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Berne, 23 août 2018 
 

 

Communiqué de presse 

 
Roger Guggisberg sera le nouveau directeur de l’Association 
cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile 
 
Lors de sa séance du 13 août 2018, le comité de l’Association cantonale bernoise d’aide 
et de soins à domicile (ASD) a élu à l’unanimité Roger Guggisberg, économiste 
jouissant d’une solide expérience dans le secteur de l’ASD, au poste de directeur. Il 
entrera en fonction le 1er décembre 2018. 

Au fil d’une procédure de sélection en plusieurs étapes, Roger Guggisberg s’est clairement 
imposé comme le candidat idéal. Il est économiste d’entreprise de formation et possède une 
solide expérience dans les rouages complexes de l’aide et des soins extrahospitaliers (ASD). 
Ces dernières années, il a travaillé comme directeur de l’organisation d’ASD publique/à but non 
lucratif du Haut Worblental ainsi que de sa société fille, la société à but non lucratif SPITEX 
CASA Worblental Sàrl. Avant de se mettre au service d’une organisation d’ASD, Guggisberg a 
travaillé pendant 17 ans auprès d’un groupe d’assurances où il a occupé différentes fonctions 
dirigeantes et conduit divers projets. 
 
Roger Guggisberg reprendra la fonction de directeur de l’Association cantonale bernoise d’aide 
et de soins à domicile le 1er décembre 2018. Ses objectifs sont clairs : « Les organisations 
d’ASD ont besoin de conditions cadre à même de leur permettre de fournir leurs prestations 
primordiales au sein de notre système de prise en charge en garantissant un haut degré de 
qualité et avec humanité. Je m’engagerai sans compter en vue d’atteindre cet objectif ». 
 
Après avoir passé douze ans au service de l’Association cantonale bernoise d’aide et de soins 
à domicile, le directeur actuel, Jürg Schläfli, a décidé de relever un nouveau défi. Il restera en 
fonction auprès de l’association cantonale jusqu’à la fin de l’année 2018. 
 
Pour toutes questions ou informations complémentaires : 
Association cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile 
 
Ursula Zybach, présidente  Tél. 076 377 13 24 
Roger Guggisberg  Tél. 079 958 88 29 
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Informations générales concernant les organisations d’ASD publiques du canton de 

Berne 

L’Association cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile (ASD) est l’association faîtière 

chapeautant les 49 organisations d’ASD à but non lucratif du canton de Berne (organisations 

d’ASD publiques avec mandat de prise en charge). Celles-ci sont des entreprises 

indépendantes sur les plans juridique et économique. L’association cantonale n’a pas la 

compétence de leur donner des instructions. Les organisations d’ASD occupent 4600 

collaboratrices et collaborateurs. Elles fournissent chaque année 1,9 mio d’heures de soins 

infirmiers et 0,3 mio d’heures d’aide au ménage et d’encadrement social. Le besoin de 

prestations fait l’objet d’une évaluation et les prestations requises sont ensuite fournies sur la 

base d’une ordonnance médicale. Dans le canton de Berne, les organisations d’ASD d’intérêt 

général (à but non lucratif) assument l’obligation de prise en charge, c’est-à-dire qu’elles 

soignent et encadrent toutes les personnes indifféremment, quel que soit le temps de 

déplacement, la durée de l’intervention ou la prise en compte d’autres critères. Pour cette 

tâche, elles reçoivent du Canton une rétribution spécifique d’un montant d’environ 23 mio de 

francs. Les autres paiements effectués par le Canton (env. 95 mio de francs) sont versés en 

vertu du contrat de prestations selon les mêmes critères à tous les fournisseurs de prestations 

du secteur des soins ambulatoires (organisations d’ASD d’intérêt général/à but non lucratif, 

organisations d’ASD privées, infirmières et infirmiers indépendants, homes/appartements avec 

prestations). 

 


