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Genève,  le 9 septembre 2019 
 
HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE EST LE PARTENAIRE MEDICAL OFFICIEL 
DE LA LAVER CUP 
 
Hirslanden Clinique La Colline a été sélectionnée par la Laver Cup  en qualité de partenaire 
médical officiel à Genève, du 20 au 22 septembre 2019.  
 
L’organisation de la Laver Cup a annoncé aujourd’hui son partenariat médical officiel avec Hirslanden 
Clinique La Colline, qui a inauguré cette année son Centre de Médecine du Sport et de l’Exercice 
reconnu par Swiss Olympic en tant que Medical Center et qui offre un service d’ostéopathie 
professionnel dans le milieu du tennis. Hirslanden Clinique La Colline travaillera en collaboration avec la  
Laver Cup et les physiothérapeutes de l’ATP afin d’assurer des traitements personnalisés tout au long 
du tournoi. 
 
“Nous sommes ravis d’être le partenaire médical officiel de la Laver Cup à Genève. Forts de notre 
expertise combinée en médecine du sport, orthopédie et ostéopathie, notre objectif vise à permettre aux 
deux équipes Europe et World de pouvoir donner le meilleur d’elles-mêmes à Genève. La performance 
réside dans la préparation et la discipline », déclare Gilles Rufenacht, Directeur de Hirslanden Clinique 
La Colline à Genève. 
 
“Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes professionnelles de Hirslanden à la Laver Cup de 
Genève. Leurs professionnels expérimentés seront un atout essentiel pour tous les joueurs, et 
assureront aux deux équipes un accès à la préparation nécessaire à ce qui promet d’être un incroyable 
week-end de tennis » déclare le CEO de la Laver Cup Steve Zacks. 
 
 
Information: 
Hirslanden Clinique La Colline   Laver Cup 
Magali Dauwalder    Prue Ryan 
Responsable communication   Responsable Relations Publiques  
T +41 79 107 56 76    +61 419 308 369 
magali.dauwalder@hirslanden.ch  pryan@tennis.com.au 
www.hirslanden.ch 
 
A propos du Groupe de cliniques privées Hirslanden  
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 18 cliniques réparties dans 11 cantons, dont 
beaucoup possèdent une clinique ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 4 centres 
médicaux, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le Groupe compte au 31 mars 2018 
1’680 médecins accrédités, ainsi que 9'635 collaborateurs, dont 461 médecins employés.  
Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus grand réseau 
médical sur le territoire national, et son chiffre d’affaires pour l’exercice 2017/18 s’élève à 1'735 millions 
de francs suisses. Au 31 mars 2018, jour de référence, plus de 102'903 patients stationnaires ont été 
traités dans les cliniques du groupe, avec un total de 473'343 journées d’hospitalisation. Les patients se 
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répartissent de la manière suivante: 47,9 % sont titulaires de l’assurance obligatoire de soins, 29,7 % 
d’une assurance semi-privée et 22,4 % d’une assurance privée.  
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden est synonyme d’une médecine de première classe, garantie 
par des médecins hautement qualifiés qui disposent d’une grande expérience. Sur le marché, Hirslanden 
se différencie en tant que prestataire de système : ses centres médicaux de compétence 
interdisciplinaire et ses instituts spécialisés permettent un traitement individuel optimal de cas même très 
complexes. Hirslanden est né en 1990 du regroupement de plusieurs cliniques privées et fait partie 
depuis 2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres.  
 
A propos de Hirslanden Clinique La Colline  
Hirslanden Clinique La Colline se situe au centre-ville de Genève et propose grâce à plus d’une trentaine 
de spécialités une offre médicale et chirurgicale multidisciplinaire.  
La clinique dispose d’un équipement de pointe comprenant 67 chambres individuelles dont quelques-
unes avec suites, une unité de soins ambulatoires et de soins continus. Spécialisée en chirurgie 
orthopédique et traumatologie, neurochirurgie et chirurgie digestive, la clinique compte plus d’une 
vingtaine de centres médicaux, un centre d’urgences membre du Réseau Urgences Genève (RUG), six 
salles d’opération et sa propre polyclinique.  
Reconnue comme Swiss Olympic Medical Center, son centre de médecine du sport et de l’exercice 
propose une prise en charge personnalisée pour les jeunes athlètes ou athlètes confirmés, mais aussi 
pour des personnes actives ou en phase de rééducation médico-sportive. Plus de 300 collaborateurs et 
450 médecins accrédités se chargent de la santé et du bien-être des patients. 

 


