COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 14 septembre 2020

CHANGEMENT DE PERSONNEL À LA DIRECTION DE LA CLINIQUE DES
TILLEULS
Le Dr Serge Reichlin, directeur de la Hirslanden Clinique des Tilleuls, a décidé de se retirer de la
direction de la clinique à la fin du mois de mars 2021. Il sera remplacé par Stefanie Ruckstuhl,
actuelle directrice du Développement d’entreprise & de l'innovation du groupe Hirslanden.
Serge Reichlin (52 ans) dirige la Clinique des Tilleuls depuis 2018. Avant de rejoindre Hirslanden, ce
spécialiste formé en médecine interne était chef de l'équipe de direction de l'hôpital universitaire de Bâle.
Dans cette fonction, il était conjointement responsable du développement stratégique de l'hôpital
universitaire.
Avec son équipe, Serge Reichlin a fait avancer avec succès l'intégration de la Clinique des Tilleuls, qui a
rejoint le groupe Hirslanden en 2017. Ainsi, il a positionné Les Tilleuls comme la première clinique privée
de la région de Bienne-Seeland-Jura bernois. La Clinique des Tilleuls offre des soins de base de première
qualité et, sur cette base, se concentre sur des questions médicales spécifiques.
Serge Reichlin, qui est né et vit à Bâle, deviendra le 1er mai 2021 le CEO de la Klinik Barmelweid, une
clinique spécialisée et de rééducation de premier plan dans le nord-ouest de la Suisse. La nomination de
Serge Reichlin renforce encore la coopération existante entre la Klinik Barmelweid et Hirslanden.
Stefanie Ruckstuhl (33 ans), la nouvelle directrice de la Clinique des Tilleuls depuis le 1er avril, a rejoint
le groupe Hirslanden en 2017 au sein du département Développement des affaires. Dans cette fonction,
elle était responsable de diverses initiatives à l'échelle du groupe, d'une grande importance stratégique.
Depuis juillet 2019, elle est responsable du Développement d’entreprise & de l'innovation au sein du
groupe Hirslanden, où elle est chargée du développement de la stratégie & des affaires, du Management
Cycle et du bureau de gestion des projets. Avant de rejoindre Hirslanden, Stefanie Ruckstuhl a passé plus
de cinq ans à la société de conseil KPMG et a été membre de l'équipe de direction du Healthcare Advisory.
Stefanie Ruckstuhl est titulaire d'un diplôme en administration des affaires et a récemment obtenu un
Executive MBA à l'Université de Saint-Gall (HSG). Grâce à ses précédentes activités professionnelles,
elle a une connaissance approfondie du système de santé suisse et une grande expérience de la direction.
Elle connaît bien la ville de Bienne grâce à des projets antérieurs chez KPMG. Elle sera déjà partiellement
sur place à la Clinique des Tilleuls dans les prochains mois pour assurer une transition en douceur de la
gestion de la clinique.
La direction générale du groupe Hirslanden remercie Serge Reichlin pour ses services exceptionnels en
tant que directeur de la Clinique des Tilleuls et lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles
fonctions. Stefanie Ruckstuhl lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles fonctions et lui présente tous
ses vœux de réussite. «Nous sommes très heureux d'avoir recruté Stefanie Ruckstuhl, une candidate
hautement qualifiée issue de nos propres rangs, pour ce poste et de pouvoir offrir à nos employés des
modèles de carrière intéressants au sein de l'entreprise», déclare Stéphan Studer, COO Ouest du groupe
Hirslanden.
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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», 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
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 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 privées, fait partie depuis 2007 du groupe
hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres.

