Annexe 1
LISTE DES HÔPITAUX DU CANTON DE BERNE, valable au 1er janvier 2005
Remarque: les prestations fournies par les groupes hospitaliers / établissements ne sont prises en charge par l'assurance de base que si elles sont fournies sur le lieu
d'exploitation spécifié ci-après.

1.

Hôpitaux de soins aigus subventionnés par les pouvoirs publics

Frutigen Meiringen Interlaken, FMI
HR Interlaken
HD Frutigen
HD Meiringen
Thoune-Simmental
HR Thoune
HD Zweisimmen
HD Erlenbach
SRO
HR Langenthal
HD Niederbipp
HD Huttwil

1
2
3
4

avec
unité
d’hémo2
dyalise

Centre
d'appui

avec
unité
d’hémo3
dyalise

Centre
d'appui

avec
unité
d’hémo4
dyalise

Centre
d'appui

Les groupes hospitaliers se voient octroyer des déterminations de tâches pour un nombre donné de prestations par spécialisation.
HR Interlaken
HD Zweisimmen
HR Langenthal

Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Gériatrie

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

Dermatologie
et vénérologie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Groupe hosp./
Etablissement

Chirurgie

USI

Contrats de
prestations

Médecine
interne

1.1. Groupes hospitaliers 1

Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Gériatrie

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

Dermatologie
et vénérologie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

Groupe hosp./
Etablissement

Médecine
interne

USI

Mandats de
prestations

Emmental
HR Berthoud
HD Langnau

avec
unité
d’hémo5
dyalise

Spital Bern
Tiefenauspital
Réadaptation
neurologique et
6
orthopédique

Zieglerspital
Centre hospitalier régional Aare-/Kiesental RSZ
HD Münsingen
RISCH
HD Riggisberg
Centre hospitalier de Bienne
HR Bienne

avec
unité
d’hémodyalise

Réadaptation
7
orthopédique

Hôpital d’enfants
Wildermeth
Hôpital du Jura bernois
HD St-Imier
HD Moutier

5
6

7

HR Berthoud
Réadaptation neurologique (patients hospitalisés en gériatrie suite à une attaque d'apoplexie); traitement orthopédique postopératoire (patients hospitalisés en gériatrie); autres (service de gériatrie assumant
des fonctions suprarégionales/centre d'excellence).
Traitement orthopédique postopératoire (patients de la région biennoise requérant un traitement en mode résidentiel [de courte durée], semi-ambulatoire ou ambulatoire).
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Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Gériatrie

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

Dermatologie
et vénérologie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Groupe hosp./
Etablissement

Chirurgie

USI

Mandats de
prestations

Médecine
interne

1.2 Hôpitaux de soins aigus subventionnés par les pouvoirs publics constitués en groupes hospitaliers auxquels sont associés
des établissements non subventionnés

Neue Horizonte
Lindenhofspital
8
Berne

avec
unité
d’hémodyalise

Psycho
somatique
incluse

Radiothérapie
incluse

9

HD Aarberg
10
HD Belp
Sonnenhof – Saanen
Sonnenhof SA
- Clinique
Sonnenhof
11
Berne
- Engeriedspital
12
Berne
13
HD Saanen

8
9
10
11
12
13

Etablissement non subventionné par les pouvoirs publics
Hôpital de soins aigus subventionné par les pouvoirs publics au bénéfice d'une détermination de tâches pour un nombre donné de prestations par spécialisation
Hôpital de soins aigus subventionné par les pouvoirs publics au bénéfice d'une détermination de tâches pour un nombre donné de prestations par spécialisation
Etablissement non subventionné par les pouvoirs publics
Etablissement non subventionné par les pouvoirs publics
Hôpital de soins aigus subventionné par les pouvoirs publics au bénéfice d'une détermination de tâches pour un nombre donné de prestations par spécialisation; en collaboration avec l'Hôpital du Pays d’Enhaut
à Château-d'Oex
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Gériatrie

Service
d'urgences

Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Réadaptation
des
toxicomanes

Méd. physique
et
réadaptation
Méd. physique
et
réadaptation

Gériatrie

Radiodiagnostic

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Dermatologie
et vénérologie

Etablissement

Gynécologie

USI

Mandats de
prestations

Chirurgie

Cliniques psychiatriques subventionnées par les pouvoirs publics

Médecine
interne

2.

Radiothérapie,
méd. nucl. et
oncologie incl.

