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Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre intérêt. Le 

Réseau de l’Arc va transformer le système de santé suisse. Dans le Jura bernois, le développement des 

partenariats public-privé ouvre de nouvelles perspectives pour la couverture en soins de la population. « 

Système de soins intégrés » : tel est le maître mot de cette transformation. D’autres en parlent, le Jura 

bernois le fait ! 

 

L’augmentation régulière des primes d’assurance-maladie est le signe que quelque chose ne tourne pas 

rond dans notre système. Et, en effet, on marche sur la tête quand la maladie rapporte plus que la santé, 

et qu’on assiste à la surmédicalisation des patientes et des patients. Il est urgent que la santé 

redevienne la priorité de notre système. Pour contrer cette évolution, de nombreuses idées sont 

débattues au niveau fédéral. C’est nécessaire et louable. Mais soyons clairs : toutes ces éventuelles 

mesures ne permettront pas de changer en profondeur les mécanismes du système de santé actuel, 

alors que c’est justement ce mécanisme qui est aujourd’hui arrivé à ses limites. De plus, tous ces projets 

tendent fortement à étatiser toujours plus la médecine, alors qu’il est démontré que plus un système de 

santé est étatisé, moins il est performant et plus la qualité diminue. Il est donc temps d’avoir le courage 

de proposer des changements fondamentaux pour le bien de notre population et pour la qualité de notre 

système de santé. De redonner également le poids nécessaire à nos médecins généralistes et de mettre 

en place un réel système de soins intégrés, où ce qui compte, c’est l’individu et sa santé. 

 

L’idée de base d’un système de soins intégrés est simple : l’ensemble des fournisseurs de prestat ions de 

la chaîne de prise en charge travaillent main dans la main, avec un objectif commun. À savoir que la 

cliente ou le client reste en bonne santé et, si toutefois elle ou il tombe malade, que sa prise en charge 

soit la plus rapide et adéquate possible. Tous les partenaires doivent communiquer et s’entraider pour 

réduire le temps de traitement. L’objectif du système de soins intégrés est idéalement atteint lorsque 

l’état de santé de la personne est satisfaisant dans la durée. 

 

L’Hôpital du Jura bernois SA propose déjà de nombreuses prestations intégrées. Je connais bien ce 

groupe hospitalier, puisque j’ai siégé à son conseil d’administration de 2009 à 2016, d’abord en tant que 

vice-président puis en tant que président. L’histoire de l’HJB SA prouve qu’avec de l’engagement et de la 

persévérance, on peut garantir la couverture en soins de toute une région – même dans des conditions 

difficiles, à l’écart des grands centres. Et, dans le même temps, apporter sa pierre à l’édifice de la « 

santé de demain » pour notre pays tout entier. Mais, pour cela, il faut oser sortir des sentiers battus et 

résister à la tentation des solutions à court terme, souvent privilégiées aux niveau local et régional. Son 

association avec Swiss Medical Network SA a des effets très positifs pour le groupe HJB SA. En faisant 

collaborer l’État et l’économie privée, nous sommes parvenus à stabiliser le système dans son ensemble 

et à l’orienter vers l’avenir. C’est d’autant plus vrai que le groupe SMN SA est actif au-delà des frontières 
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du canton et constitue à lui seul un réseau comprenant d’autres hôpitaux, des médecins généralistes, 

des cliniques de réadaptation, des institutions psychiatriques et des EMS. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes à l’aube d’un changement de paradigme.  

La participation de Visana dans le Réseau de l’Arc permettra de proposer un nouveau modèle 

d’assurance entièrement tourné vers l’humain et sa santé. Les habitantes et habitants du Jura bernois 

pourront opter pour ce nouveau modèle, mais il n’y aura aucune obligation. Les établissements 

médicaux, thérapeutiques et de soins seront ouverts à toutes et tous, indépendamment de leur système 

d’assurance. 

La nouvelle offre sera très attrayante. Dans ce système, les patientes et les patients deviendront des 

clientes et des clients, qui s’assureront en tant que « personne ». Autrement dit, c’est le principe de base 

qui change : plutôt que de s’assurer contre une éventuelle maladie, on assure désormais sa santé.  

 

Les habitantes et habitants du Jura bernois profiteront d’une vaste offre de prestations stationnaires et 

ambulatoires, d’une prise en charge par des cabinets de médecins, cliniques et centres de compétences 

indépendants, et d’une approche personnalisée et coordonnée. Elles et ils bénéficieront de prestations 

de prévention qui, en temps normal, ne sont pas remboursées par les caisses-maladie, et de primes 

réduites en optant pour le modèle d’assurance dit de full capitation (ou financement forfaitaire par 

membre). 

 

Je me réjouis qu’ensemble, nous garantissions la couverture en soins dans le Jura bernois et, surtout, 

que nous ayons réussi à créer un réseau de prise en charge unique dans le pays. Le canton de Berne 

démontre une fois de plus sa volonté d’être un site médical de premier plan – qu’il s’agisse de médecine 

universitaire, de recherche fondamentale ou de technique médicale –, mais également sa volonté de 

poser les jalons du futur système de santé suisse. 

 

Je remercie nos partenaires (Swiss Medical Network et Visana) pour leur audace, leur vision et leur 

détermination. Grâce à eux, le système de santé de notre pays sait se renouveler. 

 

 

Merci beaucoup pour votre attention ! 

 

 


