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Zurich, le 12 avril 2019 

 
CHANGEMENT D'ORGANISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE DE 
CLINIQUES PRIVÉES HIRSLANDEN 
 
Les deux Regional Operating Officers Dr Stephan Pahls und Stéphan Studer feront partie de la 
direction générale du Groupe de cliniques privées Hirslanden à compter du 1

er
 mai 2019. 

 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden a mis en place sa nouvelle organisation régionale en octobre 

dernier. Afin de mieux soutenir les cliniques, celles-ci ont été divisées en deux régions "Ouest" et "Est". 

Depuis, les deux « Regional Operating Officer » (ROO), le Dr Stephan Pahls et Stéphan Studer, sont 

responsables de la gestion opérationnelle des régions. 

 

À compter du 1er mai 2019, les deux Regional Operating Officers seront membres de la direction 

générale du Groupe de cliniques privées Hirslanden et reprendront le domaine d’activités du Chief 

Operating Officer (COO). En raison de leur appartenance à la direction générale, les titres ROO seront 

renommés respectivement COO Ouest et COO Est. 

 

Stéphan Studer (43 ans) travaille pour le Groupe de cliniques privées Hirslanden depuis 2015. Il a été 

d’abord nommé directeur de Hirslanden Clinique La Colline, puis depuis le mois d’octobre 2018, 

Regional Operating Officer Ouest. Auparavant, il était employé au CHUV de Lausanne, à partir de 2012 

comme directeur administratif du département de l'appareil locomoteur et du département des 

neurosciences cliniques. Jusqu'en 2015, il a été arbitre international de football à temps partiel pour la 

Fédération internationale de football association (FIFA). Stéphan Studer est physiothérapeute de 

formation. Il est titulaire d'un Master en Sciences Sociales de l'Université de Lausanne et d’un Executive 

Master of Business Administration (MBA) de l'Université de Genève spécialisé en santé. Stéphan Studer 

est marié et père de deux enfants. 

 

Stephan Pahls (53 ans) est docteur en médecine et connaît bien le Groupe de cliniques privées 

Hirslanden. Entre 2008 et 2013, il a dirigé le département Business Development à la Klinik Hirslanden 

de Zurich. Après avoir travaillé en tant que consultant indépendant en management, il est revenu chez 

Hirslanden en 2015 en qualité de Responsable Business Development pour le groupe. En septembre 

2017, il a également repris la direction de Hirslanden Clinique des Tilleuls. Depuis octobre 2018, il a été 

nommé Regional Operating Officer Est. Avant de rejoindre Hirslanden, Stephan Pahls a travaillé pour 

diverses organisations internationales de coopération au développement au Moyen-Orient. Après ses 

études à l'Université de Zurich, il a travaillé en qualité de médecin, notamment à l'hôpital universitaire de 

Zurich. Il est titulaire d’un Master en Sciences politiques de santé, planification et financement de la 

santé ainsi que d'un Executive Master of Business Administration (MBA). Stephan Pahls est marié et 

père de quatre enfants. 

 

«Je me réjouis que la direction générale dispose de représentants des unités opérationnelles par deux 

collègues expérimentés et appréciés pour leurs grandes compétences», déclare Daniel Liedtke, Chief 

Executive Officer du Groupe de cliniques privées Hirslanden. La nouvelle organisation de la direction 

générale apportera des avantages évidents : Les deux Chief Operating Officers se concentreront sur le 

développement de leur région respective et seront en contact régulier avec les directeurs des cliniques. 

Ainsi, ils soutiennent les régions et les cliniques et représentent leurs préoccupations à l’avenir 

directement auprès de la direction générale. 
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Groupe de cliniques privées Hirslanden 
 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 18 cliniques réparties dans 11 cantons, dont 
beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence Il exploite par ailleurs 4 centres 
médicaux ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Au 31.03.2018, le 
groupe comptait 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 au niveau national, et son chiffre d'affaires s'élève à 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. 
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