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Réserves épuisées
Président du conseil d’administration du Centre hospitalier, Thomas von Burg n’entend pas renoncer

au nouvel hôpital et aux projets d’extension à venir, en dépit de chiffres qui ont viré au rouge vif.
PAR BERNHARD RENTSCH TRADUCTION MARCEL GASSER

BIENNE

Thomas von Burg, quelle est ac-
tuellement la situation sur le
front du coronavirus, au Centre
hospitalier de Bienne?
La situation s’est bien calmée.
Les patients atteints et hospita-
lisés dans les services de soins
stationnaires sont aujourd’hui
peu nombreux. De même, il y a
moins de cas de grippe que les
années passées à la même épo-
que. Mais l’évolution reste très
instable, et nous devons cons-
tamment nous attendre à un
fort rebond de la pandémie.
Nous y sommes préparés.
Mais, à l’heure actuelle, la ges-
tion de l’hôpital s’effectue sans
restriction.

Par restriction, entendez-vous
notamment l’interdiction de
pratiquer des interventions chi-
rurgicales dites électives, c’est-
à-dire non urgentes, qui peuvent
donc être reportées?
Oui, exactement. Sur ce plan-
là, tout fonctionne à nouveau
normalement.

Entre-temps, avez-vous pu ef-
fectuer les opérations qui
avaient été ajournées?
Oui, dans une large mesure
nous avons pu rattraper notre
retard. En tant qu’hôpital pu-
blic, nous mettons beaucoup
plus l’accent sur les soins aigus
d’urgence qu’une clinique pri-
vée, par exemple, ce qui impli-
que de facto une proportion
plus importante d’opérations
moins planifiables. Voilà pour-
quoi notre liste d’attente n’a ja-
mais été très longue. Mais il
n’est pas encore possible de
faire le bilan des éventuelles
conséquences de ces reports
sur la santé.

De manière plus concrète, il y a
certainement aussi un bilan fi-
nancier à tirer. Quels dommages
le Centre hospitalier a-t-il eu à
subir?
Les comptes 2020 ne sont pas
encore bouclés, raison pour la-
quelle les chiffres que je vous
livre sont à prendre avec des
pincettes. Mais on peut d’ores
et déjà dire ceci: alors que no-
tre part de marché s’élève habi-
tuellement à 7% de toutes les
hospitalisations du canton,
nous avons dû subvenir à 22%
des cas de Covid-19. Notre ré-
gion a payé un lourd tribut à la
pandémie, davantage que la
moyenne. Avec son unité de
soins intensifs certifiée, notre
hôpital s’est longtemps retrou-
vé au centre des événements.
Des études prévoient une
perte de 1,3 à 1,6 milliard de
francs pour l’ensemble des hô-
pitaux de Suisse. Comme no-
tre part de marché à l’échelle
du pays s’élève à 1%, la perte
du Centre hospitalier en 2020
oscillera entre 13 et 16 mil-
lions de francs.

Comment expliquez-vous cette

grosse différence par rapport au
budget?
Grâce à nos investissements et
à nos nouvelles orientations
stratégiques, nous étions bien
préparés pour une médecine
intensive «normale». Et, en
raison de l’extension de notre
offre, nous nous attendions
aussi à des recettes supplé-
mentaires. Mais la pandémie
nous a contraints à investir
massivement dans les infra-
structures et le personnel, ce
qui n’était pas prévu. Dès lors,
il devenait clair que nous ne
parviendrions pas à respecter
le budget.

Pierre Alain Schnegg, directeur
de la Santé publique et prési-
dent du Conseil exécutif, a très
rapidement approuvé, peu
avant la fin de l’année, un sou-
tien financier aux hôpitaux ber-
nois. Quelles sont vos attentes
dans ce domaine?
La décision rapide de Monsieur
Schnegg en notre faveur, qui
lui a valu de nombreuses criti-
ques, nous aide beaucoup, et
nous lui en sommes reconnais-
sants. Mais cette aide ne cou-
vre «que» la moitié de ces dé-
penses supplémentaires. Nous
espérons un soutien financier
proche de 7 millions.

Les liquidités voire l’avenir du
Centre hospitalier sont-elles
menacées en raison de cette
perte importante?
Non, notre avenir n’est pas
mis en péril. Mais les finances
sont un problème que nous de-
vons garder à l’œil. Depuis le
trou financier de 2017, nous
avons certes pu remonter la
pente, et la solidité de notre
dotation en fonds propres
nous permet de supporter la
perte actuelle. Mais au-
jourd’hui nos réserves sont
épuisées: nous ne pouvons
guère nous permettre une au-
tre année comme celle-là.

