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CRÉATION DU HIRSLANDEN CAMPUS BERN  
 
La Hirslanden Klinik Beau-Site et le Hirslanden Salem-Spital fusionnent pour former un Campus 

médical commun sur le site de Berne. Cela s’accompagne d’un développement de l’offre dans le 

secteur ambulatoire en plusieurs étapes. Le groupe de cliniques privées Hirslanden proposera à 

la population de Berne une prise en charge médicale plus complète, intégrée dans les domaines 

ambulatoires et stationnaires. 

 

À partir du 1
er

 octobre de cette année, la Hirslanden Klinik Beau-Site et le Hirslanden Salem-Spital se 

développeront ensemble et seront gérés par une direction commune et une équipe de direction unifiée. 

La direction unifiée des deux cliniques proches géographiquement permet la mise en place et le 

développement coordonnés d’un Campus médical dans la ville de Berne. Une large gamme coordonnée 

de prestations ambulatoires et stationnaires est en train d’être créée autour de la Klinik Beau-Site et du 

Salem-Spital, avec un développement imminent dans le domaine ambulatoire.  

 

La Klinik Beau-Site fait actuellement l’objet d’importants travaux de rénovation pour optimiser le bâtiment 

pour les processus ambulatoires et simplifier les parcours des patients. La médecine cardiaque et la 

médecine abdominale offriront notamment aux patientes et aux patients une gamme compacte de 

prestations médicales. Une autre étape, prévue pour 2020, consiste en la création d’un centre de 

chirurgie ambulatoire à proximité immédiate du Salem-Spital. Hirslanden réagit ainsi au déplacement 

croissant des prestations de soins du domaine stationnaire vers le domaine ambulatoire. Hirslanden 

investit un total de 25 millions de francs suisses dans les projets à venir sur le site de Berne. 

 

Stéphan Studer, Chief Operating Officer Region West du Groupe de cliniques privées Hirslanden, 

explique les avantages du Campus nouvellement créé: «Une offre complète et compacte de prestations 

médicales dans les domaines ambulatoire et stationnaire est en train de se développer pour les 

patientes et les patients de la ville de Berne. Cette gamme couvrira aussi bien les prestations de soins 

de base que les traitements relevant de spécialités médicales et du domaine de la médecine hautement 

spécialisée. Nos patientes et nos patients, mais aussi nos médecins, profiteront à l’avenir d’une 

collaboration interdisciplinaire renforcée ainsi que de parcours simplifiés.» 

 

Le directeur du Salem-Spital quitte le Groupe de cliniques privées Hirslanden à sa demande le 30 

septembre 2019 pour relever un défi en dehors de l'entreprise. Comme annoncé précédemment dans le 

communiqué de presse de Hirslanden du 26 mars 2019, la direction de la Klinik Beau-Site sera 

également vacante à partir de la fin du mois de septembre. Hirslanden a commencé à rechercher des 

candidats pour assumer la future direction du Campus médical de Berne. 

 

À compter du 1
er

 octobre 2019, Claudine Jungo, responsable du département Performance Management 

et développement clinique à la Hirslanden Klinik Permanence, ainsi que le Dr Julia Beel, responsable 

des Services cliniques chez Hirslanden Bern AG jusqu’en 2016 et actuellement directrice indépendante 

d’une société de conseil, assureront le développement du Hirslanden Campus Bern, en qualité de 

codirectrices par intérim, jusqu’à ce que les fonctions de la direction du Campus Bern soient occupées. 

Toutes deux seront responsables à la fois du Salem-Spital et de la Klinik Beau-Site. 
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Au 31 mars 2019, jour de référence, 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 3 centres médicaux ambulatoires, 2 centres d’opérations ambulatoires, 17 instituts 

de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe compte plus de 2303 médecins accrédités ainsi 

que 10 442 collaborateurs et collaboratrices, dont 510 médecins employés.  

 

Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus grand réseau 

médical dans ce pays et son chiffre d’affaires représente 1778 millions de francs pour l’exercice 2018/19. 

Au 31 mars 2019, jour de référence, les établissements du groupe ont dispensé un total de 

479 631 jours de soins à plus de 106 851 patients. Les patients se répartissent de la manière suivante: 

48,7% sont assurés en division commune, 29,5% sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,8% 

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. 

 

 

 

 


