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Communiqué de presse 

 

Berne, vendredi 8 décembre 2017 / ingf 

 

Changement à la tête de l’Insel Gruppe 

Lors de leur assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2017, les 
actionnaires de l’Insel Gruppe AG ont élu Uwe E. Jocham (54) président du conseil 
d’administration. Il prend la succession de Joseph Rohrer qui a démissionné de 
son poste à la tête du conseil d’administration fin novembre 2017. À la fin de 
l’année, Holger Baumann, le PDG de l’Insel Gruppe AG, se démet également de ses 
fonctions.  

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a nommé Dr h.c. Uwe Jocham président du conseil de 

fondation de la Fondation Inselspital. Les actionnaires de l’Insel Gruppe AG et de la Spital Netz 

Bern Immobilien AG ont élu Uwe Jocham président du conseil d’administration lors de leur 

assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2017. Il a été précédemment président de la 

direction chez CSL Behring AG et a dirigé avec succès pendant 12 ans le site bernois de 

l’entreprise pharmaceutique australienne CSL Limited. Lors de cette période, le nombre 

d’employés a doublé sous sa direction et un nouveau site de fabrication a été aménagé à Lengnau. 

En outre, depuis novembre 2014, en tant que vice-président du conseil d’administration de sitem-

insel AG, il participe activement au développement de ce centre transnational. 

 

Ses nouvelles activités chez l’Insel Gruppe tiennent à cœur à Uwe Jocham: «J’admire l’histoire et 

la tradition de cette institution dont les racines remontent au Moyen Âge.» En 1354, la 

Bernbourgeoise Anna Seiler a fondé dans son testament un hôpital avec 13 lits devant exister 

«encore et toujours». De cet «hôpital des Seiler» est issue l’Insel Gruppe, où aujourd'hui plus de 

10 000 personnes compétentes et motivées issues de 89 nations s’engagent pour le bien des 

patientes et des patients dans les différents métiers. «Conserver et développer cet héritage d’Anna 

Seiler est en même temps un privilège et une mission. Je suis conscient de cette responsabilité 

particulière et je suis heureux de diriger l’Insel Gruppe avec ses exceptionnels collaborateurs vers 

un avenir couronné de succès», déclare le nouveau président du conseil d’administration. «Par 

conséquent, la décision d’accepter ce poste était pour moi claire.» 

 

Le directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, le conseiller 

d’État Pierre Alain Schnegg se réjouit du choix du nouveau président du conseil d’administration : 

«Avec Uwe Jocham, une nouvelle époque s’ouvre pour l’Insel Gruppe. Le Conseil-exécutif attend 

un renforcement du groupe, qui est le plus grand prestataire des services dans le secteur de santé 

publique, et une extension des coopérations avec les partenaires à tous les niveaux.» 

Le conseil d’administration de l’Insel Gruppe remercie Holger Baumann pour ses services rendus 

dans l’intérêt du groupe et de celui de ses patientes et patients. La succession sur le poste de PDG 

de l’Insel Gruppe AG est en cours. Le conseil d’administration informera sur le remplacement le 

moment venu. Pendant la période de transition, le président du Conseil d’administration soutien la 

direction du groupe en se chargeant de sa direction par intérim. La durée de cette mission est 

limitée jusqu’à l’élection d’un nouveau PDG. 

Renseignements de 17.00 à 18.00 heures: 

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