
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

Lucerne/Cham, 7 septembre 2022 

 
CHANGEMENT DE DIRECTION DANS LES CLINIQUES HIRSLANDEN DE SUISSE 

CENTRALE : JONAS ZOLLINGER NOUVEAU DIRECTEUR DE LA KLINIK ST. 

ANNA À LUCERNE, YVONNE HUBELI NOUVELLE DIRECTRICE DE LA 

ANDREASKLINIK À CHAM. 

 

Jonas Zollinger, actuellement directeur de la Hirslanden AndreasKlinik Cham Zug, dirigera à 

partir de mi-février 2023 la Hirslanden Klinik St. Anna à Lucerne. Yvonne Hubeli, actuellement 

responsable des soins et membre du conseil d’administration de la Hirslanden Klinik Aarau, 

deviendra à partir du 1er novembre 2022 nouvelle directrice à Cham. Pour les deux dirigeants, il 

s’agit d’un retour sur leur ancien lieu de travail qu’ils connaissent parfaitement. 

 

Martin Nufer, directeur de longue date de la Hirslanden Klinik St. Anna à Lucerne, a annoncé à la mi-

juillet qu’il allait quitter la direction de la clinique fin septembre 2022. La personne qui lui succédera à la 

tête de la plus grande clinique privée de soins aigus de Suisse centrale est désormais officielle : Il s’agit 

de Jonas Zollinger, actuellement directeur de la Hirslanden AndreasKlinik Cham Zug. Il reprendra la 

direction mi-février 2023. La direction intérimaire de la Klinik St. Anna sera assurée par Stephan Pahls.  

 

Jonas Zollinger connaît parfaitement la Klinik St. Anna. De 2013 à 2018, il était membre du conseil 

d’administration en sa qualité de responsable de l’hôtellerie et de l’infrastructure à Lucerne. À l’époque, 

déjà, il était responsable du développement de l’infrastructure hospitalière de la Klinik St. Anna ainsi que 

des deux autres sites St. Anna im Bahnhof et St. Anna à Meggen. Depuis, les trois sites se sont 

étroitement rapprochés pour former un réseau régional de soins intégrés avec un centre de chirurgie 

ambulatoire. De plus, avec le projet de rénovation de plus de 100 millions de francs ANNAplus 

actuellement en cours, la Klinik St. Anna investit dans un avenir avec une infrastructure encore plus 

adaptée aux patients, une médecine moderne et des emplois intéressants. « Notre ambition est d’offrir à 

la population des soins de santé adaptés à chacun : de la prévention au suivi, de la naissance jusqu’à un 

âge très avancé, sous forme ambulatoire et stationnaire », explique Jonas Zollinger la poursuite du 

développement dans la région, et il ajoute: « Je me réjouis à la perspective de m’atteler à cette tâche 

avec les collaboratrices et collaborateurs engagés de la place de Lucerne. » 

 

Yvonne Hubeli de retour à Cham 

 

La nouvelle directrice de la Hirslanden AndreasKlinik Cham Zug à partir du 1er novembre 2022 sera 

Yvonne Hubeli. Elle est actuellement responsable des soins et membre du conseil d’administration de la 

Hirslanden Klinik Aarau, qu’elle a rejoint en janvier 2021 après avoir travaillé pendant 18 ans à la 

AndreasKlinik. « C’est pour moi un grand privilège de pouvoir diriger une clinique dans laquelle j’ai pu 

acquérir tellement d’expérience professionnelle », déclare Yvonne Hubeli. « La clinique est actuellement 

confrontée à différents défis. Le fait que je connaisse bien non seulement l’établissement avec ses 

collaboratrices et ses collaborateurs, mais aussi l’environnement social et politique de santé au 

Ennetsee et dans le canton de Zoug, m’est très utile. »  

 

Il a été délibérément décidé qu’Yvonne Hubeli commencerait le 1er novembre 2022 avant la fin du 

mandat de Jonas Zollinger, de sorte qu’une transmission et une familiarisation soigneuses avec les 

dossiers complexes soient possibles, notamment en ce qui concerne les thèmes relative à la nouvelle  
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liste des hôpitaux de Zoug. Sous la direction d’Yvonne Hubeli, la Hirslanden AndreasKlinik Cham Zug 

continuera d’offrir à la population de Zoug des soins de base et d’urgence étendus, de qualité et 

