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Genève, le 17 janvier 2019  

 
Nouvelle Direction à Hirslanden Clinique La Colline 
 
Gilles Rufenacht reprendra la direction de Hirslanden Clinique la Colline à compter du 1

er
 février 

2019. Il succèdera à Stéphan Studer, promu Regional Operating Officer (ROO) au sein du groupe 

Hirslanden. Gilles Rufenacht conservera la direction de la Clinique des Grangettes. Il sera 

secondé par un Directeur adjoint, André Martin, qui débutera le 1
er

 mars 2019. 

 

Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, Gilles Rufenacht (45 ans, marié, 3 enfants) a rejoint  la 

Clinique des Grangettes en 2000, et la dirige depuis 2008. 

Dans le cadre de ses fonctions, il a participé avec succès au développement de la Clinique des 

Grangettes et plus récemment à la fusion entre La Clinique des Grangettes et Hirslanden Clinique La 

Colline annoncée le 4 septembre 2018. Il est également Président de l’Association des Cliniques Privées 

de Genève (Genève-Cliniques) depuis 2012 et membre du conseil académique de la Haute Ecole de 

Santé (HEdS). Son engagement dans le tissu économique genevois a été reconnu par la Fédération des 

Entreprises Romandes (FER) qui l’a nommé membre du comité directeur. 

 

André Martin (56 ans, marié) est Directeur de la Leukerbad Clinic AG depuis 2016 et Administrateur 

d’Intuitive Therapeutics SA depuis 2013. De 2008 à 2013 il a également dirigé la Clinique de Valère. Fort 

d’une expérience de plus de 15 ans dans diverses institutions hospitalières en Suisse Romande, et au 

bénéfice d’un Master en Administration Publique à l’université de Lausanne et d’un diplôme de l’INSEAD 

en management, André Martin amènera ses compétences en qualité de directeur adjoint, notamment au 

sein de la Clinique La Colline. Il pourra également mener des projets transversaux au sein des deux 

établissements. 

 

«Cette organisation a été mise en place afin de permettre une intégration réussie entre les deux entités 

Clinique la Colline et Clinique des Grangettes», souligne Stéphan Studer, ROO. «Elle est unique pour le 

groupe Hirslanden, et viendra renforcer la réalisation de synergies stratégiques entre les cliniques. Notre 

objectif reste le même : offrir des soins de qualité à la population genevoise». 

 

Pour rappel, la fusion a été annoncée le 4 septembre 2018, avec la création d’une entité commune 

Hirslanden La Colline Grangettes SA. La fusion a été approuvée par la Commission Suisse de la 

Concurrence fin octobre 2018. La Clinique des Grangettes renforce la présence du groupe Hirslanden 

en Suisse Romande, avec 2 cliniques à Lausanne et 2 cliniques à Genève, et dans toute la Suisse avec 

ses 18 cliniques. De plus, Hirslanden acquiert de nouvelles compétences en pédiatrie grâce au 

département établi par la Clinique des Grangettes, incluant le service d’urgences pédiatriques. 

 

 

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 
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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 par 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. 

A propos de la Clinique des Grangettes 

La Clinique des Grangettes est un établissement hospitalier privé renommé, tant en matière de soins et 

d’accueil que de confort hôtelier. Les principales spécialités de la clinique sont le secteur mère-enfant, la 

cardiologie, l’oncologie et les urgences. La Clinique des Grangettes dispose d’outil de diagnostic et de 

traitement des plus performants et constamment actualisés. Son corps médical compte plus de 450 

médecins et chirurgiens libéraux, agréés par la clinique. 

 


