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différentes ainsi que des défis différents 
en termes d’économicité qui se sont alliés. 
Nous en sommes encore à une phase ré-
cente de la fusion ; l’intégration et surtout le 
développement d’un esprit de famille com-
mun constituent un grand défi. Ce « nous » 
se trouve chez nous au cœur de nombreux 
aspects de la nouvelle stratégie. Ce n’est 
qu’ensemble que nous sommes forts.

Quelles sont les opportunités 
qu’offre le contexte ?
La numérisation représente pour moi une 
grande opportunité. Nous voulons nous y 
atteler et participer à son développement. 
L’un de nos objectifs stratégiques est le 
suivant : d’ici 2022, nous aurons acquis un 
rôle de précurseur dans la médecine nu-
mérique. Nous misons notamment sur le 
renforcement des compétences internes et 
la génération par nous-mêmes d’un savoir 
plus vaste.

Une autre opportunité réside dans le trans-
fert des soins stationnaires vers des soins 
ambulatoires. C’est un grand défi et pas 
uniquement du point de vue économique. 
Nos infrastructures, nos processus et pro-
cédés sont issus de la tradition stationnaire. 

Interview : Marco Tackenberg et  
Simone Keller, service de presse et 
 d’information
Photos : Marco Zanoni

doc.be : Monsieur Jocham, nous 
aimerions commencer avec  
une  analyse SWOT de l’Insel Gruppe. 
Parmi les points forts, on compte 
assurément la longue tradition  
de cette institution ainsi que sa 
 renommée, même à l’étranger.  
Et quoi d’autre ?
Uwe E. Jocham : Ce qui distingue l’Insel 
Gruppe, c’est le fait que clinique, enseigne-
ment et recherche sont réunis à l’Hôpital de 
l’Île et qu’il regroupe au total cinq sites hos-
pitaliers de la région de Berne avec des pro-
fils et des missions différents. Nous voulons 
faire de cette alliance notre futur profil.

Quels sont les points faibles ?
D’une manière générale, je dois dire que 
je considère toujours les faiblesses comme 
des opportunités. Telle qu’elle existe au-
jourd’hui, l’entité Insel Gruppe est relative-
ment récente. Lors de la fusion de l’Hôpital 
de l’Île et du Spital Netz Bern, ce sont des 
cultures différentes, des compétences clés 

« Nous visons le 
haut du tableau 
mondial »
Uwe E. Jocham, directeur général et 
 président du conseil d’administration de  
l’Insel Gruppe, est un homme ambitieux. 
Autrefois dans le domaine du sport, désor-
mais dans sa profession. Il a également  
des  objectifs ambitieux pour l’Insel Gruppe. 
Dans un entretien avec doc.be, il explique 
comment il veut les atteindre.

Uwe E. Jocham : « Sur le plan 

international, il existe peu  

de systèmes de santé qui sont 

en mesure de proposer le 

même niveau qu’en Suisse ».
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Et vous le faites maintenant avec 
un double mandat.
Ça s’est fait ainsi. Le double rôle était une 
bonne chose durant la période de transi-
tion. Ensemble, nous – le conseil d’adminis-
tration et la nouvelle direction – pouvions 
mettre au point les principales orientations. 
Nous avons tout élaboré en interne, c’est-
à-dire la stratégie d’offre, les valeurs et la 
 vision. C’était bien ainsi, et je pense que 
cela a renforcé la confiance dans l’Insel 
Gruppe.

Dans la même interview, M.  Baumann 
disait à doc.be qu’à l’avenir, il ne 
pourrait plus y avoir qu’un seul hôpital 
en ville, car le taux d’occupation ne 
correspondait plus au nombre de lits. 
Comment jugezvous cette affirma
tion aujourd’hui ?
À l’époque, il y avait deux hôpitaux dans la 
ville, mais depuis, le Zieglerspital a fermé. 
Un de nos éléments stratégiques clés est 
d’établir des offres spéciales et de dévelop-
per les offres ambulatoires. Et ce, de ma-
nière durable et porteuse d’avenir. Comme 
les hôpitaux ruraux, l’hôpital Tiefenau joue 
un rôle important dans les soins médicaux 
de base et les relations avec les médecins 
de premier recours. En même temps, les 
profils de tous les sites devront s’adapter à 
l’évolution des besoins des malades et des 
collègues référents.

