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HIRSLANDEN EN NÉGOCIATION AVEC SWISS MEDICAL NETWORK POUR LA 
VENTE DE LA KLINIK BELAIR 
 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden négocie actuellement avec Swiss Medical Network la 

vente éventuelle de la Klinik Belair de Schaffhouse. Les discussions en étant à un stade précoce, 

toute issue reste donc possible. 

 

Au terme de la procédure de consultation, Hirslanden a procédé à l'examen des propositions et 

scénarios qui lui ont été soumis, et a décidé d'entamer des négociations avec Swiss Medical Network en 

vue de la vente de la Klinik Belair. L'offre de Swiss Medical Network transmise à Hirslanden constitue 

une base solide pour les négociations de vente.  

 

La Klinik Belair continuera de fonctionner normalement jusqu'à nouvel ordre. Indépendamment de l'issue 

des négociations, Hirslanden continuera à gérer le Praxiszentrum am Bahnhof de Schaffhouse sous la 

bannière du groupe Hirslanden et maintiendra ainsi dans tous les cas sa présence dans le canton de 

Schaffhouse.  

 

Hirslanden communiquera le résultat des négociations de vente dès leur achèvement. Les parties sont 

convenues de garder le silence tant que dureront ces négociations. 

 

 

 

 

Informations aux médias: 

Groupe de cliniques privées Hirslanden 

Frank Nehlig, responsable Communication d'entreprise 

Boulevard Lilienthal 2 

8152 Glattpark 

T +41 44 388 75 85 

www.hirslanden.ch 

 

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 3 centres 

médicaux, 2 centres d’opérations ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. A 

la date de référence du 31 mars 2019, le groupe comptait 2’303 médecins accrédités, ainsi que 

10’442 collaborateurs, dont 510 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 2018/19 s’élève à 1'778 millions 

de francs suisses. Au 31 mars 2019, jour de référence, 106'851 patients stationnaires ont été traités 

dans les cliniques du groupe, avec un total de 479'631 journées d’hospitalisation. Les patients se 

répartissent de la manière suivante: 48,7 % sont titulaires de l’assurance obligatoire de soins, 29,5 % 

d’une assurance semi-privée et 21,8 % d’une assurance privée. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


