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Genève, le 21 mars 2019  
 
Hirslanden Clinique La Colline inaugure son nouveau Centre de Médecine du 
Sport et de l’Exercice  
 
Le Centre de Médecine du Sport et de l’Exercice de Hirslanden Clinique La Colline a été inauguré 
officiellement par le Conseiller d’Etat chargé de la santé, Mauro Poggia, et le parrain officiel du 
centre, le footballeur Suisse Johan Djourou, en présence de 150 invités des milieux économiques 
et sportifs de la région. Le centre, reconnu Swiss Olympic Medical Center, est déjà actif depuis 
novembre dernier. Il compte à terme devenir une référence en matière de traitement, prévention 
et médecine du sport dans la région. 
 
Hirslanden Clinique La Colline est principalement active dans le domaine de l’orthopédie, comptant plus 

d’une vingtaine de centres dont six actifs dans des spécialités liées à la traumatologie et l’orthopédie. Le 

projet de Centre de Médecine du Sport et de l’Exercice (CMSE) débuté en 2015 est complémentaire aux 

spécialités existantes de la clinique et unique à Genève. Le centre de 800 m2 dédié au sport a été 

inauguré officiellement par le Conseiller d’Etat chargé de la santé, Mauro Poggia, et le parrain officiel du 

centre, le footballeur Suisse Johan Djourou.   

 

«Nous souhaitons offrir à la population genevoise, sportive d’élite ou amateur, une approche médico-

sportive qui intègre autant des traitements préventifs, paramédicaux que chirurgicaux. Avec une seule 

porte d’entrée pour le patient», souligne Stéphan Studer, Regional Operating Officer du groupe 

Hirslanden, l’instigateur du projet. «Le patient est trop souvent confronté à une multitude de services. 

Nous voulons assurer un «continuum of care», un ensemble de soins et services intégrés avec suivi 

unique pour le bien-être du patient. Nous sommes convaincus par une qualité médicale mesurée, par 

une satisfaction évaluée par nos patients, ainsi qu’une maîtrise de nos coûts, qui amènent une réelle 

valeur ajoutée au patient.»   

  

Reconnu Swiss Olympic Medical Center en janvier 2019, le centre a pour objectif de proposer une prise 

en charge médicale et paramédicale optimale avec une unité de lieu géographique, regroupant 

médecins, chirurgiens, physiothérapeutes et responsables de la performance et du diagnostic. 

 

«Changer les comportements, apprendre à écouter son corps et à le préserver afin de progresser. Ce 

sont des messages simples que nous souhaitons transmettre à nos patients », déclare le Prof. Jacques 

Menetrey, Co-fondateur du CMSE et Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. « Notre 

équipe de professionnels du sport est là pour accompagner tout type de patient, les éduquer et les 

accompagner, mais aussi accompagner et former la relève ». 

 

 L’activité physique joue un rôle majeur pour notre santé. Selon l’Office Fédéral de la Santé Publique, il 

réduirait le risque de contracter certaines maladies. L’Observatoire Suisse du sport a pu observer 

qu’aujourd’hui plus de 50% de la population Suisse pratique un sport régulièrement.  

 

Le CMSE ouvrira ses portes au public, dans le cadre d’une journée portes-ouvertes, ce vendredi 22 

mars de 11h à 17h. 
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La population genevoise est invitée à découvrir des tests médicaux-sportifs en présence d’athlètes du 

Genève Servette Hockey Club (GSHC), Rugby Club Plan-Les-Ouates (RCPLO), Triathlon Club de 

Genève et  à participer à une table ronde ayant pour thème « Préparation : dans la peau d’un(e) athlète 

invincible ? » de 13h à 14h.  

 

 
Pour de plus amples informations: 
 
Hirslanden Clinique La Colline      
Magali Dauwalder      
Responsable Communication     
magali.dauwalder@hirslanden.ch 
T  +41 22 702 20 20      
M +41 79 107 56 76      
www.hirslanden.ch/lacolline.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 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. 


