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LA CLINIQUE DES TILLEULS SA DE BIENNE REJOINT HIRSLANDEN 

 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden est désormais le principal actionnaire de la Holding 

du Tilleul Biel/Bienne SA. 17 nouvelles cliniques et quatre centres médicaux ambulatoires 

viennent élargir le groupe qui conforte ainsi sa position de plus grand groupe de cliniques 

privées de Suisse. Le fonctionnement de la Clinique des Tilleuls reste inchangé avec tous les 

collaborateurs.  

 

Les actionnaires de la Holding du Tilleul Biel/Bienne SA ont décidé que la grande majorité des actions 

devront avoir été proposées à Hirslanden à l'issue de la période de soumission expirant le 22 juin 2017. 

Le conseil d'administration a décidé d'inscrire Hirslanden, avec toutes les actions Tilleul qu'elle aura 

acquises, au registre des actions avec droit de vote. Hirslanden alloue un délai supplémentaire à tous 

les actionnaires n'ayant pas donné suite à son offre, jusqu'au 12 juillet 2017 pour l'accepter aux mêmes 

conditions. 

 

Grâce à la décision des actionnaires de la Clinique des Tilleuls, Hirslanden acquiert ainsi un hôpital qui 

s'inscrit parfaitement dans l'orientation stratégique du groupe. "L'offre médicale et l'infrastructure des 

bâtiments de la Clinique des Tilleuls sont excellentes" explique le Dr Ole Wiesinger, CEO du Groupe de 

cliniques privées Hirslanden. "Nous comptons développer la clinique en collaboration avec les médecins 

accrédités et l'ancrer comme le centre hospitalier privé de la région. Nous sommes heureux et fiers que 

la Clinique des Tilleuls fasse désormais partie du groupe Hirslanden." 

 

Parallèlement, la décision des actionnaires de la Clinique des Tilleuls est une solide preuve de confiance 

envers le modèle commercial du système Hirslanden. "Notre système intégré de médecins accrédités et 

nos centres de compétence nous permettront de conforter et de développer notre position déjà solide 

sur le marché, en collaboration avec la Clinique des Tilleuls" explique Ole Wiesinger. 

 

"La décision des actionnaires d'aujourd'hui fait entrer la Clinique des Tilleuls dans une nouvelle 

dimension. Nous sommes convaincus que cette étape nous rend encore plus forts pour aborder l'avenir" 

déclare Dr Kurt Aeberhard, Président du Conseil d'administration de la Holding du Tilleul Biel/Bienne SA.  

 

La Clinique des Tilleuls dispose de 115 lits, d'une clinique de jour, d'un service d'urgence, de six salles 

d'opération ainsi que d'un centre de physiothérapie, de radiologie et d'ophtalmologie (doté d’un bloc 

opératoire propre). Au cours de l'année dernière, 6'043 patients stationnaires et 40'000 patients 

ambulatoires ont été soignés. Plus de 80 médecins accrédités et 434 collaborateurs travaillent à la 

clinique.  

 

Avec la Clinique des Tilleuls, le Groupe de cliniques privées Hirslanden compte 17 cliniques dans 

11 cantons. Hirslanden poursuit une stratégie de croissance depuis plusieurs années dans les domaines 

stationnaire et ambulatoire. L'objectif est ici de développer des réseaux de soins médicaux au niveau 

régional, afin de créer une utilité maximale pour les patients. 
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À propos du Groupe de cliniques privées Hirslanden 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend désormais 17 cliniques réparties dans 11 cantons, 
dont beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 
4 centres médicaux ambulatoires, 14 instituts de radiologie et 4 instituts de radiothérapie. Le groupe 
compte plus de 2 180 médecins accrédités et employés, ainsi que 8 930 collaborateurs et 
collaboratrices. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus 
grand réseau médical dans ce pays avec un chiffre d'affaires de 1'704 millions de francs suisses pour 
l'exercice 2016/17. Au 31 mars 2016, jour de référence, les 16 cliniques ont dispensé un total de 
466 00 jours de soins à plus de 100 000 patients stationnaires. Les patients se répartissent de la façon 
suivante: 44,8% sont titulaires de l’assurance obligatoire de soins, 31,2 % d’une assurance semi-privée 
et 24,0% 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 sud-africain Mediclinic International 
Limited. 

 

À propos de la Clinique des Tilleuls 

Depuis sa création il y a plus de 60 ans, la Clinique des Tilleuls est devenue l'une des principales 
cliniques privées de la région Bienne-Seeland-Jura bernois. La Clinique des Tilleuls est l'hôpital 
répertorié sur la liste du canton de Berne et a traité en 2016 au total 6'043 patients stationnaires et 
38'446 patients ambulatoires. 660 nouveau-nés sont venus au monde à la clinique. La durée 
d'hospitalisation moyenne par patient était de 4,24 jours. Le chiffre d'affaires était de CHF 
90'863 millions.  

La Clinique des Tilleuls dispose, depuis l'ouverture de l'annexe achevée en avril 2017, de 115 lits 
stationnaires, d'une clinique de jour, d'un service d'urgence, de 6 salles d'opération ainsi que d'un centre 
de physiothérapie, de radiologie et d'ophtalmologie (doté d’un bloc opératoire propre). La Clinique des 
Tilleuls compte plus de 80 médecins accrédités et 434 collaborateurs travaillant sur 322 postes à temps 
plein. En 2016, la clinique a proposé une place de formation initiale ou continue à 78 jeunes dans le 
domaine médical et non-médical. 

 

 

 


