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Communiqué de presse 

Berne, le 8 juin 2018 / mk 

La clinique gynécologique déménage dans le Theodor-Kocher-Haus 

Le week-end des 16 et 17 juin 2018, le service universitaire de gynécologie et 

obstétrique déménagera dans le Theodor-Kocher-Haus, à la Friedbühlstrasse. Ce 

sera ainsi le premier nouveau bâtiment du plan directeur à être mis en service. La 

fourniture des soins aux patientes sera entièrement assurée à tout moment.  

Suite à la décision de l’automne dernier du conseil d’administration d’Insel Gruppe AG de rénover 

la clinique gynécologique à l’Effingerstrasse, le service universitaire de gynécologie et obstétrique 

déménagera dans le nouveau bâtiment du Theodor-Kocher-Haus, à la Friedbühlstrasse 19, le 

week-end des 16 et 17 juin prochains. Toutes les consultations gynécologiques et obstétriques 

auront lieu comme d’habitude à la Effingerstrasse jusqu’au vendredi 15 juin ; elles reprendront 

dans le Theodor-Kocher-Haus dès le lundi 18 juin. Durant le week-end de déménagement, la 

clinique assurera l’ensemble des prestations médicales sans interruption grâce au transfert 

échelonné et à une fourniture partiellement en parallèle de ses services. Le service d’urgence sera 

également assuré à tout moment. 

Fourniture des soins sans lacune 

Le déménagement de l’ensemble de la clinique tout en maintenant ses activités représente 

véritable une prouesse logistique. Afin de maintenir une fourniture des soins sans lacune, un 

concept de déménagement global a été élaboré et tout le personnel de la clinique a fait preuve 

d’un engagement exceptionnel. Durant le week-end du déménagement, des ressources en 

personnel supplémentaires assureront que tout soit prêt pour le service de chirurgie et les 

consultations dès le lundi matin. Les services hospitaliers et le service obstétrique seront conduits 

en parallèle sur les deux sites. Le service de néonatologie sera le premier à déménager, suivi par 

les patientes enceintes en service de périnatalogie, les jeunes mères du service mère-enfant ayant 

déjà accouché, puis enfin les patientes du service hospitalier de gynécologie. 

Les patientes, les proches, les médecins prescripteurs et les conjoints ont été informés assez tôt 

du déménagement prévu. A côté des informations données personnellement lors des 

consultations, des dépliants d’information et des affiches étaient disposés sur place, et des 

dépliants spécifiques ont été distribués aux services d’urgence (ambulances) et aux services de 

transport. 

Un hébergement provisoire 

Le déménagement du service universitaire de gynécologie et obstétrique dans le Theodor-Kocher-

Haus représente la première étape du plan directeur. Ce bâtiment a été inauguré le 6 juin 2018 en 

présence du conseiller d’État Pierre-Alain Schnegg. Il est équipé pour son utilisation préalable par 

le service universitaire de gynécologie et obstétrique de manière à répondre aux exigences de 

l’obstétrique, de la néonatologie et de la gynécologie générale et ambulatoire, ainsi qu’aux 

exigences relatives au traitement des tumeurs selon les techniques les plus récentes, afin que les 

patientes puissent continuer de bénéficier du haut niveau de soins médicaux et infirmiers de ce 

service. Le service universitaire de gynécologie et obstétrique restera à la Friedbühlstrasse jusqu’à 

ce que le bâtiment à l’Effingerstrasse soit entièrement rénové. 
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Le déménagement en bref 

Week-end des 16 et 17 juin 2018 (maintien du service en parallèle sur les deux sites) 

À partir du 16 juin à 13 heures, toutes les admissions se font dans le Theodor-Kocher-Haus 

(admissions d’urgence pour accouchement comprises) 

Les rendez-vous et consultations en ambulatoire ont lieu sans interruption, selon les modalités 
suivantes : jusqu’au vendredi 15 juin comme d’habitude à l’Effingerstrasse 102; 
à partir du lundi 18 juin à la Friedbühlstrasse 19.  

Transfert des patientes hospitalisées: samedi matin 16 juin, selon le programme de 
déménagement individuel. Aucune femme ne sera transférée pendant l’accouchement. 

Nouvelle adresse du service universitaire de gynécologie et obstétrique 

Theodor-Kocher-Haus 

Friedbühlstrasse 19 

3010 Berne 

Réception : +41 31 632 10 10 

Toutes les coordonnées des départements du service universitaire de gynécologie et obstétrique 

(numéro de téléphone, courriel, fax, etc.) restent inchangées. 

Accès 

En transports publics : 

Bus 11 (« Inselbus ») jusqu’à Holligen ou car postal 100/101 jusqu’à Bremgartenfriedhof 

En voiture jusqu’au «Insel-Parking» (Murtenstrasse 10, 10 minutes à pied) 

Places de stationnement de courte durée, places pour personnes à mobilité réduite et zone 

dépose-minute ainsi qu’en cas d’urgence et d’accouchement devant le bâtiment.  

 

Informations complémentaires pour les médias : 

 

Fiche d’information : Theodor-Kocher-Haus (en allemand) 

Fiche d’information : La clinique gynécologique dans le Theodor-Kocher-Haus (en allemand) 

 

Contact pour les médias :  

Service de communication d’Insel Gruppe AG, kommunikation@insel.ch, +41 31 632 79 25 

http://www.inselgruppe.ch/fileadmin/Insel_Gruppe/Dokumente/Medienmitteilungen/2018/Inselspital/Faktenblatt_Das_Theodor-Kocher-Haus.pdf
http://www.inselgruppe.ch/fileadmin/Insel_Gruppe/Dokumente/Medienmitteilungen/2018/Inselspital/Faktenblatt_Frauenklinik_im_Theodor-Kocher-Haus.pdf
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