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Nouveau centre de chirurgie ambulatoire « OPERA Baselland » dans le cadre 

du partenariat public-privé entre l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne et la 

Hirslanden Klinik Birshof 

L’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne (KSBL) et le Groupe Hirslanden œuvrent ensemble de-

puis fin 2019 dans le cadre d’un contrat de coopération dans le domaine de l'appareil loco-

moteur. Les parties prenantes à ce partenariat public-privé prévoient à présent de cons-

truire un nouveau centre de chirurgie ambulatoire partagé à Bruderholz.  

Il ne fait aucun doute que la médecine ambulatoire sera amenée à prendre une importance crois-

sante. La raison en est, d’une part, l'avancée de la médecine, qui permet aujourd’hui aux patientes 

et patients de quitter l’hôpital le jour même d’une intervention chirurgicale, et, d'autre part, le fait 

que la chirurgie ambulatoire est destinée à prendre une importance croissante dans la réglementa-

tion. 

C’est pourquoi les parties au partenariat centraliseront leurs processus ambulatoires sur le site de 

Bruderholz dans un nouveau centre de chirurgie ambulatoire, l’OPERA Bâle -Campagne. Pour une 

mise à profit optimale de ses capacités, ce centre couvrira non seulement l’orthopédie, mais aussi 

les autres disciplines chirurgicales. 

Tous les traitements seront réalisés en quelques heures seulement dans un cadre de qualité. En 

effet, pour que le traitement se déroule dans les meilleures conditions possibles, tant pour les pa-

tientes et patients que pour le corps médical, de nombreux aspects doivent être réglés jusque dans 

les moindres détails. La coopération doit être aussi facile que possible, l’infrastructure doit être 

moderne, les processus doivent être normalisés et rationalisés, le personnel doit être formé de ma-

nière appropriée et les parcours doivent être réduits. Le nouveau centre de chirurgie ambulatoire 

répondra à toutes les exigences nécessaires à assurer des services de médecine modernes et de 

qualité. Il offrira au corps médical toutes les conditions nécessaires à traiter et prendre en charge 

les patientes et patients de manière optimale dans un environnement attrayant. Afin d'anticiper une 

augmentation sensible des besoins en soins ambulatoires, le centre a é té conçu selon une approche 

modulaire qui permettra d'accroître ses capacités de manière rentable et durable en fonction des 

besoins.  

Le CEO de Hirslanden, Daniel Liedtke, et la Présidente du Conseil d’administration du KSBL, Ma-

deleine Stöckli, se réjouissent du développement de ce projet commun. Liedtke déclare  : « ce 

centre de chirurgie ambulatoire apporte une plus-value notable à nos patientes et patients qui né-

cessitent un traitement chirurgical ambulatoire dans le canton de Bâle-Campagne. En outre, ce 

centre offre à tous les médecins qualifiés de la région un environnement de travail moderne et de 

qualité ». Stöckli souligne : « nous anticipons la tendance à passer des soins stationnaires aux 

soins ambulatoires et suivons la stratégie « Focus », qui tient justement compte de cette transition. 
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Nos patientes et patients profiteront de séjours courts et de traitements de la plus haute qualité au 

sein d’infrastructures à la pointe de la technique conçues pour répondre à leurs besoins. » Tous 

deux sont fermement convaincus que cette approche est ce dont le domaine des soins ambula-

toires a besoin dans le canton de Bâle-Campagne, tant d’un point de vue médical que d’un point 

de vue économique. 
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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 pu-
blics 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 collabora-
teurs, 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 sui-
vante : 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 Hir-
slanden, 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. 
 

À propos du KSBL  

L’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne est l’établissement qui assure les soins médicaux de base 

dans le canton de Bâle-Campagne. Il dispose de sites à Liestal et Bruderholz ainsi que d'un centre 

ambulatoire à Laufen. Il a pour mission de garantir la fourniture des soins de santé à tous les habi-

tants du canton de Bâle-Campagne. Il propose à cette fin l'ensemble des possibilités de diagnostic 

et de traitement ambulatoire et stationnaire dans ses douze cliniques et instituts. Ses services d'ur-

gence et son propre service de secours fonctionnent 24h/24. De nombreux services de consultation 

et traitements complètent également son offre dans le domaine ambulatoire. Ses différents établis-

sements sont dotés de structures ambulatoires destinées à la p rise en charge des chirurgies ambu-

latoires. Outre son engagement en matière d'apprentissage et de recherche, le KSBL dispose de 

plusieurs chaires académiques et entretient des coopérations universitaires.  
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