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Changement de personnel dans le domaine Medical Policies & Development 
 
Le PD Dr Ilona Funke, responsable Medical Policies & Development  du groupe Hirslanden, prendra 
le poste de Group General Manager Clinical Services chez Mediclinic International plc, la société 
mère de Hirslanden, le 1er avril 2021. Elle y assumera la responsabilité globale de la stratégie 
clinique des trois divisions du groupe. 
 
Ilona Funke a été en relation à différents titres avec Mediclinic International plc (MCI) depuis qu'elle a pris 
ses fonctions actuelles, en novembre 2019. Cette spécialiste de la chirurgie et de la chirurgie plastique 
apporte avec elle une expertise médicale solide et éprouvée dans des projets transversaux, actuellement 
sur divers sujets liés aux pandémies, entre autres. Elle est également impliquée dans un certain nombre 
de projets stratégiques du groupe Hirslanden. 
Avant d'occuper le poste de responsable Medical Policies & Development au siège, Ilona Funke a été 
pendant trois ans responsable des systèmes cliniques à la clinique Sainte-Anne. Elle a pu renforcer et 
améliorer de manière significative l'excellence professionnelle ainsi que le traitement humain des patients, 
entre autres en encourageant la coopération interdisciplinaire et interprofessionnelle entre les 
départements spécialisés. Avant de rejoindre le Groupe de cliniques privées Hirslanden, Ilona Funke a 
travaillé pendant dix ans comme médecin chef de service en chirurgie mammaire et plastique et, les trois 
dernières années, elle était également directrice adjointe d’un hôpital universitaire, à l’Université Louis-et-
Maximilien de Munich (LMU). Ilona Funke est également cofondatrice et directrice générale d'une spin-off 
biomédicale de la LMU, et est titulaire d'un MBA en gestion des soins de santé. 
 
La Direction du Groupe remercie Ilona Funke pour ses performances exceptionnelles et son grand 
engagement pour Hirslanden. «Nous tenons à féliciter Ilona Funke pour sa nomination au poste de Group 
General Manager Clinical Services et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 
Dans ce rôle clé, elle utilisera son expertise approfondie ainsi que ses compétences en tant que facilitatrice 
pour développer davantage les stratégies de nos compétences cliniques fondamentales dans toutes les 
divisions, au bénéfice des patients», déclare le PDG Daniel Liedtke. 
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Head Newsroom & Media Relations 
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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  
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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.  

 
 

 


