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LE CANTON DE THURGOVIE CONFIE À HIRSLANDEN L’EXPLOITATION DES
CENTRES DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19
Dans le canton de Thurgovie, le premier centre cantonal de vaccination contre le Covid-19 ouvrira
ses portes le 14 janvier. Un deuxième centre de vaccination est prévu à partir du mois de février
sur un bateau sur le lac de Constance. Le canton de Thurgovie a confié au groupe Hirslanden la
conception et l’exploitation des centres.
Dans le canton de Thurgovie, des équipes mobiles vaccinent les personnes à risque dans les maisons de
retraite et les maisons médicalisées depuis le 4 janvier 2021. Parallèlement, plusieurs centres de
vaccination sont en train de voir le jour. Après un processus d’évaluation en plusieurs étapes, le canton et
les hôpitaux de Thurgovie ont décidé de collaborer avec le groupe Hirslanden pour la mise en place et
l’exploitation des centres.
Privilégier la vaccination des personnes à haut risque
En raison du nombre limité de doses de vaccin disponibles en Suisse, les personnes âgées de 75 ans et
plus ou atteintes de maladies chroniques présentant un risque plus élevé de contracter une forme grave
du Covid-19 seront vaccinées en priorité dès l’ouverture du centre de vaccination de Frauenfeld. En
fonction des quantités livrées, la capacité sera augmentée et la vaccination sera élargie à d’autres tranches
d’âge. Pour le moment, seuls les médecins peuvent donc inscrire les personnes à risque pour une
vaccination au centre de Frauenfeld. La vaccination contre le Covid-19 est gratuite et se fait sur la base
du volontariat.
Ensemble contre la pandémie de coronavirus
Frauenfeld est le deuxième centre de vaccination à ouvrir ses portes en quelques semaines grâce au
soutien de Hirslanden. Dans le canton de Zoug, un centre de vaccination géré conjointement par
l’Hirslanden AndreasKlinik et l’hôpital cantonal de Zoug est opérationnel depuis lundi. «Le coronavirus
représente un immense défi pour le système de santé suisse. Dans la situation actuelle, le meilleur
médicament est celui qui empêche les gens de tomber malades. Grâce à la disponibilité croissante des
vaccins, nous avons enfin l’outil approprié pour prévenir les infections et la souffrance. Outre la prise en
charge médicale au sein de nos cliniques, nous utilisons notre savoir-faire médical et nos ressources à
bon escient pour exploiter des centres de vaccination à travers la Suisse afin de stopper la propagation
de cette pandémie avec tous les autres acteurs», explique Daniel Liedtke, CEO du groupe Hirslanden.
Avec ses 17 cliniques réparties dans 10 cantons, le groupe Hirslanden est depuis le départ activement
impliqué dans la lutte contre la pandémie à travers la Suisse. En plus de gérer des centres de vaccination
et de dépistage, le groupe s’occupe des patients atteints du Covid-19 dans ses cliniques et soutient
d’autres cliniques en mettant à leur disposition du personnel et des infrastructures.
L’engagement pour une prise en charge vaccinale de qualité par la mise en place de centres de
vaccination adaptés s’inscrit dans la stratégie du groupe Hirslanden d’être de plus en plus actif tout au
long de la chaîne de traitement, de soins et de conseils, au-delà des soins somatiques aigus. La
prévention, en particulier, et donc l’évitement fondamental de la maladie, revêt une importance particulière
lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité de vie des personnes. Dans ce contexte, Hirslanden établit une
coopération ciblée avec d’autres prestataires de services afin de garantir des soins de santé de haute
qualité et efficaces.
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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.

