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Communiqué de presse 
Deux nouveaux membres au conseil d’administration de 
l’Insel Gruppe 
Lors de l’assemblée générale du 21 juin 2019, les actionnaires de l’Insel Gruppe 
AG ont élu Barbara Radtke (46) et Katja Berlinger (44) membres du conseil d’ad-
ministration. Elles succèdent à Anne-Geneviève Bütikofer et Michèle Etienne qui 
ont quitté leur fonction pour raisons professionnelles. Le président de la direction 
Uwe E. Jocham a démissionné du conseil d’administration pour se concentrer sur 
la direction opérationnelle de l’Insel Gruppe. 
 
Avec l’élection de Barbara Radtke et Katja Berlinger, les actionnaires de l’Insel Gruppe 
AG ont choisi deux femmes entrepreneurs de la branche de la santé pour siéger au 
conseil d’administration. Elles remplacent Anne-Geneviève Bütikofer et Michèle Etienne 
qui ont quitté cette instance pour raisons professionnelles. Avec cette élection, l’Insel 
Gruppe mise sur deux spécialistes compétentes connaissant parfaitement le système 
de santé et souhaitant influer sur l’avenir de l’Insel Gruppe, notamment en encourageant 
et en développant la culture d’entreprise et la force d’innovation. Avec cette nouvelle 
élection, le groupe encourage aussi activement l’accession des femmes aux plus hauts 
niveaux de direction. 
 
Barbara Radtke est propriétaire et présidente du conseil d’administration du Goldstück 
Group. Ce dernier propose en Suisse, dans la région DACH ainsi qu’en Chine des for-
mations de base et continues ainsi qu’un service de conseil en matière de santé. Infir-
mière diplômée ES, elle exerce depuis 1991 diverses fonctions au sein du système de 
santé, notamment en tant que propriétaire d’une organisation privée Spitex pour les 
soins à domicile et de responsable des services ambulatoires du groupe Tertianum. Elle 
est titulaire d’un diplôme de l’HSG et d’autres titres de formations continues en manage-
ment. En sa qualité d’expert Healthcare chez Innosuisse et membre du comité directeur 
des Business Angels, elle agit au cœur des innovations Healthcare et des projets ICT. 
 
Katja Berlinger dirige depuis sa fondation la «Swiss Medi Kids AG» qui assure sur plu-
sieurs sites la prise en charge médicale ambulatoire des enfants. Par ailleurs, membre 
actif du conseil d’administration, elle s’engage notamment en tant que présidente du 
conseil d’administration de la Lipo Einrichtungsmärkte AG. Katja Berlinger a étudié le 
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droit à l’Université de Zurich puis obtenu le brevet zurichois d’avocat et le Master of 
Business Administration de l’INSEAD. 
 
Le président du conseil d’administration Bernhard Pulver s’exprime en ces termes: «Je 
félicite Barbara Radtke et Katja Berlinger pour leur élection au conseil d’administration 
de l’Insel Gruppe. Nous défendons les mêmes valeurs et nous apporterons au sein du 
conseil d’administration notre contribution aux services de santé dispensés à la popula-
tion. Je suis particulièrement heureux que ces postes vacants soient désormais pourvus 
par deux spécialistes compétentes qui connaissent tous les arcanes du système de 
santé.» 
 
Réélection des membres actuels du conseil d’administration   
Les membres suivants du conseil d’administration ont été réélus pour un an: Dr iur. 
Bernhard Pulver (président), Daniel Hoffet (vice-président), Kurt Grüter, Prof. Dr Chris-
tian Leumann, Dr méd. Marc Müller et Prof. Dr méd. Jochen Werner. 
 
Remerciement à Michèle Etienne, Anne-Geneviève Bütikofer et Uwe E. Jocham 
Comme précisé dans le communiqué du 2 avril 2019, outre Michèle Etienne et Anne-
Geneviève Bütikofer, le président de la direction de l’Insel Gruppe, Uwe E. Jocham, 
quitte lui aussi le conseil d’administration. Il a été président de l’automne 2017 au prin-
temps 2019 et membre du conseil d’administration depuis l’élection de Bernhard Pulver. 
Il se concentre aujourd’hui sur la direction opérationnelle de l’Insel Gruppe et continuera 
d’assister aux réunions du conseil d’administration mais sans voix. Michèle Etienne, 
Anne-Geneviève Bütikofer et Uwe E. Jocham ont apporté une contribution majeure au 
développement de l’Insel Gruppe à une période difficile. C’est en effet durant leur mandat 
au sein du conseil d’administration qu’a notamment eu lieu la réorientation stratégique 
de l’Insel Gruppe avec une nouvelle stratégie d’offre et de numérisation et un dévelop-
pement intégral de l’organisation. Ils ont donné une empreinte décisive aux change-
ments stratégiques. Le conseil d’administration les remercie pour leur engagement infa-
tigable en faveur de l’Insel Gruppe et leur souhaite beaucoup de succès pour l’avenir.  
 

         
 
Barbara Radtke Katja Berlinger 
(photos: Kapuly Dietrich, Insel Gruppe)  

http://www.inselgruppe.ch/de/aktuell/details/news/zwei-wechsel-im-verwaltungsrat-der-insel-gruppe/
http://www.inselgruppe.ch/de/aktuell/details/news/zwei-neue-verwaltungsraetinnen-fuer-die-insel-gruppe/
http://www.inselgruppe.ch/de/aktuell/details/news/zwei-neue-verwaltungsraetinnen-fuer-die-insel-gruppe/
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Interviews téléphonique 
Bernhard Pulver, Barbara Radtke et Katja Berlinger sont à votre disposition pour des 

interviews téléphoniques (contact via le bureau de presse). 

 

Renseignements  
Bureau de presse de l’Insel Gruppe: kommunikation@insel.ch; 031 632 79 25 

 

 

Insel Gruppe 
L’Insel Gruppe est le groupe hospitalier de médecine universitaire et intégrée leader en 

Suisse. Il offre à la population des services de santé complets grâce à une qualité de 

pointe des soins, de la recherche, de l’innovation et de la formation: à toutes les périodes 

de la vie, 24h/24 et au bon endroit. Chaque année, les six sites du groupe enregistrent 

886 000 visites de patientes et patients de plus de 120 nations. L’Insel Gruppe emploie 

11 000 collaborateurs. Elle est un organisme de formation pour une multitude de métiers 

et l’institution phare pour la formation continue des jeunes médecins.   
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