
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

17 mars 2022 

 
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL CHEZ HIRSLANDEN BERNE 
 
À partir du 1er avril 2022, Hirslanden Berne réunira les trois cliniques, à savoir la Klinik Beau-Site, 

le Salem-Spital et la Klinik Permanence, sous une seule direction. Avec cette nouvelle organisation, 

Hirslanden Berne favorise une coopération plus étroite entre les cliniques, utilisant les synergies 

pour la meilleure offre possible de prestations sur le site de Berne.  

 

Grâce à l’intégration des trois cliniques Hirslanden bernoises sous une seule direction, les offres de 
prestations des cliniques pourront être coordonnées encore plus spécifiquement à l’avenir dans le sens 
du modèle Hub Spoke. En outre, des structures de gestion plus efficaces permettront désormais de mieux 
utiliser les synergies existantes entre les cliniques.  

 

Le Dr Daniel Lüscher, directeur actuel de la Hirslanden Klinik Beau-Site et du Salem-Spital, sera 

également responsable de la Klinik Permanence à partir du 1er avril 2022. Daniel Lüscher, économiste 

d’entreprise HES, est également titulaire d’un Executive Master of Human Resources Management de la 

HES du Nord-Ouest de la Suisse, d’un Executive Master of Business Administration avec une 

spécialisation en gestion des services de santé de la Haute école spécialisée bernoise et d’un Doctor of 

Business Administration (DBA) de la Kalaidos University of Applied Sciences Zurich et de la Middlesex 

University London.  

 

Les co-directrices actuelles de la Klinik Permanence, le Dr med. Julia Beel et Claudine Jungo, qui, en tant 

que directrices adjointes des trois cliniques bernoises Hirslanden, seront notamment responsables des 

projets stratégiques, façonneront activement le développement du site bernois dans un partage réussi de 

l’emploi. Toutes deux travaillent pour Hirslanden Berne depuis plusieurs années à divers postes de 

direction et ont une connaissance parfaite de l’orientation stratégique.  

 
Soins médicaux complets et intégrés  
 
Entre les sites de la Klinik Beau-Site, du Salem-Spital à Berne et de la Klinik Permanence à Berne-Ouest, 
la nouvelle organisation créera un réseau médical complet, avec un accent clairement mis sur l’excellence 
des soins intégrés, qui couvrent à la fois les prestations de soins de base et les traitements relevant de 
spécialités médicales et du domaine de la médecine hautement spécialisée. Ce réseau sera complété par 
le centre de chirurgie ambulatoire OPERA Berne que Hirslanden ouvrira cette année sur le Nordring à 
Berne.  
 
Stéphan Studer, Chief Operating Officer du groupe Hirslanden, déclare : « Je tiens à remercier Claudine 
Jungo, Julia Beel et Daniel Lüscher pour leur engagement et leur contribution commune au bénéfice de la 
population bernoise dans cette nouvelle phase de Hirslanden Berne. Grâce à la nouvelle organisation, 
nous faisons de nouveaux progrès dans la réalisation de notre ambition d’améliorer la qualité de vie de 
toutes les personnes tout au long du parcours de traitement et de soins. »  
 
Daniel Lüscher, directeur des trois cliniques bernoises Hirslanden à partir du 1er avril 2022, ajoute: « En 
matière de santé, nous voulons être des interlocuteurs de choix pour la population bernoise dans toutes 
les situations, tant dans le domaine hospitalier ou ambulatoire que dans celui du diagnostic et des 
traitements médicaux aigus. De la prévention à la guérison, nous voulons être sur place, à tout moment – 
physiquement et numériquement. » 
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À propos de Hirslanden 

Hirslanden promeut une prise en charge médicale intégrée de haute qualité, responsable, efficace et 
déterminée par la personne elle-même. De la naissance au grand âge, et de la prévention à la guérison, 
à tout moment, de manière physique comme numérique, le groupe Hirslanden se concentre, aux côtés de 
partenaires de coopération publics et privés, sur le développement du « Continuum of Care ».  

Hirslanden se démarque sur le marché en tant que prestataire système avec une qualité médicale et de 
service haut de gamme, garantie par des médecins indépendants hautement qualifiés et chevronnés, des 
équipes soignantes excellentes et un service de premier plan. Les centres de compétence médicaux 
interdisciplinaires, instituts spécialisés et partenaires de coopération compétents permettent un diagnostic 
et un traitement optimaux et individuels, même dans des cas très complexes, en hospitalisation comme 
en ambulatoire.  

Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles possédant 
une unité de soins intensifs. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 18 instituts de 
radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2’314 médecins accrédités ainsi que 
10’711 collaboratrices et collaborateurs, dont 479 médecins employés. Hirslanden est le plus grand 
réseau médical dans ce pays, et son chiffre d’affaires s’élève à 1’796 millions de francs pour 
l’exercice 2020/21 (y compris 12,6 millions de francs de compensations cantonales COVID-19). Au 31 
mars 2021, jour de référence, les établissements du groupe ont dispensé au total 461’004 journées de 
soins à 107’401 patientes et patients ainsi répartis. 51 % sont assurés en division commune, 28,8 % sont 
titulaires d’une assurance semi-privée et 20,2 % d’une assurance privée. Le groupe Hirslanden, formé en 
1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier 
international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres. 
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