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Collaboration habituelle entre hôpitaux régionaux 

de soins de base et hôpitaux universitaires 

• Transfert pour traitement en commun en cas de maladies complexes 

 

• Transfert de retour pour la suite du traitement chez des patients 

stables, p. ex. plus près du domicile 

 

• Information spécialisée par des collègues médecins pour des cas 

individuels, à l’intention de collègues 

 

Une règlement formalisé n’est en général pas nécessaire ni possible, car 

cela dépend des situations et les délais sont courts. 
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Les processus thérapeutiques complexes exigent 

davantage de structures 

• Diverses disciplines spécialisées sont nécessaires pour la  pose du 

diagnostic ou le traitement  

 

• Une infrastructure coûteuse en termes de technique et de personnel 

ne peut pas être entretenue sur tous les sites 

 

• Intervalles courts entre diagnostic et traitement, afin de limiter les 

atteintes organiques 

 

Une définition claire des interfaces et des interlocuteurs nécessite la 

connaissance des processus chez le partenaire. 
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Facteurs de succès de la mise en réseau 

 Exploitation la plus rapide possible du réseau dans le processus 

thérapeutique 

 

 Des rôles clairs – des interfaces claires – des interlocuteurs clairs 

 

 Gain pour tous les participants au réseau 

 

 Processus s’étendant sur plusieurs années 
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Réseau de partenariat de l’Inselspital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires stratégiques   

Référents importants    

Hôpitaux SNBe 
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Précédents réseaux de partenaires – coopérations 

de l’Inselspital 

 

• 8 Joint Ventures  

 

• 10 partenariats d’alliances stratégiques 

 

• 260 coopérations contractuelles dans le domaine médical 
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Pourquoi l’Inselspital a-t-il besoin d’alliances? 

- Engagement envers les hôpitaux cantonaux et les hôpitaux régionaux 

comme partenaire fiable 

 

- Soutien des partenaires alliés pour la garantie d’une prise en charge 

médicale globale 

 

- Positionnement commun et renforcement mutuel face aux hôpitaux 

privés. 

 

- Positionnement comme centre universitaire dans la région Suisse 

Centrale 

 

- Garantie des nombres de cas suffisants en médecine de pointe par 

guidage des flux de patients 

 

- Créations de situations win-win pour les partenaires alliés 
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Hôpitaux partenaires reliés par téléradiologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Au total 27 hôpitaux reliés structurellement (VPN et H-Net) 
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Réseau Stroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroke Center  

Stroke Unit 
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Pourquoi l’AVC est-il une telle urgence? 
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Stroke Center Berne  24/7 
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„Chaîne de soins“ 


