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L'HÔPITAL CANTONAL BÂLE-CAMPAGNE ET LE GROUPE HIRSLANDEN
UNISSENT LEURS FORCES DANS LE DOMAINE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
Le groupe Hirslanden et l'Hôpital cantonal Bâle-Campagne (KSBL) ont signé un contrat de
coopération portant sur la création d'une joint-venture dans le domaine de l'appareil locomoteur.
Ce partenariat public-privé permettra la mise en place d'un réseau médical offrant une prise en
charge complète des patients dans toute la Suisse du Nord-Ouest.
Le KSBL et le groupe Hirslanden proposeront en Suisse du Nord-Ouest une offre complète de
prestations stationnaires et ambulatoires dans le domaine de l'appareil locomoteur, de la traumatologie
des personnes âgées et de la réadaptation musculo-squelettique. Par ailleurs, en unissant leurs forces,
la clinique d'orthopédie du KSBL et la Hirslanden Klinik Birshof se positionneront à l'avenir comme l'une
des sept cliniques d'orthopédie de catégorie A1 de Suisse. La longue tradition de promotion de
l'apprentissage et de la recherche sera non seulement poursuivie, mais aussi renforcée et revalorisée
dans le cadre de ce partenariat.
«Du premier contact au traitement de suivi, nous mettrons en place une chaîne de traitement intégrée.
Nous serons ainsi en mesure de garantir que l'ensemble des services seront fournis par une seule et
même entité», explique Stephan Pahls, Chief Operating Officer Est du groupe Hirslanden. «Nous
réunirons dans notre nouvelle établissement des experts chevronnés de l'appareil locomoteur proposant
toutes les possibilités de diagnostic et les méthodes de traitement modernes», ajoute Pahls. «Cette
coopération entre deux partenaires proposant désormais conjointement des prestations de pointe dans
le domaine de l'orthopédie ne constitue pas uniquement une situation gagnant-gagnant pour nos deux
établissements, mais aussi pour tous les patients de la région», souligne Madeleine Stöckli, présidente
du conseil d'administration du KSBL par intérim.
Cette union n'entraînera pas d'étendue du volume des prestations, mais permettra simplement d'éviter
les doublons. L'occasion pour nous de répondre encore mieux aux besoins de nos patients, grâce à des
structures allégées et à des processus plus efficaces avec la haute qualité habituelle. «Nous voyons
dans ce projet une opportunité unique d'associer nos compétences complémentaires afin de proposer
aux patientes et patients de la région une offre exemplaire», complète Madeleine Stöckli.
Daniel Liedtke, CEO du Groupe de cliniques privées Hirslanden, se réjouit de cette coopération: «Notre
objectif est de proposer à tous les habitants du nord-ouest de la Suisse une offre de prestations
complète, dans le cadre d'un réseau organisé et performant reposant sur des partenariats étroits, et
d'apporter ainsi notre contribution au système de santé suisse.»
La création de la joint-venture est prévue pour le premier trimestre 2020 et sera gérée par le groupe
Hirslanden. Les partenaires ont décidé d'informer le public de cette coopération à ce stade très précoce
afin de permettre aux parties prenantes et aux experts de s'impliquer dans l'organisation concrète des
opérations.
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À propos de Hirslanden
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 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 2 303 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 1 778 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.

À propos du KSBL
L'Hôpital cantonal de Bâle-Campagne est l'établissement qui assure les soins médicaux de base dans le
canton de Bâle-Campagne, avec des établissements situés à Laufon, Liestal et Bruderholz. Il a pour
mission de garantir la fourniture des soins de santé à tous les habitants du canton de Bâle-Campagne. Il
propose à cette fin l'ensemble des possibilités de diagnostic et de traitement ambulatoire et stationnaire
dans ses douze cliniques et instituts. Ses services d'urgence et son propre service de secours
fonctionnent 24h/24. De nombreux services de consultation et traitements complètent également son
offre dans le domaine ambulatoire. Ses différents établissements sont dotés de structures ambulatoires
destinées à la prise en charge des chirurgies ambulatoires. Outre son engagement en matière
d'apprentissage et de recherche, le KSBL dispose de plusieurs chaires académiques et entretient des
coopérations universitaires.

