANGEMENT À LA DIRECTION DE LA HIRSLANDEN KLINIK BEAU-SITE 
 
Daniela de la Cruz, directrice de la Hirslanden Klinik Beau-Site à Berne, devient CEO de la Ligue 
suisse contre le cancer. Elle quittera la clinique à la fin du mois de septembre. 
 
Daniela de la Cruz travaille depuis 2015 au sein du Groupe de cliniques privées Hirslanden; d’abord 
directrice de la Klinik Birshof de Münchenstein Bâle, elle est depuis 2017 directrice de la Klinik Beau-Site 
à Berne.  
 
Sous la direction de Daniela de la Cruz, la Klinik Birshof, située dans la région de Bâle, s’est imposée 
comme centre de prise en charge de premier plan dans le domaine de l’appareil locomoteur. L'offre 
médicale s'est étendue avec la chirurgie de la colonne vertébrale et l'intégration de la spécialité médicale 
ORL.  
 
La Klinik Beau-Site à Berne a pu, sous la houlette de Daniela de la Cruz, se positionner comme centre 
de prise en charge au-delà des frontières régionales dans le domaine de la médecine spécialisée et 
hautement spécialisée. C’est ainsi que, dans le domaine de la chirurgie cardiaque notamment, une 
coopération porteuse d’avenir a été conclue avec l’Inselspital. La clinique contribue ainsi largement aux 
services de santé proposés aux habitants de la région de Berne, et constitue, avec le Hirslanden Salem-
Spital, la Hirslanden Klinik Permanence et la Hirslanden Clinique des Tilleuls, une partie importante du 
modèle de soins échelonné des cliniques Hirslanden de Berne. 
 
La direction générale du Groupe de cliniques privées Hirslanden remercie Daniela de la Cruz pour son 
travail exceptionnel et son engagement exemplaire, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses défis à 
venir. 
 
La recherche de son successeur pour la direction de la Klinik Beau-Site a déjà commencé. 
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Groupe de cliniques privées Hirslanden 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 18 cliniques réparties dans 11 cantons, dont 

beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence Il exploite par ailleurs 4 centres 

médicaux ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Au 31.03.2018, le 

groupe comptait plus de 1'680 médecins accrédités ainsi que 9'635 collaborateurs et collaboratrices, 

dont 461 médecins employés. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en 

outre le plus grand réseau médical au niveau national, et son chiffre d'affaires s'élève à 1'735 millions de 

francs suisses pour l'exercice 2017/18. Au 31.03.2018, jour de référence, les établissements du groupe 

ont dispensé un total de 473'343 jours de soins à plus de 102'903 patients stationnaires. Les patients se 

répartissent de la manière suivante: 47,9% sont assurés en division commune, 29,7% sont titulaires 

d’une assurance semi-privée et 22,4% d’une assurance privée. 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden symbolise une qualité médicale supérieure, garantie grâce à 

des spécialistes hautement qualifiés disposant d'une longue expérience. Hirslanden se démarque sur le 

marché en tant que prestataire système: centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts 

spécialisés permettent un traitement optimal et individuel même de cas extrêmement complexes. Le 

Groupe de cliniques privées Hirslanden s'est formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs 

cliniques privées, et fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International 

plc, coté à la Bourse de Londres. 

 


