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Berne, le 3 février 2022 

Contact avec l'Office de la santé 

Mesdames, Messieurs, 

L'an dernier, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI) s'est réorganisée en 
profondeur. De nouvelles divisions ont été créées au sein de l'Office de la santé (ODS) et l'exécution des 
tâches (des anciens offices du médecin cantonal, du pharmacien cantonal, des personnes âgées et des 
personnes handicapées ainsi que des hôpitaux) y a été remaniée et regroupée dans la mesure du 
possible. 
LODS traite de toutes les questions relatives aux soins dans le canton de Berne, dont relèvent les soins 
hospitaliers et ceux de longue durée ambulatoires et résidentiels, mais aussi les services de sauvetage, 
la relève du personnel soignant et la promotion de la santé, notamment. Il échoit par ailleurs à l'ODS de 
préparer les bases de décision à l'intention du directeur de la santé, du Conseil-exécutif et du Grand 
Conseil. 

Nouvelle  cheffe  du Service du  médecin  cantonal 
Barbara  Grütznnacher  a  été nommée  au poste de  médecin cantonale  par le Conseil-exécutif à compter  
du 1  er  décembre  2021.  Dans les circonstances précitées, l'Office  du  médecin  cantonal  est devenu  le 
Service du  médecin  cantonal  (SMC)  et a  été intégré à l'ODS.  Chargé des  mesures  de  lutte contre les  
maladies  transmissibles dans  le canton de Berne, le  SMC exécute  et  coordonne nombre d'autres tâches  
relevant de la  santé publique  au  sein  de  l'administration cantonale  et  informe  la population  à ce sujet.  La 
direction du service  médical scolaire lui incombe également. 
Adresse  du  SMC : info.kadebe.ch.  

Nouveau chef du Service pharmaceutique cantonal 
Le Conseil-exécutif a nommé  Michael  Flück pharmacien cantonal à partir du 1er décembre 2021 et 
l'Office du pharmacien cantonal est devenu le Service pharmaceutique cantonal (SPHC), subordonné lui 
aussi à l'ODS. Le SPHC est chargé de la surveillance de la sécurité et de la qualité des médicaments 
dans le canton de Berne. 
Adresse du SPHC : info.padebe.ch. 

Division Gestion des partenaires 
Veillant aux bons rapports avec les fournisseurs de prestations du domaine de la santé, cette unité est le 
point de contact pour qui s'adresse à l'autorité et elle renseigne les prestataires, notamment en lien avec 
l'évolution des prestations. Le domaine du sauvetage et l'organe spécialisé Gestion des catastrophes de 
la DSSI lui sont également rattachés. 
Adresse de la division Gestion des partenaires (responsable :  Johannes Martz)  : info.ann.paebe.ch. 
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Division Surveillance et autorisations 
C'est à cette nouvelle unité qu'il incombe désormais d'octroyer aux prestataires du domaine de la santé 
les autorisations d'exploiter et d'exercer une profession ainsi que les admissions pour les fournisseurs de 
prestations ambulatoires à facturer ces dernières à l'AOS. Exécutant des tâches relevant du droit de la 
surveillance (inspections, traitement des plaintes), elle doit par ailleurs mettre en oeuvre l'obligation de 
formation dans les professions de la santé non universitaires et la formation continue universitaire 
relevant des domaines médical et pharmaceutique. 
Adresse de la division Surveillance et autorisations (dirigée par  Danny  Heilbronn) : info.ab.gaebe.ch. 

Division  Contrats  de  prestations  et  modèles  de  financement 
Elle élabore  des  modèles  de  financement  et  traite les  dossiers  tarifaires qui relèvent  de  l'assurance-
maladie. Elle s'occupe également  de  l'acquisition  des  prestations ainsi que  des  contrats  de  prestations 
d'intérêt  public  qui ne sont  pas  pris  en charge par  l'assurance-maladie ou  par des tiers.  
Adresse  de la division  Contrats  de  prestations  et  modèles  de  financement (placée  sous la direction de  
Katja  Mocellini) : info.qaebe.ch.  

Division Planification des soins 
Elle établit cette planification, les listes cantonales des hôpitaux et la liste des établissements médico-
sociaux en application de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Ces listes comprennent les prestations 
et les offres pouvant être facturées à l'AOS et au canton. La division Planification des soins établit 
également des rapports de planification dans les domaines précités et s'assure de la qualité des 
prestations fournies dans les hôpitaux et les cliniques. Ces rapports forment en outre la base pour mener 
des essais ou des études pilotes. Enfin, elle assure la planification des soins concernant les programmes 
d'action cantonaux qui relèvent de la promotion de la santé et de la prévention. 
Adresse de la division Planification des soins (responsable : Karen  Hofmann)  : info.qaebe.ch. 

Division Finances 
La division Finances est responsable du financement des coûts résiduels des hôpitaux et des 
établissements de soins. Établissant des budgets, des plans financiers et des rapports sur le pilotage 
des offres, elle procède aussi aux paiements et répond de la surveillance financière des établissements. 
Adresse de la division Finances (placée sous la direction de  Rolf  Küffer) : info.gaebe.ch. 

Je suis convaincu que la structure que nous avons mise en place à l'ODS nous permettra de nous 
acquitter encore plus efficacement de nos tâches, tant en faveur de la population bernoise que des 
divers fournisseurs de prestations du domaine de la santé, et ce dans la ligne de la stratégie de la 
santé 2030 adoptée par le canton de Berne. 

En me réjouissant de la poursuite de notre collaboration constructive, je vous présente, Mesdames, 
Messieurs, mes salutations distinguées. 

Office de la santé 

Fritz Ny ene 
2,45-  

gger 
Chef d'office 

Annexe : organigramme 
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Chef d'office 

Fritz Nyffenegger (fny) 

Suppléant a.i.: Rolf Küffer (rok) 

Direction de la santé, des affaires sociales 
et de l'intégration 

Office de la santé
Etat-major (EM) 

vacant 
Suppléant: Mareika Hensel (mh) 

Service du médecin cantonal (SMC) 
Médecin cantonal: Barbara Grützmacher (bg) 

Suppléant: vacant 

Planification des soins
(PLAN) 

 Roland Gasser (rog) /  
Karen Hofmann (kh) 

Surveillance et autorisations
(SUAU) 

 Danny Heilbronn (dh) 
Suppléant: Orvil Häusler (oh) 

Gestion des partenaires (GP) 
Johannes Martz (jm) 

Suppléant: Lukas Loher (ll) 

Finances (FI) 
 Rolf Küffer (rok) 

Suppléant: Petra Bachmann (pb) 

Contrats de prestations et
modèles de financement

(CPMF) 
 Katja Mocellini (mo) 

Suppléant: Isabelle Bachor (mib) 

Service Gestion des
catastrophes  

Mischa Schori (smi) 

Service Autorisations et
surveillance administrative 

Thomas Isenschmid (tis) 

Service Surveillance et
inspections  

Orvil Häusler (oh) 

Service Professions de la
santé 

Danny Heilbronn (dh) 

Service Laboratoire de
contrôle pharmaceutique 

Manuela Langos-Mabboux (mlm) 
Inspections 

Service Epidémiologie 
Barbara Grützmacher (bg) a.i. 

Service Médecine de la
reproduction 

Theresa Fachruddin (tfa) 

Service pharmaceutique cantonal
(SPHC) 

Pharmacien cantonal: Michael Flück (mf) 
Suppléant: Brigitte Thomi Matthes (bt) 

Commission  
cantonale d'éthique  

de la recherce (CCER) 

Stand: 01.02.2022
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