Les médias ont relevé les im-
menses exigences imposées au
personnel. Le manque de per-
sonnel et les surcharges aux-
quelles celui-là doit faire face,
deviennent un vrai problème.
Etes-vous d’accord?
Oui, effectivement, cela me
préoccupe presque plus que la
situation financière, et à long
terme cela m’inquiète. La nette
augmentation des absences
pour raison de santé durant
cette année de pandémie est
plus qu’un signal d’alarme. Et
il faut y ajouter la fluctuation
croissante qui caractérise le do-
maine de la santé.

Quelles mesures concrètes
avez-vous prises ou prenez-
vous?
Nous soutenons les employés
du mieux que nous le pou-
vons: nous avons procédé
aux adaptations salariales
prévues dans le cadre de la
convention collective de tra-
vail, et nous avons proposé le
soutien psychologique de
spécialistes. Mais, de toute
évidence, nous n’avons pas
de solution pour remédier à
la pénurie de personnel quali-
fié que connaît le secteur des
soins.

Le conseil d’administration et la
direction du Centre hospitalier
de Bienne poursuivent d’ambi-
tieux projets d’avenir, avec à la
clé d’importants investisse-
ments. Ceux-là sont-ils
menacés?
Non, pas à l’heure actuelle.
Nous ne changeons rien à no-
tre stratégie à long terme. La
crise née de la pandémie dé-
montre clairement à quel
point les prestations de l’hô-
pital sont indispensables. Je
dirais même qu’elle rend en-
core plus urgents nos projets
d’avenir. En partie, nos pro-
cessus ne sont pas encore as-
sez efficaces. Ainsi, chez
nous, la numérisation reste
un sujet important.

De plus en plus, on privilégie les
traitements ambulatoires aux
séjours stationnaires en milieu
hospitalier. Dans quelle mesure
tenez-vous compte de cette évo-
lution?
Le nouvel hôpital a été prévu
nettement plus petit que les
infrastructures actuelles. Et
nous allons continuer d’in-
vestir dans les soins ambula-
toires. Ce qui a été mis en
place jusqu’ici à proximité
de la gare de Bienne n’est
qu’un début. Notre objectif,
c’est de mettre en place un
véritable réseau de soins
Berne Nord.

Malgré la situation financière, Thomas von Burg (au centre) préfère rester optimiste. ARCHIVES AIMÉ ÉHI

Comme chacun le sait, le Centre hos-
pitalier de Bienne entend construire
un nouvel hôpital à Brügg. Dans sa
planification, le projet est déjà bien
avancé. Thomas von Burg, président
du conseil d’administration du Centre
hospitalier, nuance aujourd’hui les
propos tenus par le directeur de
l’hôpital, Kristian Schneider, selon
lesquels il n’y aurait pas de plan B.
«Evidemment qu’il y a un plan B. Mais
celui-là ne correspond pas à nos
attentes, ni dans son déroulement ni
dans sa chronologie», précise-t-il.
Pour construire un nouvel hôpital aux
Champs-de-Boujean, de longues pla-
nifications seraient nécessaires, sans
même parler des négociations, rien
que pour l’achat du terrain. Tout cela
prendrait obligatoirement au moins
six années supplémentaires. «Nous

avons même un plan C, qui consiste à
rester sur le site actuel et à investir

ici, sur place. Mais soyons clairs: le
plan B et le plan C sont des variantes

nettement moins bonnes que le plan
A.» En négociant une convention de
planification avec la commune de
Brügg, l’hôpital a effectué entre-
temps «un important premier pas»,
estime Thomas von Burg. Ce qui ne
signifie pas pour autant qu’on cons-
truira à coup sûr le nouveau bâtiment
en 2024 et qu’on y emménagera en
2028. «J’ai trop de respect pour nos
processus démocratiques, et je sais
que toute votation n’est acquise
qu’après le dépouillement des urnes»,
poursuit-il. Jusque-là, tout est possi-
ble et tout est permis. «Du coup, je
prends toutes les critiques très au
sérieux et j’ai de la compréhension
pour elles», conclut Thomas von Burg.
Pour lui, à Brügg comme ailleurs, la
voie qui mène au succès passe par un
dialogue transparent et équitable. BR

«Evidemment qu’il y a un plan B, mais celui-là ne correspond pas à nos attentes»

Projection du futur Centre hospitalier de Bienne, à Brügg. LDD
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