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Zurich, le 18 mai 2017 

 
CHANGEMENT DE PERSONNEL À LA DIRECTION DE LA KLINIK HIRSLANDEN 

 

Le Dr Conrad E. Müller, directeur de la Klinik Hirslanden à Zurich, a décidé de quitter Hirslanden à 

la fin du mois de juillet 2017. Chirurgien pédiatrique de formation, il a choisi de retourner à ses 

racines professionnelles et de reprendre une activité médicale dans un cabinet de la région de 

Bâle. Sa succession sera assurée par le Dr Dietmar Mauer, chef des Systèmes médicaux depuis 

2012, et membre de la direction de la Klinik Hirslanden.  

 

Conrad E. Müller (60 ans, marié et père de quatre enfants) dirige la Klinik Hirslanden depuis 2015. Au 

cours des dernières années, il a contribué de manière décisive au succès de la clinique dans un 

environnement de défis ambitieux en matière de politique de santé. L'ancien médecin-chef en chirurgie 

pédiatrique du canton du Tessin a décidé de quitter Hirslanden et de reprendre son activité médicale au 

cours de cette année. Il reprendra par ailleurs la présidence de la fondation ''Pro UKBB" de l'Hôpital 

universitaire pédiatrique des deux Bâle.  

 

Pour Conrad E. Müller, la décision de quitter la Klinik Hirslanden n'a pas été facile à prendre: "J'ai passé 

des années très gratifiantes et passionnantes chez Hirslanden. En même temps, j'ai réalisé que c'est 

peut-être ma dernière chance de reprendre une activité de médecin. Je suis impatient de retrouver le 

contact avec mes patients, qui sont pour la plupart des enfants."  

 

Son successeur, Dietmar Mauer (58 ans, marié et père de deux enfants), occupe depuis 2012 les 

fonctions de chef des Systèmes médicaux à la Klinik Hirslanden. En tant que membre de la direction, il 

connaît parfaitement les structures et les processus de la clinique, à laquelle il est très bien intégré. Il 

prendra ses nouvelles fonctions à compter du  
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 août 2017. 

 

Avant de rejoindre Hirslanden, Dietmar Mauer a travaillé, dès 2008, dans un service du comité de 

direction du C.H.U de la Sarre, en tant que chef du bureau de gestion des projets pour la gestion 

centrale des projets et le développement d'entreprise. Auparavant, il était médecin gérant (région centre) 

de la fondation allemande de transplantation d'organes.  

 

Dietmar Mauer, spécialiste en anesthésiologie et médecine intensive, a travaillé jusqu'en 2000 comme 

chef de clinique de l'unité de soins intensifs en neurochirurgie à la clinique universitaire de Mayence. Il 

est par ailleurs privat-docent à l'Université de la Sarre. Dietmar Mauer dispose d'une formation 

complémentaire en management spécialisé dans les institutions sanitaires et sociales, ainsi que d'une 

formation complémentaire dans le domaine de la direction hospitalière. Il est responsable OP et 

responsable qualité certifié, ainsi qu'auditeur interne de la Société allemande pour la qualité (DGQ) 

depuis 2006. 
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Renseignements: 

Groupe de cliniques privées Hirslanden 

Frank Nehlig, responsable Communication d'entreprise 

Seefeldstrasse 214 

CH-8008 Zurich 

T +41 44 388 75 85 

medien@hirslanden.ch 

 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 16 cliniques réparties dans 11 cantons, dont 
beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 4 centres 
médicaux ambulatoires, 14 instituts de radiologie et 4 instituts de radiothérapie. Le groupe compte plus 
de 2 030 médecins accrédités et employés, ainsi que 8 750 collaborateurs et collaboratrices. Premier 
groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus grand réseau médical 
dans ce pays et son chiffre d’affaires pour l’exercice 2015/16 atteint 1 647 millions de francs suisses. Au 
31 mars 2016, jour de référence, les 16 cliniques ont dispensé un total de 469 167 jours de soins à plus 
de 98 609 patients stationnaires. Les patients se répartissent de la façon suivante: 43,5 % sont assurés 
en division commune, 31,9 % d’une assurance semi-privée et 24,6 % 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 sud-africain Mediclinic International 
Limited. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


