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DANIEL LÜSCHER NOMMÉ NOUVEAU DIRECTEUR DU HIRSLANDEN CAMPUS 
BERN 
 
Daniel Lüscher prendra la direction du nouveau Hirslanden Campus de Bern à compter du 1er 

avril 2020. Il succèdera à Claudine Jungo et au Dr méd. Julia Beel, qui assurent conjointement la 

direction du Salem-Spital ainsi que la Klinik Beau-Site à titre intérimaire jusqu’à la fin du mois de 

mars 2020. 

 

Daniel Lüscher (49 ans) a été CEO et président de la direction hospitalière des Spitäler Schaffhausen 

(les hopitaux de Schaffhouse) depuis début 2018. Dans cette fonction, il était responsable du 

développement stratégique et a en particulier encouragé avec succès la construction et la rénovation de 

l'hôpital cantonal de Schaffhouse. De 2012 à 2018, Daniel Lüscher a été CEO et président de la 

direction de l'hôpital cantonal d'Obwald Sarnen, où il a réorganisé les divisions d’orthopédie et 

d’anesthésie. Avant de travailler dans le secteur hospitalier, il a occupé pendant plusieurs années des 

postes de direction dans le domaine des ressources humaines, dont celui de responsable des 

ressources humaines au centre de distribution Coop à Wangen et de responsable des ressources 

humaines et membre de la direction du Centre suisse des paraplégiques (CSP).  

 

Daniel Lüscher est économiste  et titulaire d'un Executive Master of Human Resources Management de 

la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse ainsi que d'un Executive Master of Business 

Administration avec spécialisation en Health Service Management de la Haute école spécialisée de 

Berne. Il est actuellement en train de faire un doctorat en administration des affaires (DBA) de la 

Kalaidos University of Applied Sciences Zurich et de la Middlesex University London. 

 

«Nous sommes ravis d'accueillir au sein du groupe Hirslanden un expert reconnu dans le secteur 

hospitalier», déclare Stéphan Studer, Chief Operating Officer Région Ouest du Groupe de cliniques 

privées Hirslanden. «Nous sommes convaincus que les nombreuses années d'expérience de Daniel 

Lüscher en qualité de directeur avec  des médecins indépendants et salariés et ses nombreuses années 

d'expérience dans le domaine des ressources humaines font de lui la personne idéale pour le 

développement de nos cliniques Salem-Spital et Beau-Site nouvellement fusionnées à Berne.» 

 

Daniel Lüscher prendra ses fonctions de directeur du Campus Hirslanden Bern le 1er avril 2020. Comme 

annoncé dans le communiqué de presse du 18 septembre 2019, Hirslanden fusionnera le Salem-Spital 

et la Klinik Beau-Site, qui se trouvent à quelques pas l'une de l'autre. Daniel Lüscher sera responsable 

de l'intégration des deux cliniques ainsi que de la construction et de l'extension coordonnées du Campus 

Hirslanden ambulatoire et hospitalier de la ville de Berne. Autour de la Klinik Beau-Site et du Salem-

Spital, un large éventail de services ambulatoires et hospitaliers coordonnés sera créé. Hirslanden 

s'adapte ainsi au transfert croissant de l'offre de soins vers le domaine ambulatoire et investit 25 millions 

de francs au total sur le site de Berne pour les projets à venir. 
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Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, dont 

beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. Au 31 mars 2019, jour de 

référence, 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. 
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