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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Être le premier établissement du secteur de la santé certifié B Corp™ en Suisse ? 

Le Centre ASSAL l’a fait ! 

Genève, le 20.02.2023 – Le Centre ASSAL obtient la certification B Corporation (B Corp™). Cette 

distinction vient récompenser le déploiement d’une stratégie RSE sur le long terme et inscrite dans 

l’ADN du centre. Les services et pratiques durables mis en place au sein de la structure, résultent 

d’une philosophie prônant une médecine responsable tout le long de la chaîne de soins, sous-

tendue par des valeurs économiques, sociales et environnementales bienveillantes. 

  

 

CERTIFICATION B CORP™ : RÉVÉLATRICE DE VALEURS, FÉDÉRATRICE D’ACTIONS 

 

« Visualiser l’entreprise comme une force d’intérêt collectif résonne d’autant plus fort dans un secteur 

ayant un impact environnemental conséquent, où la marge de progression en matière de RSE est 

encore grande. Dans une industrie hautement régulée comme celle de la médecine, l’obtention de 

cette distinction est disruptive ! Il est important de prouver que l’obtention d’une telle certification, 

qui figure parmi les plus exigeantes au monde, ne relève pas de « l’écoblanchiment » ou d’un « 

labelwashing » et nous sommes extrêmement fiers d’être la première institution médicale en Suisse à y 

être parvenu » explique la Dre Lisca Drittenbass, qui est à l’origine de cette initiative. 

« Nous allons continuer à aller au-delà des exigences induites par cette certification » souligne PD Dr 

Mathieu Assal, CEO du centre, avant d’ajouter : « obtenir un label comme B Corp™ signifie que nous 

voyons son implémentation sur le long terme et que nous nous inscrivons dès lors dans une démarche 

de progression continue. Il faut par ailleurs être conscient que cette démarche engendre des coûts 

conséquents pour l’entreprise. » 

  

 

DURABILITÉ : LA MÉDECINE DOIT FAIRE MIEUX ! 

 

Conscient des enjeux de durabilité liés directement à la pratique médicale, mais aussi plus largement à 

la gestion d’une entreprise de santé, le centre s’impose une rigueur quant aux objectifs sociétaux et 

environnementaux de ses activités. Cette vision se retrouve dans une approche durable et bienveillante 

de la médecine dite « smarter medicine », une médecine factuelle impliquant des soins ciblés, mettant 

les patients à l’abri d’examens ou de traitements non nécessaires et inefficaces, voire dangereux. 

Concernant la conduite générale des activités du centre, les fournisseurs suisses sont privilégiés, les 

déchets minimisés et l’empreinte environnementale contrôlée. Le Centre ASSAL défie ainsi 

l’écosystème de la santé, quelque peu rigide, dans lequel il évolue et espère faire bouger les lignes. 

  

 

DES EXPERTS TOUT LE LONG DE LA CHAÎNE DE SOINS 

 

« Chaque membre de l’équipe a donc un rôle à tenir pour éviter des examens inutiles, en privilégiant 

de manière systématique des traitements conservateurs et en garantissant une prise en charge 

chirurgicale de qualité en cas d’intervention, afin d’aboutir à un taux de complications minimal. C’est 

là que nous faisons réellement la différence pour le patient et la société dans son ensemble » explique 

le PD Dr Mathieu Assal. Les décisions thérapeutiques reposent sur des études internes rédigées et 

publiées dans des journaux scientifiques de renommée et sont appuyées par des processus rigoureux, 



 
 

CENTRE ASSAL – Avenue de Beau-Séjour 6 – 1206 Genève – Suisse 
T. +41 22 702 24 40 – F. +41 22 702 24 49 – contact@centre-assal.ch – www.centre-assal.ch 

des colloques d’analyse et le suivi de la satisfaction des patients. Le Centre ASSAL investit ainsi chaque 

année de façon considérable dans la formation continue destinée à ses collaborateurs, leur offrant un 

terrain de développement personnel et professionnel, dans le but de renforcer leur expertise. 

  

 

LA PÉRENNITÉ… C’EST AUSSI LA TRANSMISSION DE L’EXPERTISE 

 

La recherche médicale et la formation constituent deux des socles sur lesquels repose l’activité du 

Centre ASSAL. Il est reconnu comme institution de formation par l’ISFM depuis 2015 et organise de 

nombreuses formations destinées aux professionnels du domaine médical dans toute la Suisse romande, 

concept plutôt inhabituel pour un centre privé de cette taille. Cet engagement a pris une forme 

nouvelle en 2021 avec la création de la Fondation FORTĒ qui a pour but de soutenir la recherche, 

l’organisation des formations susmentionnées et la dispense de bourses d’études pour les médecins 

souhaitant se perfectionner dans le domaine de la chirurgie du pied et de la cheville, en Suisse comme 

à l’étranger. La fondation soutient également l’engagement humanitaire des médecins du centre, dans 

lequel ils sont directement impliqués. 

 

   

 

Sébastien Chahidi, responsable certification chez B Lab Suisse commente : « Dans le domaine de la 

santé, où les progrès en termes de RSE sont complexes à cause de réglementations rigides, le Centre 

ASSAL nous prouve que ce secteur d’activité peut également être durable et nous le félicitons d’être le 

premier en Suisse à obtenir la certification B Corp™. D’autres suivront assurément. » 

              

 

 

LE CENTRE ASSAL DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DU PIED 

 

Fondé en 2012, le Centre ASSAL de médecine et de chirurgie du pied compte près de 30 collaborateurs, 

ce qui en fait l’un des plus grands instituts spécialisés dans le traitement des affections du pied et de 

la cheville en Suisse. Il est dirigé par trois médecins, experts dans leur domaine: le PD Dr Mathieu Assal 

(CEO), la Dre Lisca Drittenbass et le Dr Victor Dubois-Ferrière. L’équipe pluridisciplinaire du centre est 

composée de chirurgiens et de médecins du sport, mais également de chercheurs, podologues et 

infirmiers spécialisés. 

 

  

 

Contact Presse 
Mme Philippine Couson 

Centre ASSAL de Médecine et de Chirurgie du Pied 

Tél. + 41 22 702 20 32 

philippine.couson@centre-assal.ch 

       

 
 

En partenariat avec : 
 
 
 