Dans cette mutation, nous devons réflé-
chir à la manière de développer notre in-
frastructure de sorte que nous soyons tou-
jours en mesure de réaliser nos prestations 
de façon durable sur le plan économique.

Vous êtes maintenant depuis  bientôt 
un an chez Insel Gruppe. Il y a 
quatre ans, nous avions demandé 
à votre prédécesseur pourquoi il 
avait accepté cette mission. Car en 
réalité, on ne peut y faire que des 
erreurs !
La même question m’a souvent été posée 
lors de mon arrivée. Lorsque le Conseil 
exécutif m’a demandé si je voulais endos-
ser une fonction à responsabilité au sein 
de l’Insel Gruppe, l’institution traversait 
une phase difficile. Je n’ai pas eu à réfléchir 
longtemps. Je travaille depuis vingt-cinq 
ans dans le secteur de la santé bernois. J’ai 
toujours suivi l’évolution de l’Insel Gruppe. 
Ce pôle d’excellence médicale bernois était 
en crise, alors qu’il occupe une place ca-
pitale dans l’économie du canton. J’ai vu 
dans la demande une possibilité d’apporter 
ma contribution afin que ce phare brille à 
nouveau. C’était en quelque sorte presque 
une obligation intérieure.

« La nouvelle stratégie d’offre 

de l’Insel Gruppe prévoit de 

donner à chaque hôpital non 

seulement les soins médicaux 

de base, mais aussi un profil 

spécifique. Ainsi, Riggisberg 

se focusera par exemple  

sur la neuroréhabilitation. »
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« C’est à son père que Uwe E.  

Jocham doit le plus. En signe 

de reconnaissance, il porte 

le « E. » dans son nom. E pour 

Erwin, son prénom. »

Que ditesvous du reproche selon 
lequel l’Insel Gruppe sousestime 
la problématique des médecins 
référents ?
Nous avons intégré l’importance des méde-
cins référents dans notre orientation stra-
tégique. Quel que soit le site, nous voulons 
améliorer la communication avec les collè-
gues en exercice. L’Insel Gruppe fait beau-
coup pour la formation continue des méde-
cins et contribue de manière substantielle à 
la prise en charge d’urgence et spécialisée. 
Nous espérons renforcer la confiance en 
étant activement disposés à l’échange et 
facilement joignables. Pour nous, un élé-
ment capital de la communication vers l’ex-
térieur est que chaque hôpital ait un profil 
d’offres clairement identifiable. 

Quel rôle joue la Société des 
 Médecins du Canton de Berne dans 
vos réflexions ?
Je me trouve encore dans la phase « d’as-
similation » au secteur médical. Je peux 
cependant dès à présent dire que j’ai déjà 
noué des premiers contacts et que je m’in-
téresse bien entendu aux thèmes de la 
SMCB, tels que la pénurie de médecins de 
premier recours et la prise en charge locale. 
Je constate avec satisfaction que des cadres 
de l’Insel Gruppe coopèrent et échangent 
avec la société cantonale des médecins et 
d’autres sociétés spécialisées. Je souhaite 
expressément que les collaborateurs de 

l’Insel Gruppe s’engagent activement dans 
la politique corporative ainsi que dans 
les commissions spéciales et les groupes 
de travail. En tant que groupe hospitalier, 
nous devons nous ouvrir et rechercher des 
coopérations avec les différentes parties 
prenantes, comme par exemple la SMCB.

À propos coopération : Comment 
fonctionne la coopération avec  
les hôpitaux privés ? Car vous êtes 
en fait des concurrents.
Tous les hôpitaux autonomes, qu’ils soient 
publics ou privés, sont concurrents dans le 
secteur de la santé. L’échange et le contact 
avec différents acteurs, même au-delà du 
canton, est primordial. Ces derniers mois, 
j’ai consacré beaucoup d’engagement et de 
temps pour examiner où nous pourrions 
faire quelque chose ensemble avec d’autres. 
Il existe de nombreux accords de coopéra-
tion avec d’autres hôpitaux et, parfois, des 
cabinets de groupe, qui ne sont pas visibles 
pour le public. 