Hôpital de l'Ile

Réadaptation
neurologique,
orthopédique et
14
psychosomatique

Radiodiagnostic

Etablissement

Dermatologie
et vénérologie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

USI

Mandats de
prestations

Médecine
interne

1.3 Etablissements non regroupés

Services
psychiatriques
Jura bernois –
Bienne-Seeland
(SPJBB)
Les Vacheries, Le Fuet

SPU (Services
psychiatriques
universitaires),
Berne
Soteria –
Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie Berne
14

Réadaptation neurologique (patients hospitalisés souffrant de lésions cérébrales d'origines étiologiques diverses); réadaptation psychosomatique (patients hospitalisés en raison de troubles fonctionnels); autres
(service de gériatrie assumant des fonctions suprarégionales/centre d'excellence; traitement de patients hospitalisés pour des problèmes algiques complexes ainsi qu'après la pose d'une prothèse).

-4-

Gériatrie

Service
d'urgences

Réadaptation
des
toxicomanes

Gériatrie

Service
d'urgences

Réadaptation
des
toxicomanes

Radiodiagnostic
Radiodiagnostic

Méd. physique
et
réadaptation

Dermatologie
et vénérologie
Dermatologie
et vénérologie

Etablissement

Méd. physique
et
réadaptation

ORL
ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

Médecine
interne

USI

Mandats de
prestations

Clinique de
Meiringen, centre de
psychiatrie et de
psychothérapie
Centre psychiatrique de Münsingen

Etablissement

Centre de
réadaptation de
Heiligenschwendi
Clinique Bethesda
de Tschugg
Clinique bernoise
d’altitude de
Montana / VS

15

16
17

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

USI

Mandats de
prestations

Chirurgie

Cliniques spécialisées subventionnées par les pouvoirs publics

Médecine
interne

3.

Réadaptation
pulmonaire,
cardio-vasculaire
(générale et
spéciale) et
15
orthopédique
Réadaptation
16
neurologique
Réadaptation
neurologique,
psychosomatique
17
et orthopédique

Réadaptation pulmonaire (patients hospitalisés en raison d'une maladie chronique des voies respiratoires ou suite à une intervention chirurgicale du thorax [opération des poumons]); réadaptation cardiovasculaire spéciale (patients autonomes nécessitant une hospitalisation, présentant peu ou pas d'autres troubles et capables de suivre un programme en groupe); réadaptation cardio-vasculaire générale
(patients hospitalisés suite à une opération du cœur ou un infarctus) et traitement orthopédique postopératoire (patients hospitalisés), uniquement en cas de polypathologie sérieuse, de lésions organiques
graves ou de mobilité fortement réduite.
Réadaptation neurologique (patients au status médical stable souffrant de lésions du système nerveux central ou d'épilepsie).
Réadaptation neurologique (patients hospitalisés suite à des lésions pathologiques du système nerveux central et périphérique); réadaptation psychosomatique (patients hospitalisés en raison de troubles
fonctionnels); traitement orthopédique postopératoire (patients hospitalisés présentant une polypathologie sérieuse); hospitalisation à domicile (patients présentant une polypathologie sérieuse).
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Klinik Wysshölzli
Herzogenbuchsee
Klinik Selhofen
Kehrsatz
Klinik Südhang
Kirchlindach

20
21

Service
d'urgences

Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Réadaptation
des
toxicomanes

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

Dermatologie
et vénérologie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

USI

Chirurgie

Centres de réadaptation pour toxicomanes subventionnés par les pouvoirs publics

Etablissement

19

Gériatrie

Réadaptation
20
neurologique

19

Mandats de
prestations

18

Radiodiagnostic

Réadaptation
18
neurologique

Médecine
interne

4.

Gériatrie

Centre romand des
paraplégiques de
la Clinique de
rééducation des
HUG, Genève
Clinique
universitaire
Balgrist, Zurich

Méd. physique
et
réadaptation

Etablissement

Dermatologie
et vénérologie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

Médecine
interne

USI

Mandats de
prestations

21

Réadaptation en cas de paraplégie consécutive à un accident ou de paraplégie aiguë soudaine liée à une maladie.
Assistance orthopédique hautement spécialisée
Réadaptation en cas de paraplégie consécutive à un accident ou de paraplégie aiguë soudaine liée à une maladie.
Y compris traitement des troubles du comportement alimentaire
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5.

