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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Lundi 15 avril 2019 
 

L’ÉQUIPE «HIRSLANDEN CULINARYTEAM BERNOISE» EST 
QUALIFIÉE POUR LES JEUX OLYMPIQUES CULINAIRES 
 
L’équipe de cuisine de la Hirslanden Clinique des Tilleuls et du Salem-Spital a atteint 
l’excellente 2ème place du concours national SWISS SVG-TROPHY et s’est frayé un chemin dans 
le cœur des spectateurs en tant que favorite du public.  
 
L’Association suisse pour la restauration hospitalière et collective organise tous les deux ans le con-
cours SWISS SVG-TROPHY. Des équipes de cuisiniers de toute la Suisse s’inscrivent à la finale au 
travers d’une épreuve écrite. Ceux qui se qualifient pour la finale sont appelés à démontrer leurs com-
pétences en direct devant un jury d’experts. 
 
Le trio de l’équipe Hirslanden, constitué de Tobias Jaberg (Clinique des Tilleuls Bienne), Marco 
Andres et Miranda Fässler (tous deux du Salem-Spital de Berne), a participé conjointement au con-
cours et s’est qualifié avec son projet pour la finale. Après deux essais réussis dans les deux cli-
niques, les choses sérieuses ont commencé le 14 mars 2019. L’équipe «Hirslanden Culinaryteam 
Bernoise» a créé un menu de trois plats pour 80 personnes, évalué par un jury d’experts. En outre, le 
public a évalué la présentation des plats à l’aide d’une application. 
 
C’est le vendredi 12 avril 2019 que s’est déroulée la proclamation du classement à Rothenburg dans 
le canton de Lucerne. Les cuisiniers militaires du Centre d’instruction de la subsistance du Comman-
dement de Thoune ont gagné le concours. La «Hirslanden Culinaryteam Bernoise», de son côté, a 
terminé sur une excellente deuxième place. Et est gangnante du prix du publique. 
 
L’équipe qui remporte le «SWISS SVG-TROPHY» se voit attribuer le droit de participer en tant que 
représentant officiel de la Société suisse des cuisiniers, à l’Olympiade des cuisiniers à Stuttgart, du 15 
au 19 février 2020, dans la catégorie restauration collective. Comme les cuisiniers militaires participe-
ront à Stuttgart en tant que Swiss Armed Forces Culinary Team, l'équipe «Hirslanden Culinaryteam 
Bernoise», titulaire du 2e prix, participera en tant que «National Catering Team Switzerland« (équipe 
nationale suisse de restauration) aux Jeux olympiques culinaires 2020. 
 
 
Photos 
Une image du team en haute résolution est annexée à ce courriel. Veuillez trouver plus d’image sous : 
http://www.svg-trophy.ch/de/fotos/swiss-svg-trophy-2019/hirslanden-culinaryteam-bernoise.html 
 
 
 
 
 
 
 
Team Hirslanden: Marco Andres, Miranda Fässler, Tobias Jaberg 
Référence de l’image: bienz-photography.ch 
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Renseignements 
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Bettina Widmer-Renfer 
Responsable Marketing et communication 
Crêt-des-Fleurs 105 
2501 Bienne 
bettina.widmer@hirslanden.ch 
T direct 032 366 43 46  
Portable 079 407 73 57 
 
Ou contactez l’équipe des médias de Hirslanden Berne : medien.bern@hirslanden.ch 
 
 
À PROPOS DE LA HIRSLANDEN CLINIQUE DES TILLEULS 
La Hirslanden Clinique des Tilleuls est un établissement privé qui occupe une position de pointe dans 
la région Bienne-Seeland-Jura bernois. Figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Berne, la Cli-
nique fait partie du groupe de cliniques privées Hirslanden depuis juin 2017. Ses spécialités médicales 
englobent la médecine interne, l’orthopédie, la chirurgie générale, la chirurgie abdominale et la chirur-
gie de la colonne vertébrale, la gynécologie et l’obstétrique ainsi que l’oncologie.  
En 2018, 5‘900 patients stationnaires et 40‘300 patients ambulatoires y ont été soignés, tandis que 
750 bébés y ont vu le jour. Plus de 80 médecins accrédités travaillent à la Clinique qui oc-cupe plus de 
530 collaboratrices, collaborateurs et apprentis.  
La Hirslanden Clinique des Tilleuls dispose de 119 lits stationnaires, d’un ambulatorium (clinique de 
jour) avec une clinique d’admission, d’un service d’urgences, d’une unité de surveillance Intermediate 
Care, de six salles d’opération ainsi que d’un service de physiothérapie, d’un centre de radiologie, d’un 
centre d’anesthésiologie et d’un centre d’ophtalmologie avec sa propre salle d’opération. 
 
À PROPOS DU HIRSLANDEN SALEM-SPITAL 
Maison des diaconesses fondée en 1888, le Salem-Spital poursuit la tradition de la prise en charge 
individuelle des patients. Les services sont axés sur l’ensemble de la médecine de l'appareil locomo-
teur, la chirurgie de la colonne vertébrale ainsi que la gynécologie et l'obstétrique. La situation centrale 
du Salem-Spital permet un accès rapide au centre des urgences, ouvert 24h/24, et offre également 
une vue unique sur la vieille ville bernoise et les Alpes. L'hôpital compte 168 lits et traite environ 9’100 
patients stationnaires chaque année. Il appartient au Groupe Hirslanden, le premier groupe de cli-
niques privées de Suisse. 
 
À PROPOS DU GROUPE DE CLINIQUES PRIVÉES HIRSLANDEN 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 18 cliniques réparties dans 11 cantons, dont 
beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 4 
centres médicaux ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Au 
31.03.2018, le groupe comptait plus de 1'680 médecins accrédités ainsi que 9'635 collaborateurs et 
collaboratrices, dont 461 médecins employés. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslan-
den représente en outre le plus grand réseau médical au niveau national, et son chiffre d'affaires 
s'élève à 1'735 millions de francs suisses pour l'exercice 2017/18. Au 31.03.2018, jour de référence, 
les établissements du groupe ont dispensé un total de 473'343 jours de soins à plus de 
102'903 patients stationnaires. Les patients se répartissent de la manière suivante : 47,9% sont assu-
rés en division commune, 29,7% sont titulaires d’une assurance semi-privée et 22,4% d’une assu-
rance privée.  
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