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Zurich / Lucerne, le 15 mars 2018 

 

CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS ET PERSONNELS AUX CLINIQUES 
HIRSLANDEN DE LUCERNE  
 
Dominik Utiger, directeur depuis 12 ans de la Hirslanden Klinik St. Anna de Lucerne, cèdera son 

poste à la fin du mois de mai à son suppléant de longue date, Martin Nufer. Dominik Utiger quitte 

la Klinik St. Anna de sa propre initiative. Ce médecin à la formation d'interniste retourne à ses 

racines professionnelles pour exercer à nouveau en tant que praticien. Parallèlement, en raison 

des défis relatifs à la politique de la santé, Hirslanden continue à faire avancer l'intégration des 

trois sites de Lucerne, qui seront chapeautés à l'avenir par une seule direction. Andrea Bazzani, 

directrice actuelle de la Hirslanden Klinik Meggen, rejoindra à partir de fin avril le siège principal 

du groupe Hirslanden à Zurich. 

 

 

Dominik Utiger (53 ans) travaille depuis 2001 à la Klinik St. Anna, qu'il dirige depuis 2006. Depuis 

juillet 2015, il est en outre membre de la direction opérationnelle du Groupe de cliniques privées 

Hirslanden. Au cours des 17 années passées, il a considérablement marqué la transformation de la 

Klinik St. Anna, qui employait alors uniquement des médecins accrédités, en un centre hospitalier 

moderne et interdisciplinaire. Au cours des 17 années passées, il a considérablement marqué la 

transformation de la clinique, qui employait alors uniquement des médecins accrédités, en un centre 

hospitalier moderne et interdisciplinaire. La décision de quitter la Klinik St. Anna n'a donc pas été chose 

facile. Ce choix volontaire est le fruit d'une mûre réflexion. "Une opportunité s'est présentée pour 

rejoindre le cabinet d'un collègue et pratiquer à nouveau en tant que médecin", explique Dominik Utiger. 

"J'ai toujours eu ce souhait en tête. Et puisque Martin Nufer est le meilleur successeur possible pour la 

clinique, il s'agit de la bonne décision au bon moment." Il continuera à être très lié à la Klinik St. Anna et 

à ses collaborateurs. Dominik Utiger continuera à assumer ses mandats externes au conseil 

d'administration. 
 

Martin Nufer (52 ans) devient le nouveau directeur de la Klinik St. Anna à partir du 1
er

 juin 2018. Il 

travaille déjà depuis 2007 à la clinique, tout d'abord comme interniste et responsable du centre des 

urgences, puis depuis 2012 au bureau du directeur médical en tant que vice-directeur de la clinique. 

Martin Nufer est spécialiste en médecine interne, avec une spécialisation en médecine d'urgence 

hospitalière. Après ses études à Zurich, il a passé trois ans au prestigieux Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) de Boston où il a suivi une formation de Master of Science in Management à la Sloan 

School of Management. Martin Nufer est marié et vit à Adligenswil avec sa femme et leurs quatre 

enfants.  

 

Réseaux de soins médicaux au niveau régional 

 

Le passage de témoin à la Klinik St. Anna assure la solide continuité à la direction de la clinique, un 

facteur crucial lorsqu'il est question de relever les défis actuels de la politique de la santé. Les 

développements tels que le virage ambulatoire du système de santé confortent le groupe Hirslanden 

dans son choix de mise en place de réseaux de soins médicaux au niveau régional. À cet égard, les 

sites de Lucerne montrent l'exemple depuis des années. Ainsi, la clinique de Meggen acquise en 2014 a 

pu être intégrée avec succès au groupe Hirslanden. Dans le même temps, le site de la gare de Lucerne 

sera transformé d'ici l'automne en un centre interdisciplinaire de médecine ambulatoire. "Nous pouvons  
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ainsi encore mieux répondre aux besoins des patients", affirme Martin Nufer. L'innovation médicale doit 

aussi continuer à être encouragée sur le site de Lucerne. Martin Nufer souligne: "Les habitants de 

Suisse centrale méritent d'avoir le choix lorsqu'il s'agit d'une prise en charge médicale de qualité 

supérieure."  

 

Les sites Hirslanden de Lucerne seront à l'avenir encore plus soudés puisqu'ils seront placés sous une 

seule direction. Andrea Bazzani (37 ans), directrice depuis 2016 de la Hirslanden Klinik Meggen, 

rejoindra à partir de fin avril le siège principal du groupe Hirslanden à Zurich. Elle a géré avec succès et 

beaucoup d'implication l'intégration de la clinique acquise en 2014 en renouvelant les structures 

organisationnelles et en permettant un taux de remplissage de plus en plus élevé de la clinique. Daniel 

Liedtke, Chief Operating Officer du Groupe de cliniques privées Hirslanden, estime qu'une base solide a 

ainsi été jetée pour le développement des sites de Lucerne: "Nous nous appuyons sur cette base pour 

créer en Suisse centrale un réseau de prise en charge intégré qui prend en compte de manière optimale 

les besoins changeants des patients." 

 

 

Dominik Utiger et Martin Nufer sont joignables par téléphone pour les demandes d'information des 

médias  

de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 au 041 208 31 16. 

 

Autres informations: 

 

Groupe de cliniques privées Hirslanden   Hirslanden Klinik St. Anna 

Frank Nehlig, resp. Communication d'entreprise   Lukas Hadorn, resp. Communication  

Boulevard Lilienthal 2      St. Anna-Strasse 32 

CH - 8152 Glattpark      CH-6006 Lucerne 

T +41 44 388 75 85      T +41 41 208 31 16 

medien@hirslanden.ch      medien.stanna@hirslanden.ch  

www.hirslanden.ch      www.hirslanden.ch 

 

 

À propos du Groupe de cliniques privées Hirslanden 

À partir du 1
er

 juillet 2017, le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties 

dans 11 cantons, dont beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite 

par ailleurs 4 centres médicaux ambulatoires, 16 instituts de radiologie et 4 instituts de radiothérapie. Le 

groupe compte plus de 2'000 médecins accrédités ainsi que 9'920 collaborateurs et collaboratrices, dont 

484 médecins employés. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre 

le plus grand réseau médical dans ce pays et son chiffre d’affaires représente 1'704 millions de francs 

suisses pour l’exercice 2016/17. Au 31.03.2017, jour de référence, les établissements du groupe ont 

dispensé un total de 466'000 jours de soins à plus de 100'000 patients stationnaires. Les patients se 

répartissent de la manière suivante: 44,8 % sont assurés en division commune, 31,2 % sont titulaires 

d’une assurance semi-privée et 24,0 % d’une assurance privée. 

 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden symbolise une qualité médicale supérieure, garantie grâce à 

des spécialistes hautement qualifiés disposant d'une longue expérience. Hirslanden se démarque sur le 

marché en tant que prestataire système: centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts 
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spécialisés permettent un traitement optimal et individuel même de cas extrêmement complexes. Le 

Groupe de cliniques privées Hirslanden s'est formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs 

cliniques privées, et fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International 

Limited, coté à la Bourse de Londres. 

 


