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Cham / Lucerne, le 17 juillet 2018

CHANGEMENT DE PERSONNEL À LA DIRECTION DE L’ANDREASKLINIK CHAM
ZUG
Jonas Zollinger, actuellement responsable du département Hôtellerie et infrastructure et membre
de la direction de la Hirslanden Klinik St. Anna à Lucerne, rejoindra l’AndreasKlinik Cham Zug au
1er novembre 2018. Il succède au Dr Urs Karli, qui a quitté la clinique au 30 juin 2018. Jonas
Zollinger prend en charge la direction de l’AndreasKlinik Cham Zug ainsi que celle du Centre de
soins Ennetsee, pour lequel l’AndreasKlinik a un mandat de gestion.
Jonas Zollinger (36 ans, marié, 3 enfants) est depuis 2013 responsable du département Hôtellerie et
infrastructure et membre de la direction de la Hirslanden Klinik St. Anna à Lucerne. Dans ses fonctions,
Jonas Zollinger était notamment responsable du développement de l’infrastructure hospitalière et de la
planification de l’espace des sites St. Anna et St. Anna im Bahnhof à Lucerne. Il a par ailleurs
complètement réorganisé la structure et les processus de son département pour répondre aux besoins
de la clinique en croissance constante. En sa qualité de membre de la direction de la Klinik St. Anna, il
est parfaitement familiarisé avec les structures et les processus inhérents à une clinique.
Avant d’intégrer Hirslanden, Jonas Zollinger a travaillé plusieurs années dans l’hôtellerie de luxe à Doha,
Miami et Gstaad, où il a occupé des postes de direction aux États-Unis et en Suisse. Avant de rejoindre
la Hirslanden Klinik St. Anna à Lucerne, il était directeur-adjoint de l’hôtel Villa Honneg, sur le
Bürgenstock.
Jonas Zollinger a suivi une formation initiale commerciale et obtenu un diplôme de l’école suisse
hôtelière de Lucerne. Il possède également un post-diplôme en gestion hôtelière. Il est par ailleurs
titulaire du CAS en Health Care Management de l’université de Saint-Gall.
Son prédécesseur, le Dr Urs Karli, a dirigé l’AndreasKlinik Cham Zug depuis 2012. La clinique, de même
que le Centre de soins Ennetsee, n’ont cessé de se développer et d’évoluer pendant cette période.
Parmi les étapes-clés de sa carrière, on peut citer par exemple la reprise du service de radiologie et la
création de l’Institut de radiologie ainsi que l’inauguration de l’Ortho Cham Zug avec trois spécialistes en
orthopédie hautement respectés l’année dernière. En 2016, après une période de construction de plus
de deux ans, l’extension du Centre de soins Ennetsee a été inaugurée. Il a par ailleurs géré au cours
des dernières années la mise en place et le développement de la chirurgie de la colonne vertébrale. Le
Groupe de cliniques privées Hirslanden remercie Urs Karli pour son engagement des six dernières
années et lui adresse tous ses vœux de réussite.
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Au 31 mars 2018, jour de référence, 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 1'680 médecins accrédités ainsi que 9'635 collaborateurs et
collaboratrices, dont 461 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 1’735 millions de francs suisses pour l’exercice 2017/18. Au 31.03.2018, jour de référence,
les établissements du groupe ont dispensé un total de 473'343 jours de soins à plus de 102'903 patients
stationnaires. Les patients se répartissent de la manière suivante: 47,9% sont assurés en division
commune, 29,7% sont titulaires d’une assurance semi-privée et 22,4% 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
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
plc, coté à la Bourse de Londres.

