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Communiqué de presse       

 

Berne, 3 mai 2018 / sba 

 

Insel Gruppe: prospère dans un marché dynamique 

Insel Gruppe a enregistré un bénéfice de 21,1 millions de francs suisses en 2017. 

Le bilan se range par conséquent au même niveau que celui de l’année passée. Ce 

bilan positif est dû à la nouvelle hausse du nombre de cas dans le domaine hospi-

talier ainsi que dans le domaine ambulatoire, où la tendance suisse en faveur des 

soins ambulatoires progresse également chez Insel Gruppe. 

Avec 21,1 millions de francs suisses, le bénéfice de 2017 d’Insel Gruppe est presque identique au 

bénéfice enregistré l’année passée, qui se chiffrait à 21,2 millions de francs suisses. Le résultat 

d’exploitation avant amortissements (EBITDA) s’élève à 146,0 millions de francs suisses. Cela 

correspond à une marge EBITDA de 8,7 %. Ce bilan positif s’explique par la croissance dans le 

domaine hospitalier ainsi que dans le domaine ambulatoire. Insel Gruppe a traité 1,0 % de cas 

hospitaliers en plus en 2017 par rapport à l’année passée (Swiss DRG). Et ce, pour un degré de 

gravité en hausse de 1,4 % (Case Mix Index). Les prestations en ambulatoire (TARMED) ont 

augmenté de 2,9 %. Des amortissements extraordinaires de 29,8 millions de francs suisse en lien 

avec le bâtiment de la Clinique universitaire de gynécologie et obstétrique et des dissolutions 

(nettes) de provisions d’un montant de 35,3 millions de francs suisses sont inclus dans le résultat 

du groupe. Ces dissolutions ont été possibles grâce à la conclusion du contrat avec les partenaires 

sociaux.  

Réussite des négociations salariales 

En 2017, Insel Gruppe a pu parvenir à un accord contractuel sur le montant du prix de base (taux 

de base) pour l’Inselspital avec une majorité d’assureurs-maladie. En outre, un accord rétroactif a 

été conclu pour les années 2012–2016. Par conséquent, les provisions d’un montant de 35,3 mil-

lions de francs suisses ne sont plus nécessaires. La situation tarifaire reste difficile pour les soins 

ambulatoires. Pour les hôpitaux, l’intervention TARMED du Conseil fédéral au 01.01.2018 se tra-

duit par une autre baisse de revenus dans un domaine déjà déficitaire. 

Projets infrastructurels importants 

En automne 2017, le nouveau bâtiment situé dans le secteur 6 du campus Insel a été baptisé 

solennellement «Theodor-Kocher-Haus» en hommage au chirurgien éponyme, à l’occasion du 

100ème anniversaire de sa mort. À partir de juin 2018, la Clinique universitaire de gynécologie et 

obstétrique y trouvera temporairement place en attendant que le bâtiment existant soit rénové. Un 

nouveau bloc opératoire interdisciplinaire d’une grande précision est dorénavant disponible à 

l’Inselspital, et l’aile des urgences optimisée ainsi que le nouveau bloc opératoire ont pu être 

ouverts respectivement à Riggisberg et à Aarberg. La rénovation de l’infrastructure et les 

investissements qui y sont liés représentent une condition essentielle à une offre médicale dans 

l’air du temps, allant des soins de base à une médecine de pointe. Ils servent à faire progresser la 

médecine. 
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En 2018, Insel Gruppe contrôlera et développera les points forts de l’offre en se fondant sur une 

analyse stratégique. En plus de la reformulation de la vision, de la mission et des valeurs d’Insel 

Gruppe, la numérisation et la poursuite de la collaboration seront notamment d’une grande 

importance pour le succès futur d’Insel Gruppe. 

Bilan annuel d’Insel Gruppe AG: http://jahresbericht.inselgruppe.ch/ 

Nous répondrons aux questions à la conférence de presse. 
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