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Communiqué de presse du Conseil-exécutif  

Nouveau président du conseil d’administration 

Changement à la tête d’Insel Gruppe SA 

Joseph Rohrer, président du conseil d’administration d’Insel Gruppe SA, quittera ses 
fonctions le 30 novembre 2017. Le Conseil-exécutif a pris acte de sa démission et le 
remercie pour son travail couronné de succès, en particulier dans le cadre du 
regroupement de l’Hôpital de l’Ile avec Spital Netz Bern AG. Le gouvernement propose à 
l’Assemblée générale d’élire Uwe E. Jocham, ancien président de la direction de CSL 
Behring AG, à la succession de Joseph Rohrer à compter du 1er décembre 2017.  

Joseph Rohrer a remis sa démission au Conseil-exécutif la semaine dernière, près de six ans 

après son entrée en fonction. Plusieurs entretiens avec le gouvernement bernois et le directeur 

de la santé publique et de la prévoyance sociale Pierre Alain Schnegg sur la mise en œuvre de 

la stratégie d’entreprise de l’Insel Gruppe ont fait apparaître des divergences de vue sur la 

manière d’atteindre l’objectif commun. Après avoir soupesé tous les aspects, Joseph Rohrer est 

arrivé à la conclusion que la prochaine étape du développement du groupe hospitalier devrait 

être entreprise sous une nouvelle direction stratégique. 

Succès du regroupement entre l’Hôpital de l’Ile et Spital Netz Bern AG 

Le Conseil-exécutif remercie Joseph Rohrer pour son grand engagement à la présidence du 

conseil d’administration d’Insel Gruppe. Dans un environnement d’une grande complexité, où les 

mutations s’enchaînent, il est parvenu à unir l’Hôpital de l’Ile et Spital Netz Bern AG pour en faire 

une entreprise solide. Sous sa direction, le conseil d’administration a mis en place le modèle de 

soins à plusieurs niveaux avec l’hôpital universitaire, l’hôpital central et les hôpitaux 

périphériques et à améliorer la rentabilité. 

Le nombre de patients a progressé, de même que le rendement du groupe. Le conseil 

d’administration a mis fin à l’absence de convention avec les assurances-maladie qui durait 

depuis cinq ans, engagé la mise en œuvre du masterplan, fermé l’hôpital Ziegler en réaffectant 

ses postes à d’autres établissements, réaménagé l’hôpital de Riggisberg et planifié le nouvel 

hôpital central de Tiefenau. Les instances dirigeantes ont été restructurées : la médecine est 

bien représentée au sein de la direction générale et la direction du groupe se consacre à la 

stratégie.  

Insel Gruppe apporte actuellement une contribution importante au renforcement du site médical 

bernois. C’est pourquoi le Conseil-exécutif étend ses remerciements aux autres membres du 

conseil d’administration, à la direction du groupe, aux chefs de clinique et à l’ensemble du 

Postgasse 68 

3000 Berne 8 

Téléphone 031 633 75 91 

Télécopie 031 633 75 97 

communication@be.ch 

www.be.ch 

 

file:///C:/Users/ROOT/Documents/Travail/ComBE/Modèles/www.be.ch/communiques


Communiqué de presse du Conseil-exécutif du 20 septembre 2017 

 2 

personnel pour leur travail quotidien et leur apport dans le cadre du regroupement entre l’Hôpital 

de l’Ile et Spital Netz AG. 

Successeur en la personne d’Uwe E. Jocham  

Il est essentiel, aux yeux du gouvernement bernois, d’assurer la continuité à la tête d’Insel 

Gruppe alors qu’il fait face à des changements rapides et des défis multiples. Il propose donc à 

l’Assemblée générale d’élire Uwe E. Jocham pour prendre la succession de Joseph Rohrer à la 

présidence du conseil d’administration dès le 1er décembre 2017. Né en 1963, M. Jocham a 

présidé la direction de CSL Behring AG jusqu’à la fin de mai 2017. Sous sa direction, cette 

entreprise, dont le siège est à Berne, a connu une forte croissance ces dernières années ; elle 

emploie actuellement quelque 1500 personnes. De plus, en sa qualité de vice-président du 

conseil d’administration de sitem-insel SA, M. Jocham suit la mise en place d’un centre de 

compétences en médecine translationnelle à proximité immédiate de l’Hôpital de l’Ile. 

Le Conseil-exécutif bernois attend d’Insel Gruppe que, sous l’impulsion du nouveau président du 

conseil d’administration Uwe E. Jocham, il entreprenne rapidement une réorientation stratégique 

qui lui permette de s’imposer dans un environnement très concurrencé, en particulier dans le 

domaine de la médecine de pointe.  

Note aux rédactions 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser au conseiller d’Etat Pierre Alain 

Schnegg, directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale, au 031 633 79 00 (mercredi 

20 septembre, de 16h30 à 18h00). 


