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HIRSLANDEN ÉTOFFE SON OFFRE MÉDICALE INTÉGRÉE EN SUISSE 
ORIENTALE 
 
Le groupe de cliniques privées Hirslanden poursuit le développement de son offre médicale en 

Suisse orientale. La Hirslanden Klinik Am Rosenberg de Heiden a mis en place avec succès la 

restructuration. La Hirslanden Klinik Stephanshorn de Saint-Gall évolue vers un campus 

stationnaire et ambulatoire. Les deux cliniques seront chapeautées par une direction commune. 

Le groupe de cliniques privées Hirslanden propose à la population suisse orientale une prise en 

charge médicale plus complète, intégrée dans les domaines ambulatoires et stationnaires. 

 

La direction commune des deux cliniques permet de renforcer la restructuration coordonnée de la région 

de prise en charge de Hirslanden en Suisse orientale. Andrea Rütsche, directrice de la Klinik 

Stephanshorn, prendra la tête des deux cliniques à compter du 1
er

 novembre 2019. Le Dr med. Sacha 

Geier, directrice de la Hirslanden Klinik Am Rosenberg, rejoindra le 1
er

 novembre 2019 la Klinik 

Hirslanden de Zurich, où elle y reprendra la direction du système médical. Mägi Frei, actuellement 

responsable des domaines Soins, Hôtellerie et Services de la Klinik Am Rosenberg, reprendra, à 

compter du 1
er

 novembre 2019, la direction du site de la Klinik Am Rosenberg et rendra compte 

directement à Andrea Rütsche. 

 

«Suite au succès de la restructuration de la Klinik Am Rosenberg, sous la direction du Dr Sacha Geier et 

de son équipe, le moment est venu de placer les deux cliniques Hirslanden de Suisse orientale sous une 

même gestion», déclare le Dr Stephan Pahls, Chief Operating Officer Est du groupe de cliniques privées 

Hirslanden. Andrea Rütsche ajoute: «Les patients en Suisse orientale pourront bénéficier d’un réseau de 

soins complet et intégré, couvrant les domaines stationnaires et ambulatoires, les prestations de soins 

de base ainsi que les traitements relevant de spécialités médicales. Nos patients et médecins profiteront 

à l’avenir d’une collaboration interdisciplinaire plus poussée.»  

 

La maison médicale Schuppis à Saint-Gall, située à proximité immédiate de la Klinik Stephanshorn, fait 

déjà partie de la région de prise en charge de Hirslanden en Suisse orientale. Au printemps 2020, cette 

dernière sera élargie pour inclure un centre de chirurgie ambulatoire afin de s'adapter au passage 

progressif des prestations stationnaires vers des prestations ambulatoires ainsi qu’à l’évolution médicale. 

La prochaine étape d’extension à Saint-Gall sera l’ouverture d’un centre de radiothérapie ambulatoire 

pour les patients atteints de cancer, ainsi que d’autres services médicaux au sein du Centre de Neudorf 

en 2021. Un campus médical proposant une large gamme de prestations ambulatoires et stationnaires 

est en cours de développement pour la Klinik Stephanshorn, lequel sera accessible aux patients plus 

facilement. En outre, Hirslanden est ouvert à une éventuelle coopération avec d’autres prestataires de 

services. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Renseignements: 

Groupe de cliniques privées Hirslanden 

Communication d'entreprise 

Boulevard Lilienthal 2 

8152 Glattpark 

T +41 44 388 75 85 

medien@hirslanden.ch 

 

 

Au 31 mars 2019, jour de référence, 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 3 centres médicaux ambulatoires, 2 centres d’opérations ambulatoires, 17 instituts 

de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe compte plus de 2303 médecins accrédités ainsi 

que 10 442 collaborateurs et collaboratrices, dont 510 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 1778 millions de francs pour l’exercice 2018/19. 

Au 31 mars 2019, jour de référence, les établissements du groupe ont dispensé un total de 

479 631 jours de soins à plus de 106 851 patients. Les patients se répartissent de la manière suivante: 

48,7% sont assurés en division commune, 29,5% sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,8% 

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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