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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 

Thoune/Winterthour, le 24 septembre 2018 embargo: 24 septembre 2018 – 12h00 

 

 

Création d'un nouveau centre de chirurgie ambulatoire à proximité de l’Hôpital de 

Thoune dans l’Oberland bernois  

 

Le système de santé suisse fait face au défi du transfert de la chirurgie stationnaire à 

l’ambulatoire. Le centre hospitalier Spital STS AG répond à cette évolution par une nouvelle 

coopération avec le groupe Medbase et la création d'un centre de chirurgie ambulatoire à Thoune.  

 

Les progrès de la médecine permettent aujourd'hui de réaliser un certain nombre d’interventions en 

ambulatoire et d'éviter ainsi une hospitalisation. Le transfert de la chirurgie du stationnaire à l'ambulatoire 

correspond à la demande croissante de solutions plus efficientes par les patients et offre plus de 

flexibilité. Les opérations réalisées en ambulatoire contribuent dans le même temps à réduire les coûts 

de la santé. 

 

Le projet du nouveau centre de chirurgie ambulatoire s’inscrit précisément dans cette tendance. «Nous 

sommes convaincus que seule la séparation de l'exploitation de la voie ambulatoire du processus 

chirurgical stationnaire – avec la même sécurité pour les patients – permettra d’atteindre les objectifs de 

prise en charge complète de qualité et d'économicité de la fourniture des prestations», explique Bruno 

Guggisberg, CEO de Spital STS AG.  

 

Les avantages de cette nouvelle offre ambulatoire sont nombreux. Les patients peuvent ainsi quitter le 

centre le jour même de l’intervention, après une surveillance de courte durée. La durée de la phase pré-

opératoire est nettement réduite et, après l’intervention, le patient peut se rétablir dans l’environnement 

habituel de son domicile. La sécurité du patient opéré est assurée en ambulatoire exactement comme en 

milieu hospitalier. 

 

Le nouveau centre chirurgical qui sera créé dans l’Oberland bernois est l’illustration de la mise en œuvre 

du principe du transfert des interventions stationnaires vers l’ambulatoire voulu par la Confédération et 

les cantons.  

La coopération avec le groupe Medbase permet d'allier de manière optimale les compétences d’un 

prestataire de services ambulatoire de santé d'envergure nationale et celles d’un groupe hospitalier de 

premier plan. «L’élargissement de l’offre à la chirurgie ambulatoire nous permet de continuer à renforcer 

le continuum de soins ambulatoires coordonnés qui s’étend de la prévention à la rééducation en passant 

par les soins aigus. C’est le sens du partenariat que nous avons conclu sur une base solide à long terme 

avec la société Spital STS AG», précise Marcel Napierala, CEO du groupe Medbase. 
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Le nouveau centre chirurgical ambulatoire, dont la construction va débuter tout prochainement, occupera 

une superficie d'environ 1000 m2 sur le terrain de l’hôpital de Thoune. Il mettra également ses ressources 

à la disposition d'autres professionnels de santé intéressés de l’Oberland bernois dans un esprit de 

mutualisation des moyens. 

 

 

Spital STS AG 
Le centre hospitalier régional Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) AG garantit un ensemble de 
soins à la population de sa région de plus de 130’000 habitants et aux touristes de passage. Plus de 
1800 collaborateurs assurent le bien-être des patients sur les sites de Thoune et Zweisimmen 24 
heures sur 24. Chaque année les deux hôpitaux traitent plus de 16’500 patients stationnaires et 
enregistrent environ 215’000 visites de patients ambulatoires. 
Les patients peuvent par ailleurs se rendre sans-rendez-vous au Medizinisches Zentrum situé près de 
la gare de Thoune, un centre médical qui assure une prise en charge rapide des pathologies médicales 
et traumatiques ne relevant pas nécessairement d’une consultation aux urgences de l’Hôpital de 
Thoune. 
En plus de son offre de soins médicaux et infirmiers aigus, la société hospitalière régionale Spital STS 
AG propose un service d'ambulance et de sauvetage ainsi qu’une prise en charge psychiatrique 
ambulatoire et de jour. Son champ d'activité s'étend à la gestion d’établissements médico-sociaux 
(Alterswohnen STS AG), à l'engagement en faveur de l’insertion professionnelle (BFK, Thoune) et à 
des participations dans le centre de radio-oncologie Radio-Onkologie Berner Oberland AG, dans la 
société easyCab AG spécialisée dans le transport de patients et de personnes à mobilité réduite ou en 
fauteuil roulant dans la région de Berne et au-delà, ainsi que dans la société de médecine ambulatoire 
de premier recours Medbase Berner Oberland AG. 
www.spitalstsag.ch 

 
 

Le groupe Medbase  
En sa qualité de prestataire de services ambulatoires de santé, le groupe Medbase gère plus de 40 
sites en Suisse, où sont implantés ses centres médicaux. Près de 1100 collaborateurs assurent une 
prise en charge globale des patientes et des patients, de la médecine préventive à la rééducation en 
passant par les soins aigus. Une équipe de plus de 300 médecins généralistes et spécialistes ainsi que 
plus de 320 thérapeutes travaillent main dans la main et réalisent chaque année plus de 1,5 million de 
consultations et de soins. Medbase Corporate Health propose un conseil spécifique aux entreprises et 
des projets globaux dans la gestion de la santé en entreprise. www.medbase.ch 
www.medbase.ch 

 
 

 

Pour plus d’informations 

 

Bruno Guggisberg, CEO de Spital STS AG  

Contact: tél. 058 636 20 20, marie-anne.perrot@spitalstsag.ch   

 

Marcel Napierala, CEO du groupe Medbase 

Contact: tél. 052 260 29 16, sonja.benninger@medbase.ch   
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