Communiqué de presse
Lachen/Zurich, le 29 septembre 2020
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE MÉDECINE CARDIAQUE ENTRE L'HÔPITAL DE LACHEN ET LA
KLINIK IM PARK
L'hôpital de Lachen et la Hirslanden Klinik Im Park ont décidé d'une coopération interrégionale
en médecine cardiaque à partir de janvier 2021.
La cardiologie à l'hôpital de Lachen couvre déjà un large spectre de la médecine cardiaque et dispose
d'un important service ambulatoire de cardiologie. En tant que « centre tertiaire », la Klinik de cardiologie
Im Park offre tout le spectre de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque. La gamme de prestation des
deux cliniques se complète de manière idéale, afin de fournir à la population de Schwyz des soins de
qualité et efficaces à un niveau élevé, à proximité de leur domicile, dans chaque phase du traitement.
Pour les deux partenaires de la coopération, la collaboration présente d'autres avantages, car l'hôpital
de Lachen et la Klinik Im Park collecteront ensemble des données sur les cas et la qualité à l'avenir et
souhaitent mettre en place un programme de formation initiale et continue interrégional.
L’organisation de la coopération sera affinée et définie dans les prochains mois.
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À propos de l’hôpital de Lachen
L'hôpital de Lachen est une société anonyme des districts de March et de Höfe. Il fournit des soins
médicaux au district de March depuis plus de 100 ans et au district de Höfe dans le canton de Schwyz
depuis 1962. Il est considéré comme un centre de santé axé sur le patient et ancré au niveau régional,
avec une gamme de services complète et de haute qualité. L'accent est mis sur les traitements
ambulatoires et hospitaliers des patients gravement malades et accidentés. Un service de secours
professionnel et une station d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24 contribuent à la sécurité de la
population. Les soins de santé intégrés sont fournis en coopération avec des médecins établis et
d'autres établissements de soins de santé de la région. Une coopération étroite avec des partenaires
du canton de Schwyz et des cantons voisins permet d'élargir la gamme des services.
À propos de Hirslanden
Le Groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles
possédant un service des urgences. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire,
17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et
privés, Hirslanden se concentre sur le « Continuum of Care », la promotion de soins de santé intégrés
de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même. Le groupe compte
plus de 2’506 médecins accrédités ainsi que 10’417 collaboratrices et collaborateurs, dont
498 médecins employés. Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce pays, et son chiffre
d’affaires se monte à 1’804 millions de francs pour l’exercice 2019/20. Au 31.03.2020, jour de référence,
les établissements du groupe ont dispensé un total de 471’717 jours de soins à plus de
107’491 patientes et patients. Les patientes et patients se répartissent de la manière suivante : 49,2 %
sont assurés en division commune, 29,3 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,5 % d’une
assurance privée.
Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement
qualifiés et disposant d’une longue expérience. Le groupe 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 dans des cas très complexes. Le Groupe
Hirslanden, formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis
2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres.

