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Genève, le 9 octobre 2019 

  

LES HUG ET HIRSLANDEN DEVIENNENT 
PARTENAIRES POUR CRÉER UN CENTRE DE 
CHIRURGIE AMBULATOIRE 

 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le groupe Hirslanden 
ont décidé de s’associer dans un partenariat public privé pour la 
création du premier centre de chirurgie ambulatoire de cette envergure 
en Suisse.  
 
La chirurgie ambulatoire, qui permet un retour à domicile du patient le jour même 
de son intervention, est une réalité à l’échelle nationale et européenne. Ce mode de 
prise en charge permettant une récupération accélérée et un retour plus rapide des 
patients fait partie des priorités nationales du secteur de la santé suisse dans les 
dix prochaines années à venir. 

Les HUG ont annoncé le 2 février 2018 leur volonté de s’associer à un partenaire 
privé dans le projet de centre de chirurgie ambulatoire qui sera situé 22-24 avenue 
Beau-Séjour et construit en partenariat avec la Caisse de prévoyance de l’Etat de 
Genève (CPEG), propriétaire du terrain. Le projet ayant été adopté par le Conseil 
d’administration des HUG et ayant reçu le soutien du conseiller d’Etat chargé du 
département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), la sélection du 
partenaire s’est portée, à l’issue d’un appel à partenaire, sur le groupe Hirslanden, 
présent à Genève avec les cliniques Hirslanden La Colline et Hirslanden Les 
Grangettes. 

« Ce projet est un projet ambitieux. Il marque une réelle volonté de répondre de 
manière coordonnée et efficiente à la demande croissante dans le domaine de la 
chirurgie ambulatoire. Savoir prendre le virage ambulatoire tout en maîtrisant les 
coûts et en assurant le volume et la qualité de soins nécessaires, voici les défis qui 
nous attendent. Le groupe Hirslanden représente le partenaire idéal », déclare 
Bertrand Levrat, Directeur général des HUG. 

« Pour le groupe Hirslanden, il s’agit du premier partenariat public privé de cette 
envergure dans le domaine de la chirurgie ambulatoire au niveau Suisse. Nous 
sommes fiers de réaliser ce partenariat avec les HUG », déclare Daniel Liedtke, 
CEO du groupe de cliniques privées Hirslanden. « Nous sommes convaincus 
qu’ensemble avec les HUG nous saurons mutualiser nos savoir-faire réciproques. 
Nous devons construire un centre adapté à l’ambulatoire afin d’anticiper les besoins 
à venir de nos patients tout en respectant les impératifs d’économicité et d’efficience 
qui nous permettent d’apporter une réelle plus-value au patient. Ce modèle de 
partenariat est précurseur » rajoute Stéphan Studer, COO région Ouest du Groupe 
Hirslanden. 
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Au niveau national, le Groupe de cliniques privées Hirslanden gère déjà des centres 
de chirurgie ambulatoire à Zurich et à Lucerne et ouvrira l'année prochaine d'autres 
centres à Berne et à Saint-Gall. 

Le partenariat entre les deux institutions permet d’atteindre ou dépasser le seuil de 
rentabilité du centre qui se situe à 9'000 interventions. « Il permettra également de 
proposer à la population genevoise des interventions chirurgicales effectuées par 
les meilleurs professionnels, se déroulant rapidement et en toute sécurité et leur 
permettant de rentrer rapidement à leur domicile » a indiqué Pr Arnaud Perrier, 
Directeur médical des HUG. 

L’exploitation du centre de chirurgie ambulatoire sera gérée par une société 
anonyme. Les deux partenaires, les HUG et le groupe Hirslanden, sont actionnaires 
à parts égales. Un conseil d’administration de 6 membres est constitué. La direction 
du centre sera assurée par un comité de direction constitué d’un directeur, un chef 
de bloc et un coordinateur médical. 

« Genève peut être fière d’accueillir un tel projet stratégique et utile aux patients. Ce 
centre s’inscrit dans l’axe du programme de législature 2018-2023 du Conseil d’Etat 
genevois : relancer les relations entre le secteur public et privé dans le domaine de 
la santé. Ce thème n’a jamais été autant d’actualité qu’en ce jour » déclare le 
conseiller d’Etat chargé du DSES, Mauro Poggia. 
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A propos du Groupe de cliniques privées Hirslanden  
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, dont beaucoup 
possèdent une clinique ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 3 centres médicaux, 2 centres 
d’opérations ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. A la date de référence du 31 
mars 2019, le groupe comptait 2’303 médecins accrédités, ainsi que 10’442 collaborateurs, dont 510 médecins 
employés. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus grand réseau 
médical sur le territoire national, et son chiffre d’affaires pour l’exercice 2018/19 s’élève à 1'778 millions de francs 
suisses. Au 31 mars 2019, jour de référence, 106'851 patients stationnaires ont été traités dans les cliniques du 
groupe, avec un total de 479'631 journées d’hospitalisation. Les patients se répartissent de la manière suivante: 
48,7 % sont titulaires de l’assurance obligatoire de soins, 29,5 % d’une assurance semi-privée et 21,8 % d’une 
assurance privée. 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden est synonyme d’une médecine de première classe, garantie par des 
médecins hautement qualifiés qui disposent d’une grande expérience. Sur le marché, Hirslanden se différencie en 
tant que prestataire de système : ses centres médicaux de compétence interdisciplinaire et ses instituts spécialisés 
permettent un traitement individuel optimal de cas même très complexes. Hirslanden est né en 1990 du 
regroupement de plusieurs cliniques privées et fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier international Mediclinic 
International plc, coté à la Bourse de Londres. 

mailto:magali.dauwalder@hirslanden.ch
mailto:presse-hug@hcuge.ch
http://www.hirslanden.ch/
http://www.hug-ge.ch/
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions 
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les 
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre 
national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de 
l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept domaines. En 
2018, avec leurs 11'730 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'913 patients hospitaliers, assuré 125'417 
urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'790 interventions chirurgicales et 4'213 
naissances.  977 médecins internes et chefs de cliniques, 2'186 stagiaires et 217 apprentis y effectuent leur 
formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le 
CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de 
recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.94 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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