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Zurich, le 12 novembre 2020 
 
 

LE GROUPE HIRSLANDEN AFFICHE DE SOLIDES RÉSULTATS SEMESTRIELS 
MALGRÉ LA PANDÉMIE 
 
Le groupe Hirslanden peut se prévaloir d'un premier semestre difficile, marqué par la pandémie de 
Covid 19. Après le confinement du printemps et l'interdiction d'interventions chirurgicales 
électives et non urgentes qui y est associée, Hirslanden a enregistré une reprise de l'activité 
commerciale à partir du mois de mai. Dans l'ensemble, le premier semestre de l'exercice a produit 
un résultat d'exploitation solide, et la situation des liquidités est en conséquence robuste. 
 
Dans le domaine stationnaire, on a constaté une nette reprise de l'activité après le confinement de l'hôpital 
à partir du mois de mai. La reprise dans le domaine ambulatoire a été plus lente. Dans l'ensemble, le 
chiffre d'affaires au cours de la période de référence a chuté de 2 %, à 853 millions de CHF, en raison de 
la pandémie de Covid 19. La marge EBITDA était de 13,7 % (après 16,2 % à la même période l'année 
précédente).  
 
« Nos collaborateurs et le corps médical méritent bien nos remerciements pour ce résultat » déclare Daniel 
Liedtke, Chief Executive Officer du Groupe Hirslanden. « Grâce à leur engagement sans faille et aux 
mesures organisationnelles que nous avons mises en place, nous avons réussi à minimiser autant que 
possible les conséquences négatives de la pandémie de Covid 19. » 
 
Importantes décisions d'investissement en faveur des sites d'Aarau et de Lucerne 
 
Malgré la pandémie, le groupe Hirslanden a continué à mettre en œuvre avec succès sa stratégie avec 
ses partenaires publics et privés. Au cours du dernier semestre, Hirslanden a également décidé d'investir 
environ 200 millions de CHF directement sur les sites d'Aarau et de Lucerne au cours des prochaines 
années. Ces deux projets stratégiquement importants comprennent de nouvelles infrastructures et 
renforceront la gamme des services médicaux spécialisés stationnaires et ambulatoires. Les projets 
s'inscrivent dans le cadre du modèle intégré « hub & spoke » du groupe, qui prévoit une gamme complète 
de services médicaux autour d'un hôpital central dans chaque région de soins. Les travaux de construction 
devraient commencer successivement à partir de l'année prochaine. 
 
Les cliniques continuent à assumer leur responsabilité dans la lutte contre la pandémie 
 
En raison de l'incertitude quant à la gravité, la durée, l'impact total et les conséquences économiques de 
la pandémie actuelle, les perspectives pour le second semestre de l'exercice financier restent incertaines. 
Les cliniques du Groupe Hirslanden restent étroitement intégrées dans les organisations cantonales de 
crise et continuent à jouer leur rôle dans la lutte contre la pandémie de Covid 19, soit comme hôpitaux 
Covid 19, soit dans le cadre de la coopération avec les hôpitaux publics.  
 
Vous trouverez toutes les informations sur les comptes semestriels de Mediclinic International ici : 

https://investor.mediclinic.com/results-centre/results-and-reports 

 

Renseignements complémentaires 
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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 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. 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. 

 
 
 


