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HIRSLANDEN RENFORCE SON APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE AU 
TRAITEMENT DU CANCER DES POUMONS ET À LA CHIRURGIE THORACIQUE 
GRÂCE À UNE COLLABORATION À L’ÉCHELLE DU GROUPE 
 
Au sein du groupe Hirslanden, les sites de Berne et de Zurich collaboreront plus étroitement à 

l’avenir dans le domaine des bronchopneumopathies et plus particulièrement dans le domaine de 

la chirurgie thoracique. Ainsi, un échange de connaissances et d’expériences interdisciplinaire 

de grande ampleur peut avoir lieu dans le but de renforcer sensiblement notre spécialité 

médicale en chirurgie thoracique. Nous étendrons ultérieurement la collaboration à d’autres sites 

Hirslanden afin d’établir un réseau couvrant toute la Suisse auquel des experts renommés de 

chirurgie thoracique participeront grâce aux efforts de Hirslanden.  

 

Étant donné que la chirurgie thoracique appartient au domaine de la médecine hautement spécialisée, 

une collaboration étroite et multidisciplinaire d’une multitude de disciplines médicales spécialisées est 

nécessaire pour garantir une prise en charge excellente des patientes et des patients, tout particulièrement 

dans le cadre du traitement du cancer des poumons. Dans le cadre d’un Tumor Board thoracique, un 

groupe d’experts bénéficiant d’un large consensus se composant de pneumologues, d’oncologues, de 

radiooncologues, de pathologistes, de pathologistes moléculaires et de chirurgiens thoraciques se 

concerte pour définir les options thérapeutiques les plus susceptibles d’être couronnées de succès et la 

marche à suivre en fonction du patient.   

 

Grâce à la collaboration entre les sites de Berne et de Zurich, entre autres entre leurs Tumor Boards 

respectifs pour les cas médicaux complexes, un échange de connaissances optimal sur la base d’une 

expertise largement reconnue peut avoir lieu. Il est en outre prévu d’étendre la collaboration telle qu’elle a 

lieu entre Berne et Zurich à d’autres sites de Hirslanden à travers la Suisse. Les patientes et les patients 

pourront ainsi bénéficier d’un accès aisé aux soins de chirurgie thoracique de Hirslanden partout en Suisse 

et d’une prise en charge intégrée interdépartementale et interclinique. Le réseau vise à garantir la 

disponibilité des connaissances spécialisées nécessaires quel que soit le site de référence du médecin 

traitant en vue d’améliorer encore la qualité du traitement. 

 

Le Dr Ralph Schmid prend en charge le mandat de conseil 

 

En vue du développement de ce réseau suisse, le Dr. Ralph Schmid, de Hirslanden, a été nommé 

conseiller. Jusque fin 2021, il a occupé le poste de directeur de clinique et de médecin en chef de la 

clinique universitaire pour la chirurgie thoracique de l’Inselspital. Dans le domaine de la recherche clinique, 

il a développé avec son équipe de nouvelles procédures de chirurgie thoracique mini-invasive assistées 

par robot et fait des découvertes importantes sur les carcinomes du poumon dans le cadre de la recherche 

fondamentale. Le développement d’un réseau de recherche pour la chirurgie thoracique couvrant 

l’ensemble de la Suisse de Hirslanden fera également partie de ses attributions principales dans le cadre 

de ce nouveau poste. En outre, il offrira un accompagnement conceptuel pour l’application de la médecine 

personnalisée dans le cadre de la thérapie et de la prévention des pathologies associées au cancer du 

poumon.  

 

Grâce à «Hirslanden Precise», le groupe Hirslanden dispose depuis l’année dernière d’un centre de 

compétence pour la médecine personnalisée doté de son propre laboratoire de génétique. Il en résulte 

des avantages pour les patientes, les patients et leurs proches, car de nouvelles variantes génétiques 



 

 
jouant un rôle déterminant dans le développement de certaines formes de cancer sont constamment 

découvertes.  

 

Certification des centres contre le cancer des poumons 

 

L’objectif de la chirurgie thoracique disponible pour toute la Suisse de Hirslanden est d’obtenir la 

certification de la Société allemande contre le cancer (DKG) pour ses centres contre le cancer des 

poumons d’ici l’année 2024. Les centres certifiés par la DKG sont des réseaux se composant 

d’établissements stationnaires et ambulatoires au sein desquels tous les départements spécialisés 

participant au traitement des patients souffrant du cancer travaillent en étroite collaboration. Les centres 

doivent prouver chaque année qu’ils répondent aux exigences techniques applicables au traitement des 

tumeurs. Le Dr. Roland Kuster, ancien responsable de clinique de la clinique universitaire pour la chirurgie 

thoracique et coordinateur du centre universitaire contre le cancer du poumon de l’Inselspital de Berne, 

travaille à nouveau main dans la main avec Hirslanden et sa contribution dans le cadre de l’obtention de 

la certification du centre contre le cancer du poumon de Berne sera décisive.   

  

Le Dr Gregor Kocher et le Dr Ilhan Inci rejoignent Hirslanden  

 

De nouveaux chirurgiens thoraciques praticiens rejoignent nos rangs. À partir de la mi-mars 2022, le Prof. 

