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Zurich, le 12 février 2020 

 
CODIRECTION À LA KLINIK PERMANENCE 
 
Le 1er octobre 2020, Daniel Freiburghaus, directeur de la Hirslanden Klinik Permanence de Berne, 
cédera son poste au Dr Julia Beel et à Claudine Jungo. Deux femmes qui ont déjà largement fait 
la preuve de leurs compétences au sein du groupe Hirslanden prendront ainsi les rênes de la 
clinique. 
 
Un remaniement est en cours à la direction des cliniques Hirslanden de Berne: le Dr Julia Beel et 
Claudine Jungo, actuelles directrices par intérim du Hirslanden Campus Bern et, à ce titre, responsables 
de la Klinik Beau-Site et du Salem-Spital, vont prendre la direction de la Klinik Permanence.  
 
Comme l’annonçait le communiqué du 4 octobre 2019, la direction du Hirslanden Campus Bern sera 
confiée à Daniel Lüscher au printemps prochain. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2020. De mars à 
septembre 2020, 2020, le Dr Julia Beel et Claudine Jungo resteront en poste au Campus Bern, où elles 
assureront la suppléance du nouveau directeur. Elles continueront à occuper ce poste après avoir pris 
leurs nouvelles fonctions de codirectrices de la Klinik Permanence le 1er octobre 2020.  
 
« Je suis extrêmement heureux que la direction de la Klinik Permanence ait pu être confiée à deux 
femmes qui ont déjà une connaissance approfondie du groupe Hirslanden. C'est un gage de continuité 
pour toutes les cliniques et le site de Berne. En outre, cet exemple montre que nous gardons 
rigoureusement le cap fixé au sein du groupe Hirslanden, en mettant en place des formes de travail 
flexibles comme l'emploi partagé jusque dans les plus hautes sphères de direction », déclare Stéphan 
Studer, COO Ouest du Groupe de cliniques privées Hirslanden. 
 
Claudine Jungo a commencé son parcours professionnel en tant qu'infirmière. Après avoir obtenu un 
diplôme postgrade en gestion de la qualité, elle a occupé chez Hirslanden le poste de responsable du 
département Qualité et développement des cliniques Hirslanden de Berne. Après avoir suivi un 
programme EMBA de deux ans, elle s'est installée en Afrique du Sud pour travailler au siège de la 
société mère Mediclinic à Stellenbosch, avant de rentrer au pays en 2015 en tant que responsable du 
domaine Soins et développement d'entreprise à la Klinik Permanence. 
 
Le Dr Julia Beel a travaillé à la Hirslanden Klinik Beau-Site de 2012 à 2016 comme responsable des 
domaines médicaux et membre de la direction, avant de devenir conseillère indépendante. Elle a achevé 
ses études de médecine en 2004 à l'université de Berne, occupant ensuite différents postes de cheffe de 
projets dans le domaine médical.  
 
Daniel Freiburghaus, l'actuel directeur de la Klinik Permanence, restera aux côtés du nouveau trio de 
direction à partir du 1er octobre 2020 en tant que conseiller, avant de partir en retraite le 31 mars 2021. Il 
officie pour Hirslanden depuis 2010, occupant d’abord le poste de directeur du Salem-Spital et de la 
Klinik Permanence, puis, depuis 2013, celui de directeur de la Klinik Permanence. Sous sa direction, la 
clinique Permanence a continué de s'imposer comme un centre de prise en charge de premier plan dans 
le domaine de l'appareil locomoteur et de la médecine sportive. Il a en outre œuvré pour le 
développement de soins de base élargis avec des services des urgences fonctionnant 24h/24 et des 
services de chirurgie générale. Avec le Hirslanden Campus Bern Salem-Spital / Klinik Beau-Site et la 
Klinik Linde de Bienne, la Klinik Permanence contribue ainsi largement à la prise en charge de la santé 
des habitants de la région.  
 
La direction générale remercie Daniel Freiburghaus pour son engagement exemplaire tout au long de sa 
longue carrière et lui adresse ses meilleurs vœux pour sa prochaine retraite.  
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Groupe de cliniques privées Hirslanden 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, dont 
beaucoup possèdent un service des urgences. Il exploite par ailleurs 2 centres de chirurgie ambulatoire, 
17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe compte plus de 2 303 médecins 
accrédités ainsi que 10 442 collaborateurs, dont 510 médecins employés. Premier groupe de cliniques 
privées en Suisse, Hirslanden est en outre le plus grand réseau médical dans ce pays et son chiffre 
d'affaires se monte à 1 778 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 est synonyme d'une qualité médicale supérieure, garantie par 

des spécialistes hautement qualifiés et 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 dans des cas très 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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