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CHANGEMENT À LA DIRECTION DE HIRSLANDEN KLINIK ST. ANNA 
 
Martin Nufer, directeur de la Hirslanden Klinik St. Anna, a décidé de quitter la direction de la 

clinique à la fin du mois de septembre 2022. Il a travaillé à la Klinik  

St. Anna pendant 16 ans. Interniste et médecin urgentiste de formation, il revient maintenant à ses 

racines professionnelles et exercera à nouveau en qualité de médecin. Stephan Pahls assurera la 

direction opération par intérim. 

 

Depuis 2007, Martin Nufer (56 ans) exerce ses fonctions au sein de la direction de la Klinik St. Anna, dont 

il a pris la direction en 2018. Le début de son activité a été marqué par la transformation de la clinique 

spécialisée en médecine élective, employant des médecins accrédités, en clinique de soins aigus moderne 

et interdisciplinaire. Avec la mise en place d’un service des urgences ouvert jour et nuit, qui assure 

maintenant environ un tiers des admissions de patients au sein de la Klinik St. Anna, Martin Nufer a apporté 

une contribution significative à cette évolution. 

 

Au cours de son mandat de directeur, Martin Nufer a façonné la modernisation et le développement 

organisationnel de la clinique, par exemple avec la mise en place de divers centres de compétences 

certifiés, qui a atteint un premier point culminant en 2021 avec la certification DKG du centre tumoral de 

la Klinik St. Anna. Il a également été responsable de la gestion réussie de la pandémie de Covid, au cours 

de laquelle la Klinik St. Anna a pu démontrer de manière impressionnante son rôle de partie prenante dans 

les soins de santé de Suisse centrale. Daniel Liedtke, CEO de Hirslanden, déclare : « Je regrette vivement 

le départ de Martin Nufer. Il a géré la Klinik St. Anna efficacement et avec succès, plaçant toujours le 

bénéfice du patient au cœur de son action. Je tiens à le remercier pour ses nombreuses années 

d’engagement et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »  

 

Réseau de soins intégré 

Sous la direction de Martin Nufer, la clinique s’est encore rapprochée des autres sites de St. Anna im 

Bahnhof et St. Anna in Meggen. L’ouverture du centre de chirurgie ambulatoire de la gare de Lucerne 

remonte également à cette période. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie d’entreprise de Hirslanden 

visant à mettre en place et à développer des réseaux régionaux de soins de santé intégrés adaptés 

individuellement aux personnes : de la prévention au suivi, de la naissance à la vieillesse, en ambulatoire 

et en stationnaire – à tout moment, physiquement et numériquement.  

 

Martin Nufer a également réussi à réaliser avec succès le projet de rénovation ANNAplus, qui a coûté plus 

de CHF 100 millions, après plusieurs années de planification. Avec ce projet, la Klinik St. Anna investit 

dans un avenir avec une infrastructure conviviale pour les patients, une médecine moderne et des emplois 

attractifs. « Le moment est venu de transmettre la direction de la clinique et de faire place à de nouveaux 

talents », explique Martin Nufer. L’interniste et médecin urgentiste de formation revient à ses racines 

professionnelles. Le 1er novembre 2022, il prendra la relève en tant que co-médecin-chef à la Adelheid 

Klinik à Unterägeri. « Le travail clinique et le contact direct avec les patients me manquent de plus en plus 

et j’ai hâte de me consacrer à cette nouvelle tâche passionnante », déclare Martin Nufer. 

 

La recherche de la relève est en cours  

La recherche du successeur de Martin Nufer a déjà commencé et est en bonne voie. Durant la période 

transitoire, Stephan Pahls (55 ans) assurera la direction par intérim de la Klinik St. Anna à partir du 1er  
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octobre 2022. Jusqu’à récemment, Stephan Pahls était Chief Operating Officer Est et membre de la 

direction générale du groupe Hirslanden. Sa riche expérience dans le secteur de la santé et de l’hôpital 

ainsi que ses nombreuses années d’activité dans des postes clés du groupe Hirslanden garantissent la 

stabilité et la mise en œuvre cohérente de la stratégie. 
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À propos de la Klinik St. Anna 

 
La Klinik St. Anna est le principal centre hospitalier privé de Suisse centrale. Les quelque 230 médecins 
de la clinique et médecins partenaires collaborent de manière interdisciplinaire et connectée sur trois sites 
et couvrent globalement 40 spécialités médicales. La clinique emploie quelque 1300 collaborateurs, dont 
plus de 150 suivent un cursus de formation ou de perfectionnement. 
 
 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 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 collaborateurs, 
dont 551 médecins salariés. Hirslanden est le plus grand réseau médical de Suisse, et son chiffre d’affaires 
se monte à 1 885 millions 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.  
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