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URS CADRUVI EST LE NOUVEAU DIRECTEUR DES CLINIQUES HIRSLANDEN DE 
STEPHANSHORN ET DU ROSENBERG 
 
À partir du 1er novembre 2022, Urs Cadruvi prendra la direction des cliniques Hirslanden de 

Stephanshorn à Saint-Gall et du Rosenberg à Heiden. Dans sa nouvelle fonction, il continuera à 

faire avancer le développement des soins intégrés dans la région de soins Hirslanden de Suisse 

orientale. 

 

Urs Cadruvi (49 ans) est depuis 2017 directeur de l'hôpital de Schiers qui dispose d'un large éventail 

médical dans le domaine des soins hospitaliers et ambulatoires. Sous sa direction, l'hôpital a continué à 

se développer tout en élargissant son offre médicale. Le repositionnement de la médecine vasculaire et 

l'automatisation de la logistique font également partie de son mandat.  

 

Avant de travailler dans le secteur hospitalier, Urs Cadruvi a été pendant 10 ans secrétaire général de la 

Lia Rumantscha, l'association faîtière de la langue et de la rhéto-romanes. Auparavant, de 1999 à 2007, 

il a occupé différentes fonctions à la Haute école de technique et d’économie (HTW) de Coire, en dernier 

lieu en tant que directeur des études du programme « Executive Master of Business Administration in 

General Management ». De 1998 à 1999, il a également été conseiller en organisation à la Banque 

cantonale des Grisons à Coire. 

 

Urs Cadruvi a étudié l'économie d'entreprise ESCEA et a obtenu son diplôme à la Haute école de 

technique et d’économie de Coire, l'actuelle Haute école spécialisée des Grisons. Il suit actuellement un 

Doctor of Business Administration (DBA) à la C. H. Warsaw Management University. 

 

Poursuite du développement des soins intégrés 
 
Le 1er novembre 2022, Urs Cadruvi prendra la direction des cliniques Hirslanden de Stephanshorn à 
Saint-Gall et du Rosenberg à Heiden. Les deux cliniques sont actuellement dirigées par intérim par Rolf 
Gilgen, Andrea Rütsche ayant décidé de quitter la direction après 11 ans.  

 

Urs Cadruvi sera chargé de l'extension du réseau médical interdisciplinaire intercantonal existant.  

Le réseau de soins de santé de la Suisse orientale doit continuer à progresser afin de proposer à la 

population de Suisse orientale une offre complète tout au long du parcours de soins et de traitement : De 

la prévention au suivi, en ambulatoire comme en stationnaire - à tout moment, physiquement et 

numériquement.  

 

Stéphan Studer, Chief Operating Officer du groupe Hirslanden déclare « Nous sommes très heureux 

d'avoir pu recruter Urs Cadruvi pour Hirslanden. Nous sommes convaincus que son expérience 

confirmée en tant que directeur de clinique, sa compréhension des organisations orientées réseau et ses 

connaissances dans le domaine du développement organisationnel font de lui la personne idéale pour le 

développement prudent de notre région de soins de Suisse orientale. » 

 

Outre les deux cliniques, Hirslanden exploite en Suisse orientale le centre de chirurgie ambulatoire 

OPERA de Saint-Gall ainsi qu'un centre médical. En juin 2022, une offre ambulatoire complète ouvrira  
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en outre ses portes au Neudorf-Center de Saint-Gall, où seront proposés, outre de nombreux cabinets 

médicaux, un diagnostic radiologique ainsi qu'une radiothérapie ambulatoire. 
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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 au grand âge, et de la prévention à la guérison, 
à tout moment, de manière physique comme numérique, le groupe Hirslanden se concentre, aux côtés de 
partenaires de coopération publics et privés, sur le développement du « Continuum of Care ».  

Hirslanden se démarque sur le marché en tant que prestataire système avec 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 premier plan. 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 hospitalisation 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 4 centres de chirurgie ambulatoire, 18 instituts de radiologie 
et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2 314 médecins partenaires et 10 711 collaborateurs, 
dont 479 médecins salariés. Hirslanden est le plus grand réseau médical de Suisse, 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. 
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