
 

 

Insel Gruppe AG, Medienstelle, Telefon: +41 31 632 79 25, kommunikation@insel.ch 

Communiqué de presse  
 
 
 
Berne, le 5 mars 2019 
 
Insel Gruppe: recul du bénéfice pour l’exercice 2018  
Pour l’exercice 2018, l’Insel Gruppe a réalisé un bénéfice consolidé de 12,1 millions 
de CHF (année précédente 21,1 millions). Le résultat d’exploitation avant amortisse-
ments (EBITDA) s’élève à 103,3 millions de CHF (marge EBITDA de 6,2 pour cent).  
Dans le secteur stationnaire comme ambulatoire, l’Insel Gruppe a soigné davantage 
de patients que l’année précédente. Les baisses de tarif du secteur stationnaire et 
la révision de la structure tarifaire TARMED par le Conseil fédéral ont pénalisé les 
résultats financiers.  
 
Une croissance stationnaire modérée, tendance à la prise en charge ambulatoire 
Pour les cas stationnaires (SwissDRG), la croissance par rapport à l’année précédente est 
de 1,3 pour cent. Le degré de gravité (Case Mix Index) a augmenté de 1,1%. Mais étant 
donné que les taux de base SwissDRG de l’Inselspital ont simultanée baissé de 0,9 pour 
cent, une partie des excédents des prises en charge stationnaires a été neutralisée par la 
baisse des tarifs. 

Concernant le nombre de consultations ambulatoires, l’Insel Gruppe enregistre une crois-
sance de 5,6 pour cent. Par conséquent, le glissement du secteur stationnaire vers le sec-
teur ambulatoire se confirme et progresse. En dépit de la croissance du secteur ambula-
toire, le nombre de points tarifaires TARMED facturés a chuté. Cela s’explique par la révi-
sion de la structure tarifaire TARMED mise en œuvre le 1er janvier 2018 par le Conseil 
fédéral et qui entraîne une réduction drastique des recettes. 

Situation tarifaire SwissDRG 

À l’exception de l’assurance CSS et du Groupe Mutuel, des contrats pour 2018 ont été 
signés avec tous les assureurs maladie pour les taux de base SwissDRG de l’Inselspital. 
Les tarifs pour l’Assurance CSS et le Groupe Mutuel ont été provisoirement fixés par la 
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne. La procé-
dure de tarification définitive est en cours. Pour l’hôpital Tiefenau et les hôpitaux de cam-
pagne, il ne reste plus que l’assurance CSS avec qui aucun accord n’a été trouvé sur les 
taux de base SwissDRG. 

Bilan / flux de trésorerie 
Les liquidités disponibles pour l’exercice sous revue ont baissé de 35,1 millions pour passer 
à 117,7 millions de CHF, baisse principalement due à l’activité de construction. Cela s’ap-
plique principalement à la mise en service du bâtiment Theodor Kocher par le service de 
gynécologie, la réalisation du Baufeld 12 sur le campus de l’Inselspital et la mise en service 
du bloc opératoire à l’hôpital d’Aarberg.   

Perspective 
La branche hospitalière est confrontée à une multiplication des contraintes réglementaires. 
En font notamment partie les nouvelles directives sur « l’ambulatoire avant le stationnaire » 
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entrées en vigueur au 1er janvier 2019. Le glissement vers le secteur ambulatoire actuelle-
ment déficitaire représentera un défi économique de taille pour les prochaines années. 

L’Insel Gruppe a procédé à une analyse stratégique complète qui a servi de base pour 
définir la vision, la mission et les valeurs du groupe. Par ailleurs, celle-ci a permis d’en 
déduire les objectifs stratégiques à atteindre dans les prochaines années. Quatre pro-
grammes stratégiques permettront de réaliser les objectifs: stratégie de l’offre, développe-
ment de l’organisation, développement des infrastructures et numérisation. 

L’Insel Gruppe considère les nombreux changements comme une chance de réaliser pas 
à pas sa vision: "Nous deviendrons l’un des groupes hospitaliers de médecine universitaire 
et intégrée leaders dans le monde en proposant aux populations une prise en charge mé-
dicale complète d’une qualité exemplaire, de la recherche, de l’innovation et de la formation. 

 
Insel Gruppe 
L’insel Gruppe est le premier groupe hospitalier de Suisse de médecine universitaire et 
intégrée. Grâce à une qualité, une recherche, une innovation et une formation exemplaires, 
il propose aux populations une prise en charge médicale globale : dans toutes les périodes 
de vie, 24h/24 et au bon endroit. Les six hôpitaux du groupe enregistrent 886 000 visites 
par an de patientes et patients de plus de 120 nations. 

L’insel Gruppe emploie 11 000 collaborateurs. Elle est une entreprise de formation pour 
une multitude de métiers et la première institution de formation continue pour les jeunes 
médecins. 

 

 

Rapport annuel de l’Insel Gruppe 2018 

Le rapport annuel de l’Insel Gruppe paraîtra début mai 2019.  

 

Renseignements médias: 
Communication Insel Gruppe, kommunikation@insel.ch, +41 31 632 79 25. 

Pour tout renseignement téléphonique et demandes d’interviews, vous pouvez contacter: 

Dr. h.c. Uwe E. Jocham, président de la direction de l’Insel Gruppe,  

Stefan Janz, directeur Management Services, Insel Gruppe 

 
Joignables tous les deux le 5 mars 2019 de 12 à 14h (demande d’interview via le service 
de communication) 
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