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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les sites internet des Hôpitaux et des Médicentres du Réseau de l’Arc font peau 

neuve.  

Dans la continuité des nombreux changements qui rythment les Hôpitaux de Mou-

tier et de Saint-Imier ainsi que les Médicentres depuis deux ans, de nouveaux sites 

internet ont été déployés dans le cadre du changement d’identité visuelle.  

Les deux sites hospitaliers de Moutier et de Saint-Imier ont vu ces dernières années leurs lo-

caux s’agrandir et se rénover avec notamment le déplacement du Pôle santé mentale du site de 

Bellelay sur le site de Moutier, l’aménagement d’une extension pour un EMS flambant neuf 

en Prévoté, la rénovation de la maternité et la création de 3 nouvelles salles d’opération à 

l’Hôpital de Saint-Imier.  

Dans la continuité de ces changements, depuis cet automne, un changement d’identité visuelle 

complet a débuté pour l’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier. Les deux hôpitaux 

arborent ainsi de nouveaux logos avec le nom de leur ville respective. Dans le prolongement 

de cette nouvelle identité visuelle, tous les supports et canaux de communication sont en train 

d’être mis à jour. 

À cela s’ajoute, l’annonce récente du grand projet de soins intégrés pour la population de l’Arc 

jurassien avec l’entrée de Visana Beteiligungen AG au capital de l’Hôpital du Jura bernois SA. 

Depuis le 1er janvier 2023, l’Hôpital du Jura bernois SA deviendra ainsi le Réseau de l’Arc 

SA.  

 

Création de nouveaux sites internet 

Dans la continuité de ce changement d’identité visuelle, nous avons le plaisir de vous annoncer 

que les nouveaux sites internet du Réseau de l’Arc SA, de l’Hôpital de Moutier, de l’Hôpital 

de Saint-Imier, des Médicentres de Moutier, Tavannes et Corgémont sont désormais en ligne.  

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos nouveaux sites internet aux adresses web suivantes : 

 

Réseau de l’Arc  www.reseaudelarc.net  

Hôpital de Moutier  https://www.swissmedical.net/fr/hopitaux/moutier 

Hôpital de Saint-Imier   https://www.swissmedical.net/fr/hopitaux/st-imier 

Médicentre Moutier  https://www.swissmedical.net/fr/centres-medicaux/medicentre-moutier  

Médicentre Tavannes  https://www.swissmedical.net/fr/centres-medicaux/medicentre-tavannes 

Médicentre Corgémont  https://www.swissmedical.net/fr/centres-medicaux/medicentre-corge-

mont 

 

A propos de l’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier 

À partir du 1er janvier 2023, l’Hôpital du Jura bernois SA comprenant 2 sites hospitaliers à 

Moutier et à Saint-Imier et 3 Médicentres deviendra le Réseau de l’Arc SA. Établissements de 

proximité, bien ancrés dans leur région et s’appuyant sur des compétences multidisciplinaires 

au service des patients, l’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier offrent des activités à 

haute valeur ajoutée. Comptant près de 1’200 collaborateurs, le Réseau de l’Arc couvre les 

besoins médicaux-hospitaliers d’une population d’environ 50’000 habitants.  
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