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DANIELA DE LA CRUZ DEVIENT LA NOUVELLE DIRECTRICE DE LA HIRSLANDEN KLINIK BEAU-

SITE 

 

Daniela de la Cruz, actuellement directrice de la Klinik Birshof de Münchenstein Bâle, prend la 

tête de la Hirslanden Klinik Beau-Site à Berne. Elle succède au Dr Christoph Egger, qui a quitté 

Hirslanden le 28 février 2017.  

 

Daniela de la Cruz (45 ans, mariée, un enfant) est à la tête de la Hirslanden Klinik Birschof de 

Münchenstein Bâle depuis 2015. Sous sa direction, la clinique a continué de s'imposer 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 clinique a 

également franchi un nouveau cap important dans son développement, avec la construction d'un centre 

médical ainsi que d'un service Intermediate Care (IMC), à mi-chemin entre l'unité de soins intensifs et le 

service de lits normal. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2018. La clinique contribue ainsi 

largement aux services de santé proposés aux habitants de la région de Bâle. La recherche de son 

successeur pour la direction de la Klinik Birshof de Münchenstein Bâle est déjà en cours. 

 

Avant son entrée chez Hirslanden, Daniela de la Cruz travaillait au département Finances et santé du 

canton de Glaris, où elle a dirigé le département de la santé de 2012 à 2015. Elle était Chef de projet 

lors de l'autonomisation de l'Hôpital cantonal de Glaris, lors de la planification hospitalière et de 

réhabilitation de Glaris, ainsi que lors de l'organisation du modèle de santé du Canton de Glaris. Daniela 

de la Cruz a dirigé les services thérapeutiques de l'Hôpital universitaire de Bâle de 2002 à 2006. 

 

Daniela de la Cruz a suivi une formation initiale commerciale et obtenu un diplôme de physiothérapeute. 

Elle dispose en outre d'une formation en gestion et administration des affaires et d'un Master of 

Advanced Studies en Health Service Management.  

 

Son prédécesseur, Christoph Egger (48 ans), a pris la tête de la Klinik Beau-Site en 2011. Sous sa 

direction, la clinique a développé le nombre de lits, l'unité de soins intensifs, les laboratoires de 

cathétérisme cardiaque et le service de radiologie. Christophe Egger a par ailleurs mis en place les 

centres médicaux de Berne et de Guin. 

 

La Klinik Beau-Site est aujourd'hui un centre de compétence interrégional avec mandat de prestation 

public, y compris dans le domaine de la médecine hautement spécialisée.  
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