économiques. « La clinique a bénéficié au cours des dernières semaines et des derniers mois d’un 

soutien important de la société et de la politique », déclare Yvonne Hubeli. « Je suis persuadée que 

nous continuerons d’occuper sur la nouvelle liste des hôpitaux de Zoug le rôle qui nous revient depuis 

des décennies. »  

 

Yvonne Hubeli développera par ailleurs de manière ciblée les « phares » de la clinique comme 

l’orthopédie et la chirurgie de la colonne vertébrale ainsi que le centre certifié du cancer du sein. Avec 

Yvonne Hubeli comme nouvelle directrice, la poursuite de la bonne coopération mise en place entre 

l’hôpital cantonal de Zoug et la Andreasklinik pendant la pandémie de Covid est par ailleurs garantie.  

 

Stéphan Studer, Chief Operating Officer du Groupe Hirslanden, se réjouit de la nouvelle attribution des 

postes de direction en Suisse centrale : « Le fait que les deux cliniques restent sous la direction de 

personnes expérimentées et reconnues qui connaissent parfaitement le Groupe Hirslanden et disposent 

d’un très bon réseau dans le secteur de la santé suisse me réjouit énormément. De même, je suis 

heureux que la promotion et le développement de nos talents portent leurs fruits. Je souhaite à Yvonne 

Hubeli et Jonas Zollinger beaucoup de succès et de plaisir dans leur nouvelle tâche. » 
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Portrait 

 

Après sa formation d’infirmière diplômée ES, Yvonne Hubeli a notamment obtenu un CAS en Health 

Care Management à l’Université de Saint-Gall et suit actuellement un programme EMBA de la haute 

école suisse spécialisée Kalaidos. Yvonne Hubeli est conseillère hospitalière à l’Hôpital cantonal 

d’Obwald depuis 2021. Âgée de 48 ans, elle est mariée et vit avec son mari à Vogelsang/AG. 

 

Jonas Zollinger est titulaire d’un diplôme de l’école suisse hôtelière de Lucerne, d’un post-diplôme en 

gestion hôtelière et d’un CAS en Health Care Management de l’Université de Saint-Gall. Avant d’arriver 

chez Hirslanden, Jonas Zollinger a travaillé pendant plusieurs années dans l’hôtellerie de luxe et était 

vice-directeur de l’hôtel Villa Honegg au Bürgenstock. Âgé de 40 ans, Jonas Zollinger est marié et vit à 

Adligenswil avec sa femme et trois enfants. 

 

À propos de Hirslanden 

 

Hirslanden promeut une prise en charge médicale intégrée de haute qualité, responsable, efficace et 

déterminée par la personne elle-même. De la naissance jusqu’à un âge très avancé, de la prévention à 

la guérison, à tout moment, sous forme physique et numérique,  
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le Groupe Hirslanden se concentre avec les partenaires de coopération privés et publics sur le 

développement du « Continuum of Care ».  

 

Hirslanden se démarque sur le marché en tant que prestataire système par une qualité médicale et de 

service haut de gamme, garantie par des médecins indépendants hautement qualifiés et chevronnés, 

des équipes soignantes excellentes et un service de première classe. Les centres de compétence 

médicaux interdisciplinaires, instituts spécialisés et partenaires de coopération compétents permettent 

un diagnostic et un traitement optimaux et individuels, même dans des cas très complexes, en 

stationnaire comme en ambulatoire.  

 

Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles 

possédant une unité de soins intensifs. Il gère également 5 centres de chirurgie ambulatoire, 18 instituts 

de radiologie et 6 instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2 515 médecins partenaires et 11 025 

collaboratrices et collaborateurs, dont 551 médecins salariés. Hirslanden est le plus grand réseau 

médical de Suisse, et son chiffre d’affaires se monte à 1,885 de francs pour l’exercice 2021/22. Au 31 

mars 2022, jour de référence, les établissements du groupe ont dispensé au total 472 301 journées de 

soins à 109 624 patientes et patients. 51,3 % sont assurés en division commune, 28,2 % sont titulaires 

d’une assurance semi-privée et 20,5 % 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.  

 

 