Qu’en estil du projet de renforce
ment du site médical de Berne ?
Il est toujours actif. Le site médical de 
Berne, et cela ne comprend pas seulement 
le volet hospitalier, mais aussi le secteur 
pharmaceutique et biotechnique, est un 
facteur économique d’une importance 
considérable. Dans ce contexte, l’imbrica-
tion de la recherche est un élément clé. La 
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Uwe E. Jocham
Avant d’entrer chez Insel Gruppe, Uwe E. Jocham 
a travaillé pendant dix-sept ans dans la société de 
biotechnologie australienne CSL Behring à Berne, 
d’abord comme directeur de la production, puis 
plus tard comme directeur général. Âgé de 55 ans, 
il a fait des études de pharmacie à Munich, suivi la 
formation postgrade de pharmacien spécialiste en 
technologie pharmaceutique et obtenu un diplôme 
en gestion d’entreprise à la HSG. Il a en outre réus-
si son brevet fédéral de technicien en marketing. 
Depuis 2014, M. Jocham est président de l’union 
cantonale des associations patronales bernoises. 
En 2017, la faculté de médecine de l’université 
de Berne lui a décerné le titre de docteur honoris 
causa. 

Depuis 1994, Uwe E. Jocham vit avec son épouse 
et ses deux fils adultes à Gerzensee depuis 2013.

la santé. Les initiatives qui encouragent la 
relève sont tout aussi importantes que les 
questions de viabilité financière. Les deux 
sujets sont tellement complexes qu’il faut 
réunir tous les acteurs autour d’une table. 
Et les intérêts individuels doivent être mis 
en sourdine de manière à répondre à l’inté-
rêt général collectif.

De qui avezvous appris le plus au 
cours de votre carrière ?
J’ai eu la chance d’avoir dans ma vie de nom-
breux mentors et accompagnateurs. Mais 
c’est à mon père que je dois le plus. C’était 
un homme très ambitieux et un père qui 
exigeait beaucoup. Pendant longtemps, ma 
relation avec lui a été difficile car il éprou-
vait des difficultés à accepter que son fils 
puisse le dépasser dans n’importe quel do-
maine, que ce soit en sport ou dans le tra-
vail. C’est seulement les dernières années 
avant son décès qu’il a enfin exprimé sa 
fierté vis-à-vis de mes performances. En 
signe de reconnaissance, je porte le « E. » 
dans mon nom. E pour Erwin, son prénom. 
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société sitem insel AG, le centre national 
pour la médecine translationnelle et l’en-
trepreneuriat, est un exemple type. Ce 
 modèle est actuellement perfectionné et 
doit servir de prototype pour des projets 
semblables.

Parallèlement, le canton de Berne a déve-
loppé la vision de ne plus dépendre à long 
terme de la péréquation financière fédérale 
(RPT). Cette vision a été dévoilée pour la 
première fois il y a deux ans. Et cette année, 
la RPT verse déjà quinze millions de moins 
à Berne. Cela montre que nous sommes sur 
la bonne voie.

C’est une vision ambitieuse 
 semblable à celle formulée par 
 l’Insel Gruppe.
Je suis d’avis que l’on doit avoir de grandes 
visions. Nous voulons nous développer et 
devenir un des groupes hospitaliers leaders 
dans le monde pour la médecine univer-
sitaire et intégrée. Nous visons le haut du 
tableau mondial, c’est là que nous voulons 
agir. Nous savons que la renommée de l’Île 
est d’autant meilleure que l’on s’éloigne du 
site. Que ce soit dans la recherche, mais 
aussi en termes de prestations, nous avons 
toujours été novateurs.

Que pensezvous quand vous  
lisez les articles des médias sur 
notre système de santé ?
Nombreuses sont les voix affirmant que 
notre secteur de la santé est dans un état 
horrible. Je rétorquerais que sur le plan 
international, il existe peu de systèmes de 
santé qui sont en mesure de proposer le 
même niveau qu’en Suisse, en termes de 
qualité et de prise en charge de la popula-
tion. Ce que nous devons faire, c’est veiller 
à ce que cette excellente qualité reste du-
rablement finançable pour les futures gé-
nérations. Nous, en tant qu’Insel Gruppe, 
devons toujours nous poser la question sui-
vante : comment pouvons-nous proposer 
nos prestations de manière plus efficiente 
et à moindre coût ?

Pour ma part, je vois un point vraiment cri-
tique dans l’énorme pénurie de personnel 
qualifié. Nous devons motiver les généra-
tions à venir à travailler dans le secteur de 