Etablissements non subventionnés par les pouvoirs publics

Service
d'urgences

Réadaptation
des
toxicomanes
Réadaptation
des
toxicomanes

Radiodiagnostic
Radiodiagnostic

Service
d'urgences

Dermatologie
et vénérologie
Dermatologie
et vénérologie

Gériatrie

ORL
ORL

Gériatrie

Ophtalmologie
Ophtalmologie

Méd. physique
et
réadaptation

Psychiatrie
Psychiatrie

Méd. physique
et
réadaptation

Pédiatrie
Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Groupe hosp./
Etablissement

Chirurgie

USI

Mandats de
prestations

Médecine
interne

5.1 Groupes hospitaliers

Groupe Hirslanden (établ. exploités dans le canton de Berne)
Clinique Beau-Site
Berne /
Permanence
Berne / SalemSpital Berne

Etablissement

Clinique Linde
Bienne
Clinique Siloah
Gümligen
Klinik SGM für
Psychosomatik,
Langenthal
Clinique Hohmad
Thoune
Clinique Urs
Klingler, Berne

22

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

USI

Mandats de
prestations

Médecine
interne

5.2 Etablissements non regroupés

Réadaptation
psychoso22
matique

Réadaptation psychosomatique (patients souffrant de troubles fonctionnels ou, plus spécifiquement, de troubles psychopathologiques d'origine religieuse).
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Mandats de
prestations

23

24

Schönberg
Gunten, Rehabilitations- und Gesundheitszentrum,
Gunten
ORL

Gériatrie

Service
d'urgences
Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences
Réadaptation
des
toxicomanes

Radiodiagnostic

Gériatrie

Cliniques de réadaptation médicale non subventionnées par les pouvoirs publics
Méd. physique
et
réadaptation

Clinique privée
Wyss
Münchenbuchsee

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

Etablissement
Dermatologie
et vénérologie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

Médecine
interne

USI

Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Gériatrie

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

Dermatologie
et vénérologie

Etablissement

Dermatologie
et vénérologie

Etablissement
Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

7.
Gynécologie

Mandats de
prestations

Chirurgie

6.
Médecine
interne

USI

Clinique privée
Piano, Bienne
Diakonissenhaus,
Berne

Médecine
interne

USI

Mandats de
prestations

23

Cliniques psychiatriques non subventionnées par les pouvoirs publics

Réadaptation
24
orthopédique

Unité de soins palliatifs
Traitement orthopédique postopératoire (patients hospitalisés présentant une polypathologie sérieuse).
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Haslibergerhof
Hasliberg-Hohfluh
Clinique de
convalescence
Eden
Oberried
Clinique de rhumatologie et de
réadaptation /
Clinique spécialisée
en réadaptation
neurologique de
Loèche-les-Bains /
VS
Centre jurassien de
réadaptation
cardio-vasculaire,
Le Noirmont
Centre suisse de
paraplégiques,
Nottwil
REHAB, Bâle

25

26

27

28
29
30

Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Gériatrie

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

Dermatologie
et vénérologie

Etablissement

Médecine
interne

USI

Mandats de
prestations

Réadaptation
orthopédique et
cardio25
vasculaire
Réadaptation
26
orthopédique

Réadaptation
rhumatologique
et
27
neurologique

Réadaptation
cardiovasculaire
28
spéciale
Réadaptation
29
neurologique
Réadaptation
30
neurologique

Traitement orthopédique postopératoire (patients hospitalisés présentant une polypathologie sérieuse); réadaptation cardio-vasculaire (patients hospitalisés après une opération du cœur ou un infarctus et
présentant une polypathologie sérieuse ou une mobilité fortement réduite).
Traitement orthopédique postopératoire (patients hospitalisés présentant une polypathologie sérieuse, avec unité externe pour les soins requis par les patients très âgés à la Reha-Pflegeklinik Eden de
Ringgenberg).
Réadaptation rhumatologique (patients hospitalisés pour un diagnostic différentiel, souffrant de lésions du système moteur suite à une maladie ou un traumatisme, maladies inflammatoires complexes exclues,
mais spondylarthrite ankylosante incluse); réadaptation en cas de douleurs dorsales chroniques (programme thérapeutique interdisciplinaire); traitement orthopédique postopératoire (patients hospitalisés);
réadaptation neurologique (patients au status médical stable souffrant de lésions du système nerveux central et périphérique).
Réadaptation de patients autonomes nécessitant une hospitalisation, présentant peu ou pas d'autres troubles et capables de suivre un programme en groupe.
Réadaptation en cas de paraplégie consécutive à un accident ou de paraplégie aiguë soudaine liée à une maladie.
Réadaptation en cas de paraplégie consécutive à un accident avec traumatisme cérébral.
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Mandats de
prestations
ORL

Ophtalmologie

Psychiatrie

Pédiatrie

Obstétrique

Gynécologie

Chirurgie

Réadaptation
des
toxicomanes

Service
d'urgences

Gériatrie

Méd. physique
et
réadaptation

Radiodiagnostic

Dermatologie
et vénérologie

Etablissement
Médecine
interne

USI

8.
Centres de réadaptation pour toxicomanes non subventionnés par les pouvoirs publics

Centre de
désintoxication
Marchstein, Ittigen
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