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Zurich, le 9 janvier 2020 
 

HIRSLANDEN FAIT L'ACQUISITION DE L’OPERATIONSZENTRUM ZUMIKON 
 
Le groupe Hirslanden et les propriétaires de l'OPERAtionszentrum Zumikon sont convenus du 
rachat du centre de chirurgie ambulatoire en avril 2020. Hirslanden, poursuivant ainsi sa stratégie 
adoptée dans le domaine de la chirurgie ambulatoire, redéfinit l'organisation du secteur suisse 
des centres de chirurgie ambulatoire. 
 

Avec le rachat du centre de chirurgie OPERAtionszentrum Zumikon, Hirslanden rassemblera les unités 

de chirurgie ambulatoire existantes et nouvellement acquises au sein d'une nouvelle unité 

organisationnelle spécialement créée à cette fin. La directrice actuelle de l'OPERAtionszentrum 

Zumikon, le Dr Daniela Centazzo, cèdera en avril prochain la direction opérationnelle du centre aux 

membres de la direction Alexandra Mantsch et Stefan Kurz. Elle prendra alors la tête de la nouvelle unité 

organisationnelle ainsi créée chez Hirslanden, en qualité de « directrice des centres de chirurgie 

ambulatoire ». Madame Centazzo officie déjà au sein du Groupe de cliniques privées Hirslanden depuis 

juillet 2019. 

 

« À l'avenir, le développement et la pérennisation d'un centre de chirurgie ambulatoire ne seront 

possibles qu'au sein d'un réseau. C'est pourquoi je suis heureuse d'avoir trouvé en Hirslanden une 

nouvelle maison mère avec qui nous entretenons depuis déjà de nombreuses années une relation de 

partenariat de très grande qualité », a déclaré Daniela Centazzo. Nantie d’une réputation de pionnière 

dans le domaine de la chirurgie ambulatoire en Suisse, elle a fondé l'OPERAtionszentrum Zumikon il y a 

plus de dix ans. Depuis 2015, elle travaille avec la Klinik Hirslanden à Zurich. Outre sa fonction de 

directrice de l’OPERAtionszentrum, le Dr Centazzo y exerçait également en qualité de médecin chef du 

service d'anesthésie.  

 

L'objectif de la nouvelle organisation est de développer de manière conséquente l'offre de Hirslanden 

dans le domaine de la chirurgie ambulatoire, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, et de proposer une 

couverture de centres de chirurgie ambulatoire sur l'ensemble du territoire suisse, avec des partenaires 

soigneusement choisis. « Grâce à l'acquisition de l'OPERAtionszentrum Zumikon, nous serons en 

mesure de compléter idéalement l'offre stationnaire actuelle de la Klinik Hirslanden et, grâce à nos 

partenaires médicaux, nous proposerons également à nos patients une indéniable valeur ajoutée dans le 

domaine de la chirurgie ambulatoire », annonce Stephan Pahls, Chief Operating Officer Est du groupe 

Hirslanden. Daniel Liedtke, CEO du groupe Hirslanden, poursuit: « Grâce à notre nouvelle structure 

organisationnelle dirigée par Daniela Centazzo, nous renforcerons également nos compétences en 

matière de gestion des centres de chirurgie ambulatoire, créerons ainsi de nouvelles opportunités de 

croissance et soutenant la tendance mondiale de la médecine ambulatoire.». 

 

Actuellement, Hirslanden gère deux centres de chirurgie ambulatoires en Suisse: le centre de chirurgie 

ambulatoire Bellaria, à Zurich, et le centre de chirurgie ambulatoire St. Anna im Bahnhof, à Lucerne. 

L'ouverture d'un autre centre de chirurgie ambulatoire est par ailleurs prévue à Saint-Gall au début de 

cette année et à Berne à la fin de l'année. À Genève, un centre de chirurgie ambulatoire d'une 

dimension sans précédent en Suisse ouvrira ses portes d'ici à la fin 2024 dans le cadre d'un partenariat 

public-privé avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 
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À propos de Hirslanden  

 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, dont 

beaucoup possèdent un service d'urgence. Au 31 mars 2019, jour de référence, 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. 
 

 

À propos de l’OPERAtionszentrum Zumikon  

 

Le centre de chirurgie ambulatoire OPERAtionszentrum Zumikon a été fondé en 2008. Il met à la 

disposition de ses médecins accrédités une infrastructure organisationnelle complète. Plus de 50 

médecins accrédités réalisent plus de deux mille interventions chirurgicales par an sous anesthésie 

générale, régionale et locale, dans une multitude de spécialités telles que la chirurgie pédiatrique, la 

chirurgie viscérale, l'orthopédie, la chirurgie de la main et du pied, l'ORL, l'urologie, la gynécologie, la 

chirurgie plastique ou le traitement de la douleur. Une quinzaine de collaborateurs permanents et autant 

d’indépendants sont employés dans le centre. Le chiffre d'affaires du centre s'élève à plus de 3 millions 

de francs par an. L'OPERAtionszentrum Zumikon est synonyme d'orientation patient maximale, de 

prestations offrant un haut niveau d'exigence et d'une gestion soucieuse de maîtriser les coûts tout en 

maintenant un haut niveau de qualité médicale. 

 

mailto:medien@hirslanden.ch
http://www.hirslanden.ch/

