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Zurich, le 19 juin 2020 
 
 
 

HIRSLANDEN CRÉE UNE ASSOCIATION DE FORMATION CONTINUE POUR LES 
FUTURS SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE CARDIAQUE 
 
À l'avenir, le Groupe Hirslanden mettra encore plus l'accent sur la formation et le perfectionnement 
des futurs spécialistes en chirurgie cardiaque. Dans ce contexte, le Prof. Dr med. Dr h.c. Thierry 
Carrel dirigera, en tant que directeur de la formation continue et de la recherche en chirurgie 
cardiaque chez Hirslanden, la mise en place du réseau de formation continue. Comme les sites de 
chirurgie cardiaque Hirslanden à Berne et à Aarau sont établis, le groupe Insel et Hirslanden sont 
convenus de dissoudre la coopération institutionnelle existante en chirurgie cardiaque sur ces 
sites, et de poursuivre leurs activités de manière indépendante à l'avenir.  
 
Hirslanden participe depuis plusieurs années avec les cliniques Beau-Site et Aarau à la formation continue 
en chirurgie cardiaque. Avec le Prof. Dr med. Thierry Carrel comme directeur de la formation continue et 
de la recherche en chirurgie cardiaque chez Hirslanden, l'objectif est maintenant d'établir une association 
de formation continue à l'échelle nationale et un réseau avec des partenaires publics et privés en médecine 
cardiaque pour les futurs spécialistes en chirurgie cardiaque. Thierry Carrel peut ainsi apporter à 
Hirslanden sa longue expérience en tant que l'un des principaux chirurgiens cardiaques de Suisse ; par 
ailleurs expert reconnu dans l'enseignement et la recherche, il peut promouvoir le développement de 
jeunes talents dans les cliniques Hirslanden. En tant que médecin partenaire, il continuera à pratiquer des 
interventions chirurgicales en collaboration avec l’équipe locale de la Klinik Hirslanden Aarau, et 
maintenant à la chirurgie cardiaque Hirslanden Zurich. Pour certaines opérations, il travaillera dans toutes 
les cliniques Hirslanden qui pratiquent la chirurgie cardiaque. 
 
Thierry Carrel a travaillé à l'Inselspital pendant 25 ans, dont 21 en tant que professeur titulaire à l'Université 
de Berne et directeur du département de chirurgie vasculaire de l'Inselspital. Il restera disponible pour ses 
tâches dans les projets de recherche en cours à l'Université de Berne, entre autres avec l'EPFL Lausanne 
et Microcity Neuchâtel. 
 
L’Inselspital, la Hirslanden Klinik Beau-Site à Berne et la Hirslanden Klinik Aarau ont fait leurs preuves 
comme sites de chirurgie cardiaque en Suisse, et l'échange professionnel entre les chirurgiens cardiaques 
a un fondement solide. Les deux parties estiment donc que la poursuite de la collaboration institutionnelle 
avec un modèle de fonctionnement multisites n'est plus nécessaire.  Dans le cadre de cette réorganisation, 
le Prof. Dr med. Lars Englberger (Responsable de site, Hirslanden Aarau), le Dr med. Eva Roost 
(Responsable de site, Hirslanden Berne) et le Dr med. Hurni changeront complètement pour Hirslanden, 
tandis que le Dr med. David Reineke retournera à l'Inselspital. 
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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 3 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 collaborateurs, dont 498 médecins employés. Hirslanden est 

en outre le plus grand réseau médical dans la Suisse, 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 patients. Les 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 d’une 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, fait partie depuis 2007 du groupe 

hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres. 

 
 

 


