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LE SEE-SPITAL ET HIRSLANDEN S’ACCORDENT POUR COOPÉRER
La fondation See-Spital et le groupe Hirslanden se sont accordés pour rassembler leurs forces
afin de fournir ensemble des soins médicaux à la population de la rive gauche du lac de Zurich
en intégrant les concepts de proximité, de haute qualité et de durabilité.
Grâce à la coopération stratégique, le See-Spital et Hirslanden approfondissent et intensifient leur
coopération existante. Ils restent cependant indépendants et autonomes sur le plan juridique.
La convention prévoit que le groupe Hirslanden et ses médecins partenaires organisent des
consultations spéciales à Horgen et Kilchberg qui permettent de compléter l’offre médicale actuelle de
l'hôpital See-Spital. En échange, les médecins du See-Spital auront la possibilité de réaliser des
interventions spécialisées dans la clinique Im Park. Hirslanden envisage par ailleurs d’investir dans
des offres ou dans l'extension d’offres existantes à Kilchberg et Horgen. Puisque ce projet s’avère être
judicieux, les partenaires aimeraient se présenter sous une même enseigne.
L’objectif déclaré de la coopération sur le plan du personnel et infrastructurel est une prise en charge
de première qualité des patients lors de chaque étape du traitement ainsi que le recours aux
synergies entre les différents sites hospitaliers. Les partenaires visent des prestations de haut niveau
qui soient rentables, compétitives et orientées vers les patients.
Pour Markus Bircher, CEO du See-Spital, la coopération avec Hirslanden garantit de fournir à la
population de la rive gauche du lac de Zurich des soins médicaux de haute qualité : « Le partenariat
offre au See-Spital un accès au plus grand réseau médical de la Suisse et constitue pour nous
l'assurance de notre qualité et de notre efficacité sur le long terme au bénéfice de nos patientes et
patients. »
Dr. Stephan Pahls, COO Est du groupe Hirslanden explique : « La clinique Hirslanden Klinik Im Park
et l’hôpital Kilchberg travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années, principalement
parce que nos médecins partenaires sont actifs dans les deux hôpitaux. Nous sommes heureux de
pouvoir mieux regrouper nos compétences et d’ajuster nos processus de manière encore plus efficace
grâce à la coopération renforcée − au service de l'efficacité et de la haute qualité. »
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À propos de la fondation See-Spital
La fondation See-Spital est une fondation dont le siège se situe à Horgen, et qui vise notamment à
garantir la conformité aux prescriptions légales des soins hospitaliers dans le district de Horgen. La
fondation fait fonctionner l’hôpital répertorié situé dans la commune de Horgen respectivement de
Kilchberg. Le site de Kilchberg, riche en traditions, est bien établi dans la région en tant qu'hôpital
purement affilié. Les services professionnels et l'infrastructure moderne sont appréciés par les
médecins affiliés et les patients. Le site de Horgen est un centre de soins régionaux de base et sera
développé dans les années à venir en un campus de santé avec de nombreux domaines de
spécialisation et un niveau élevé de mise en réseau avec les médecins en pratique privée.

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 » et la promotion de soins de santé
intégrés de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même.
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.

