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Genève, le 6 avril 2021 

 
 

Hirslanden Clinique des Grangettes inaugure un nouveau pôle de 
cardiologie interventionnelle 
 
 
Avec l’ouverture de deux nouvelles salles de cathétérisme, l’établissement dispose désormais 

d’un Centre cardiovasculaire complet permettant aux cardiologues ainsi qu'à ses spécialistes 

interventionnels de réaliser tous les examens et les traitements nécessaires pour répondre aux 

besoins des patients.  

 

 

« Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion entamée il y a plus de dix ans au sein du pôle médical 

des Grangettes. Le développement de ce Centre est favorisé par le développement de la cardiologie 

interventionnelle qui remplace peu à peu la chirurgie cardiaque dite classique au profit des angioplasties, 

cette technique médico-chirurgicale de modification d’un vaisseau sanguin, le plus souvent une artère », 

commente le Dr. Xavier Perret, cardiologue chez Hirslanden Clinique des Grangettes. Les angioplasties 

représentent près des 95% des interventions cardiaques aujourd’hui, contre seulement 5%, il y a une 

trentaine d’années où les pontages cardiaques représentaient 95% des interventions.  

Deux nouvelles salles de cathétérisme, l’une cardiaque et l’autre hybride, sont accessibles à l’équipe de 

cardiologues de la clinique des Grangettes. Ce plateau technique de dernière génération leur permet de 

réaliser des interventions de type coronarien et cardiovasculaire. La salle de cathétérisme cardiaque est 

un lieu majoritairement dédié aux interventions de type coronarien.  

 

Cardiologie interventionnelle 

La cardiologie interventionnelle est une discipline qui concerne notamment la prise en charge de cavités 

et vaisseaux du cœur par voie endo-vasculaire, artérielle ou veineuse. De nombreuses interventions 

peuvent y être réalisées, entre autres, la dilatation d’un vaisseau rétréci ou le traitement des arythmies.  

Le service des urgences d’Hirslanden Clinique des Grangettes accueille les patients atteints de 

pathologies coronariennes 24/24, tous les jours de la semaine. Ce service peut recevoir les patients et 

coordonner leur prise en charge. Un cardiologue de garde et un anesthésiste sont disponibles en tout 

temps. L'équipe des soins intensifs assure le suivi post-opératoire en toute sécurité. 

«  Ce nouveau développement positionne Hirslanden Clinique des Grangettes comme acteur 

incontournable de la région dans le domaine cardiovasculaire », ajoute Gilles Rufenacht, directeur des 

cliniques Hirslanden à Genève.  

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcliniquelacolline.cmail19.com%2Ft%2Fd-l-qbhyht-jkkjjhiyti-i%2F&data=04%7C01%7C%7C1620aff4af1348584f4c08d8ea2403fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637516787697859553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VclfKD3qR6Q4p81TzwbjiBwa%2BrQdfHEKRalbzNvT%2FH8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcliniquelacolline.cmail19.com%2Ft%2Fd-l-qbhyht-jkkjjhiyti-d%2F&data=04%7C01%7C%7C1620aff4af1348584f4c08d8ea2403fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637516787697864530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UvLiOaIb8pHqfYE5vdN0hvomSecpErCyy289Z70FzXs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcliniquelacolline.cmail19.com%2Ft%2Fd-l-qbhyht-jkkjjhiyti-d%2F&data=04%7C01%7C%7C1620aff4af1348584f4c08d8ea2403fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637516787697864530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UvLiOaIb8pHqfYE5vdN0hvomSecpErCyy289Z70FzXs%3D&reserved=0
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcliniquelacolline.cmail19.com%2Ft%2Fd-l-qbhyht-jkkjjhiyti-h%2F&data=04%7C01%7C%7C1620aff4af1348584f4c08d8ea2403fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637516787697869511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G%2BMN6%2FchE8xGpm2cNtSRsaUU4xrPi7Au0hcRStlCefI%3D&reserved=0


   
 
 
Le Centre cardiovasculaire de Hirslanden Clinique des Grangettes offre une prise en charge 

personnalisée des maladies du cœur et des vaisseaux grâce à une équipe pluridisciplinaire et un plateau 

technique innovant. Les patients nécessitant une intervention chirurgicale plus conséquente pourront 

être opérés et pris en charge sur le site de notre partenaire Hirslanden Clinique Cecil, à Lausanne, qui 

possède une expertise de longue date et un nombre de cas opérés par année lui permettant d’être un 

Centre de référence en Suisse. 

https://www.hirslanden.ch/fr/clinique-des-grangettes/centres-et-instituts/centre-cardiovasculaire.html  

 

 

Informations et contact : 

Jérémy Nieckowski 

T +41 79 69 99 727     

jeremy.nieckowski@outlook.com    

      

À propos de Hirslanden Clinique des Grangettes et Clinique La Colline 

Hirslanden Clinique des Grangettes et Clinique La Colline occupent une position forte dans le domaine 

des soins aigus en Suisse Romande. L’expertise de la Clinique des Grangettes est particulièrement 

reconnue dans les domaines de l’oncologie, la cardiologie, et des soins mère-enfant. Ce service de 

soins intensifs vient renforcer l’expertise médicale des Grangettes et complète les pôles médicaux 

chirurgicaux des deux cliniques. La Clinique La Colline est quant à elle reconnue pour ses centres de 

compétences en orthopédie, neurochirurgie et de la médecine du sport. « Cette nouvelle expertise dans 

le domaine des soins aigus renforce la position de nos deux cliniques à Genève», conclut Gilles 

Rufenacht, directeur des cliniques Hirslanden à Genève. 

 

A propos du Groupe de cliniques privées Hirslanden  

Le Groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles 

possèdent un service d’urgences. Le groupe exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 17 

instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et 

privés, Hirslanden se concentre sur le « Continuum of Care », la promotion de soins de santé intégrés 

de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même. Le groupe compte 

plus de 2’506 médecins accrédités ainsi que 10’417 collaboratrices et collaborateurs, dont 498 médecins 

employés. Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce pays, et son chiffre d’affaires se monte à 

1’804 millions de francs pour l’exercice 2019/20. Au 31.03.2020, jour de référence, les établissements du 

groupe ont dispensé un total de 471’717 jours de soins à plus de 107’491 patientes et patients. Les 

patientes et patients se répartissent de la manière suivante : 49,2 % sont assurés en division commune, 

29,3 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,5 % d’une assurance privée. 

Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement 

qualifiés et disposant d’une longue expérience. Le groupe se démarque sur le marché en tant que 

prestataire système : centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts spécialisés 

permettent un traitement optimal et individuel, même dans des cas très complexes. Le Groupe 

Hirslanden, formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis 

2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres. 

https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/home.html  
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