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Hirslanden et Medbase : les nouveaux accompagnateurs médicaux 
des arbitres suisses d’élite de football 
 
À partir de 2022, le groupe Hirslanden et Medbase assureront conjointement la prise en charge 

médicale des arbitres d’élite de l’Association Suisse de Football (ASF). À l’avenir, ces derniers 

bénéficieront 24 heures sur 24 d’un modèle de soins intégré rassemblant l’ASF, le groupe 

Hirslanden ainsi que Medbase. 

 

Au printemps 2021, l’ASF a décidé d’asseoir la prise en charge médicale de ses quelque 70 arbitres et 
arbitres assistant(e)s d’élite sur de nouvelles bases. « Nous cherchions un accompagnateur médical 
porteur d’une vision d’avenir et apportant idéalement une expérience du sport professionnel », se 
souvient Dani Wermelinger, responsable des arbitres d’élite à l’ASF. « Avec Medbase et Hirslanden, 
nous avons immédiatement identifié une base pour un partenariat coopératif – et surtout la motivation 
nécessaire pour poursuivre le développement de l’ASF dans ce domaine », précise Dani Wermelinger 
pour justifier le choix du nouveau partenaire. 
 
« Pour nous, il était clair qu’avec Medbase, nous allions nous positionner par rapport à l’appel d’offres 
d’accompagnateur médical », affirme Stéphan Studer, Chief Operating Officer Ouest du groupe 
Hirslanden. « Dans le cadre de cette collaboration, nous serons à même d’assurer un accompagnement 
complet et continu des arbitres d’élite de l’ASF en matière de prévention, de diagnostic de performance, 
de coaching, d’approches tant diagnostiques que thérapeutiques ou de soins aigus. Nous sommes très 
heureux d’avoir obtenu l’adjudication. » 
 
En outre, les arbitres et arbitres assistant(e)s d’élite profiteront d’une « Referee Healthline » qui leur sera 
spécialement dédiée. Ils pourront l’appeler 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour bénéficier d’un suivi 
médical individuel ainsi que d’un accompagnement professionnel dans la sélection des spécialistes et 
dans la prise de rendez-vous.  
 
Hirslanden et Medbase seront néanmoins présents directement sur et en dehors du terrain à l’avenir et 
se concentreront encore davantage sur la santé des arbitres. Un médecin du sport, des 
kinésithérapeutes et des masseurs seront également sur place dans les camps d’entraînement et lors 
des cours. « Grâce à ces services, nous offrons aux arbitres et aux arbitres assistant(e)s la sécurité et le 
confort afin qu’ils puissent se concentrer pleinement sur leur performance », explique Rolf Bossert, 
responsable régional chez Medbase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à : 

 

Association suisse de football 
Sascha Amhof 
Responsable Département des arbitres/Referee Department 
+41 31 950 81 84 
amhof.sascha@football.ch 
 
 
Medbase 
Isabel Gherbal 
Responsable Communication 
+41 52 260 29 43 
medien@medbase.ch  
 
 
Hirslanden 
Rosanna Truffer-Di Bello 

Co-responsable de la gestion des thématiques 

T +41 44 388 63 75 

medien@hirslanden.ch  

 
       
 
À propos de l’Association Suisse de Football (ASF) 

 

L’Association Suisse de Football (ASF) est l’organisation faîtière du football national. Elle a été créée en 

1895 et faisait partie en 1904 des sept associations nationales qui ont fondé la Fédération Internationale 

de Football FIFA. Aujourd’hui, l’ASF est l’une des fédérations sportives les plus importantes du pays. 

Elle est divisée en trois départements et compte 1'351 clubs, 14'665 équipes, 4'500 arbitres, 

278'929 joueurs et joueuses licencié(e)s de 179 nations, plus de 28'000 entraîneurs formés et plus de 

52'000 bénévoles. Le siège de l’association est installé à Muri BE ; Dominique Blanc en est le président 

central depuis le 1er juillet 2019. 
 
 

À propos du groupe Medbase 

 

Le groupe Medbase exploite plus de 150 sites médicaux, pharmaceutiques et dentaires en Suisse. Cela 

en fait le principal prestataire en matière de médecine ambulatoire intégrée. Près de 

3'200 collaboratrices et collaborateurs assurent une prise en charge globale des patientes et patients, de 

la médecine préventive à la rééducation en passant par les soins aigus. Plus de 400 médecins de famille 

et spécialistes, 360 thérapeutes, 170 pharmaciennes et pharmaciens et environ 340 dentistes et 

spécialistes en orthodontie, implants et hygiène dentaire travaillent en collaboration et de manière 

interprofessionnelle au sein du Groupe. Medbase Corporate Health propose un conseil spécifique aux 

entreprises et des projets globaux dans la gestion de la santé en entreprise. Dans ses 12 centres 

médicaux sportifs, Medbase prend soin et traite les athlètes dans les sports de loisir et d’élite. Medbase 

assure par ailleurs la relève dans le domaine de la santé et forme près de 330 jeunes femmes et 

hommes. 
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À propos de Hirslanden 

 

Avec ses partenaires de coopération privés et publics, le groupe 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. Hirslanden est ainsi 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 comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles 

possédant une unité de soins intensifs. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 

17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2’314 médecins accrédités 

ainsi que 10’711 collaboratrices et collaborateurs, dont 479 médecins employés. Hirslanden est le plus 

grand réseau médical dans ce pays, et son chiffre d’affaires s’élève à 1’796 millions de francs pour 

l’exercice 2020/21 (y compris 12,6 millions de francs de compensations cantonales COVID-19). Au 31 

mars 2021, jour de référence, les établissements du groupe ont dispensé au total 461’004 journées de 

soins à 107’401 patientes et patients ainsi répartis. 51 % sont assurés en division commune, 28,8 % 

sont titulaires d’une assurance semi-privée et 20,2 % d’une assurance privée. 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. 


