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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI FLUE

Titre :

Fondation André Flückiger

Dates :

1972-2011

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 4 boîtes ; 0.48 m.linéaire
Photographies : 19

Producteur :

Fondation André Flückiger
Robert Uebersax

Historique du producteur :

La fondation est créée en 1973 ; elle a pour but la gestion de la
donation de l’industriel imérien André Flückiger effectuée en
décembre 1972. Le bénéficiaire unique est alors l’hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier. En 1974, la fondation acquiert
un immeuble pour placer une partie de la fortune. La fondation
André Flückiger jouera désormais un rôle déterminant dans
l’évolution de l’hôpital, lui permettant de se moderniser et de se
doter d’une infrastructure hospitalière performante. Elle appuie
en outre la création de l’Association des diabétiques du Jura
bernois (1979) et celle de l’École d’infirmières-assistantes SaintImier– Moutier (1980). En 1987, son soutien au syndicat hospitalier dans le projet de construction du nouvel hôpital est décisif
(1000’ 000.- versés). En 2001, suite à la naissance de l’Hôpital du
Jura bernois, les statuts de la fondation sont révisés. D’autres
institutions oeuvrant dans le domaine de la santé ou du social
peuvent désormais prétendre à l’aide de la fondation.
Présidents : Francis Rubin (1973-1979)
Charles Nicklès (1979-1986)
Meinhard Friedli (1986-1996)
John Buchs (1997-2001)
Paul-André Flückiger

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Robert Uebersax,
membre du conseil de fondation 1973 -2011.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
médecine, santé.
Il contient les pièces administratives usuelles de la fondation
(procès-verbaux, correspondance, comptes), de la documentation (revue de presse, photographies), ainsi que la correspondance de Robert Uebersax.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Élimination des notes manuscrites et des doubles des comptes.
Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et
classées dans la section photographies.

Accroissements :

Fonds ouvert.
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Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
Logique de classement : maintien de l'ordre original, classement
chronologique (annuel) de la correspondance Robert Ubersax.

Conditions d'accès :

Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l'angle de
la protection des données. Les documents contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être
consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une autorisation de consulter en se référant à l'article 15 de
la Loi bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Non.

Bibliographie :

Fondation André Flückiger : 1972-2012 : 40 ans / [R. Uebersax]
[Saint-Imier] : [s.n.], [2012]

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :
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Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).
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