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Zurich, le 26 janvier 2021 
 
 
 

LE CANTON DE ZURICH CONFIE À HIRSLANDEN L’EXPLOITATION DU CENTRE 
DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19  
 
Le canton de Zurich a chargé le groupe Hirslanden de mettre à disposition et d’exploiter un centre 
de vaccination contre la Covid-19 pour la population de la ville de Zurich et du district de Dietikon.  
 
Il s’agit de l’un des plusieurs centres de vaccination cantonaux dans lesquels la population générale du 
canton de Zurich sera vaccinée entre avril et août 2021. L’attribution du contrat a été précédée d’un appel 
d’offres public.  
 
Le centre de vaccination sera créé dans le centre de congrès de Zurich (halles 1 et 2), à un endroit idéal 
et très bien desservi par les transports. Il sera prêt à la fin du mois de février et, avec ses 30 files de 
vaccination, il aura une capacité pouvant aller jusqu’à 4’000 vaccinations par jour.  
 
Zurich est le quatrième canton qui confie à Hirslanden la mise à disposition d’un centre de vaccination 
contre la Covid-19. Hirslanden exploite déjà des centres dans les cantons de Genève, de Thurgovie et de 
Zoug (ici en collaboration avec l'hôpital cantonal de Zoug).  
 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à: 
Dr. Claude Kaufmann 
Head Newsroom & Media Relations 
T +41 44 388 75 85 
medien@hirslanden.ch  
 
 
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. 
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