Dr. Gregor Kocher partagera son expertise et sa longue expérience avec Hirslanden sur le site de Berne. 

Ce chirurgien thoracique, qui travaillait jusqu’à récemment au centre contre le cancer du poumon de 

l’Inselspital de Berne, quitte aujourd’hui l’Inselspital pour rejoindre la Klinik Beau-Site en tant que médecin 

partenaire. Il rejoint le Dr. Robert Stein et PD Dr. Beatrix Hoksch, qui travaillent à la Klinik Beau-Site depuis 

de nombreuses années.  

 

À partir du 1er mai 2022, le Prof. Dr. Ilhan Inci, précédemment médecin-chef de la clinique pour la chirurgie 

thoracique de l’hôpital universitaire de Zurich (USZ), travaillera sur le site de Zurich. En coopération avec 

le Dr Othmar Schöb, il sera responsable de la chirurgie thoracique pour le centre chirurgical de la Klinik 

Hirslanden.  

 

La recherche et la formation continue, deux piliers importants 

 

Nos différents médecins partenaires prendront sous leur aile nos futurs chirurgiens et s’engageront encore 

davantage dans la formation continue et la recherche dans le domaine de la chirurgie. La recherche ainsi 

que la formation continue des candidates et candidats à l’obtention du titre de médecin spécialiste en 

chirurgie thoracique ont traditionnellement une importance toute particulière chez Hirslanden, qui 

entretient des coopérations de longue date avec différents établissements universitaires de Suisse. Grâce 

à la collaboration entre les sites de Berne et de Zurich, le programme de bourses continuera à gagner en 

attractivité. Les deux sites sont actuellement des sites de formation continue accrédités de catégorie B 

pour l’obtention du titre de médecin spécialiste en chirurgie thoracique. 

 

Hirslanden entend stimuler très activement le développement du dépistage précoce du cancer des 

poumons grâce à une collaboration approfondie avec la Stiftung für Lungendiagnostik 

(www.lungendiagnose.ch), une organisation à but non lucratif qui occupe un rôle de premier rang dans ce 

domaine en Suisse et qui gère le Nationales Programm zur Früherkennung von Lungenkrebs®. L’objectif 

avoué est le dépistage du cancer des poumons à un stade suffisamment précoce pour permettre un 

traitement auprès du groupe à risque des fumeurs et ex-fumeurs ayant une consommation régulière de 

tabac de plus de 20 ans.  

 

Cet engagement pour le dépistage précoce et la détection des prédispositions génétiques est en accord 

avec la stratégie de Hirslanden qui vise à devenir le partenaire médical de choix des patients dans le cadre 

du traitement et du conseil, de la prévention au suivi à tout moment, que ce soit en face à face ou par 

l’intermédiaire d’outils numériques. 

 

http://www.lungendiagnose.ch/


 

 
« Nous nous réjouissons de pouvoir rassembler les différents départements spécialisés médicaux et 

chirurgicaux dans le cadre de Hirslanden Thorax Suisse. Notre objectif est de garantir une prise en charge 

de haute qualité à nos patientes et patients au niveau national, notamment en passant par la prévention 

à travers une analyse des prédispositions génétiques et un dépistage précoce du cancer des poumons. 

Simultanément, nous voulons participer également à la recherche et à la formation continue des médecins 

de demain et apporter notre pierre à l’édifice, déclare le Dr Daniel Liedtke, CEO du groupe Hirslanden. 
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À propos de Hirslanden 

Hirslanden est synonyme de soins de santé de haute qualité, responsables, autonomes et intégrés de 
manière efficace. De la naissance à la vieillesse et de la prévention à la guérison – à tout moment, 
physiquement et numériquement – le groupe Hirslanden, en collaboration avec des partenaires de 
coopération privés et publics, se concentre sur le développement futur du « Continuum des soins ». 

Hirslanden se distingue sur le marché en tant que fournisseur de systèmes par une qualité médicale et 
des services haut de gamme – garantis par des spécialistes indépendants hautement qualifiés ayant de 
nombreuses années d'expérience, assurant l'excellence tant au niveau des soins que des services. Des 
centres de compétence médicale interdisciplinaires, des instituts spécialisés et des partenaires de 
coopération compétents permettent d'offrir un diagnostic et un traitement optimaux et individuels même 
pour des cas très complexes, aussi bien en milieu hospitalier qu'ambulatoire. 

Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles possédant 
une unité de soins intensifs. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 18 instituts de 
radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2’314 médecins accrédités ainsi que 10’711 
collaboratrices et collaborateurs, dont 479 médecins employés. Hirslanden est le plus grand réseau 
médical dans ce pays, et son chiffre d’affaires s’élève à 1’796 millions de francs pour l’exercice 2020/21 
(y compris 12,6 millions de francs de compensations cantonales COVID-19). Au 31 mars 2021, jour de 
référence, les établissements du groupe ont dispensé au total 461’004 journées de soins à 107’401 
patientes et patients ainsi répartis. 51 % sont assurés en division commune, 28,8 % sont titulaires d’une 
assurance semi-privée et 20,2 % d’une assurance privée. 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. 
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