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CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS ET DE DIRECTION – HIRSLANDEN 
LAUSANNNE 
 
Cédric Bossart, actuel Directeur de la Clinique Bois-Cerf, occupera dès le 1er avril 2021 le poste 

nouvellement créé de Directeur du Département Radiology Development au niveau du Groupe 

Hirslanden. Dans le cadre de ce changement de direction, Hirslanden Lausanne renforce le 

concept de réseau régional et réunit les deux cliniques Bois-Cerf et Cecil sous une direction 

commune. A ce moment, Jean-Claude Chatelain, actuel Directeur de la Clinique Cecil, assurera la 

direction des deux cliniques. Inka Moritz rejoindra le Groupe Hirslanden au 1er septembre 2021 et 

lui succédera à cette date. Jean-Claude Chatelain conservera ensuite son poste de Conseiller 

stratégique de la Région ouest pour le Groupe Hirslanden.  

 

Dans le cadre de sa nouvelle fonction de Directeur du Département Radiology Development, Cédric 

Bossart (48 ans) sera responsable de l’organisation des conditions cadre du pôle Radiologie au niveau 

stratégique et opérationnel, sur toute la Suisse. Il prendra ses nouvelles fonctions au 1er avril 2021. Avec 

la création de ce poste, Hirslanden renforcera à l’avenir le pôle Radiologie en tant qu’unité opérationnelle 

autonome, franchissant ainsi une étape supplémentaire pour en faire un prestataire de santé intégré. 

Jean-Claude Chatelain, Directeur de la Clinique Cecil, dirigera les deux cliniques Hirslanden de 

Lausanne entre le 1eravril et le 31 août. Il travaillera ensuite en tant que conseiller auprès d’Inka Moritz et 

de la Région ouest en général, avant de prendre sa retraite au 31 mars 2022. 

 

Sous la direction des deux directeurs de clinique, Messieurs Bossart et Chatelain, la Clinique Bois-Cerf et 

la Clinique Cecil se sont affirmées plus encore comme centres de soins médicaux de première catégorie. 

«La direction générale remercie Cédric Bossart et Jean-Claude Chatelain pour leurs années d’efficacité 

et de réussite en tant que directeurs des cliniques Hirslanden de Lausanne. Tous deux ont développé le 

site médical de Lausanne de manière significative et durable. La direction générale souhaite la bienvenue 

à Cédric Bossart dans sa nouvelle fonction de Directeur du Département Radiology Development au siège 

du Groupe et remercie Jean-Claude Chatelain pour son engament sans faille et précieux pour la Région 

ouest», déclare Stéphan Studer, Chief Operating Officer de la Région ouest du Groupe Hirslanden. 

 

Utiliser la synergie avec une direction commune  

 

Avec la direction commune prévue à l’avenir pour les deux cliniques de Lausanne, Hirslanden renforce 

le concept de réseau régional afin d’optimiser les synergies entre les deux cliniques et poursuivre le 

développement du site de Lausanne de manière ciblée.  

 

Inka Moritz (51 ans) assumera à partir du 1er septembre 2021 la direction des deux cliniques. Inka 

Moritz est depuis 2017 Directrice générale de la Haute école de santé Vaud, qui forme 1200 étudiants 

dans le domaine des soins infirmiers, de la physiothérapie, de la radiologie médicale ou au métier de 

sage-femme. Auparavant, elle a exercé pendant 10 ans au Centre hospitalier universitaire vaudois à 

Lausanne (CHUV). De 2012 à 2017, elle a occupé le poste de Secrétaire générale du CHUV et était 

responsable des questions politiques et des liens avec le Département de la santé, tout comme des 

http://www.hirslanden.ch/global/fr/accueil.html


relations avec les institutions hospitalières. Auparavant, elle a travaillé au CHUV pendant deux ans en 

tant que Directrice administrative du Département des neurosciences cliniques, et pendant 4 ans comme 

Directrice administrative du Département de l’appareil locomoteur. Avant d’entrer au CHUV, Inka Moritz 

a été Directrice de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande et a accompagné la fusion de ce dernier 

avec le CHUV dans le cadre de cette fonction. Enfin, elle a également été pendant 4 ans Secrétaire 

générale adjointe de la Société vaudoise de médecine. 

 

Inka Moritz est titulaire d’un Master en sciences politiques ainsi que d’un Master of Advanced Studies in 

Economics and Management de l’Université de Lausanne. Elle a également suivi avec succès le 

«European Health Leadership Programme» de l’Institut INSEAD à Fontainebleau / Paris. Elle dispose en 

outre d’un diplôme de physiothérapeute et a exercé ce métier pendant plusieurs années. 

 

«Nous sommes très heureux d’accueillir Inka Moritz, une experte du secteur sanitaire et hospitalier, au 

sein d’Hirslanden» déclare Stéphan Studer. Il ajoute : «Inka Moritz dispose d’un excellent réseau dans le 

canton de Vaud et, grâce à sa longue expérience en tant que directrice d’hôpital, elle est la personne 

idéale pour développer dans un esprit de continuité, nos deux cliniques de Lausanne, Bois-Cerf et Cecil. 

Sous sa responsabilité, nous proposerons à la population vaudoise une offre variée et encore plus 

intégrée en termes de prestations ambulatoires et hospitalières.» 
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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.  
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