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Zurich, le 28 mai 2020 
 
 
 

CHANGEMENT DE PERSONNEL À LA DIRECTION DE LA KLINIK HIRSLANDEN 
 
 
Le PD Dr Dietmar Mauer, directeur de la Klinik Hirslanden de Zurich, a décidé de se retirer de la 
direction de la clinique à la fin du mois d’août 2020. Il assumera désormais des tâches stratégiques 
au niveau du groupe Hirslanden. Lui succédera l’actuel directeur régional du Swiss Medical 
Network, Marco Gugolz. Ayant travaillé précédemment à la Klinik St. Anna de Lucerne et à la Klinik 
Hirslanden de Zurich, Marco Gugolz connaît bien le groupe Hirslanden. 
 
Dietmar Mauer (62 ans) dirige la Klinik Hirslanden depuis 2017. Auparavant, ce spécialiste en 
anesthésiologie et médecine intensive a occupé pendant cinq ans le poste de responsable médical de la 
clinique. Avant de rejoindre Hirslanden, Dietmar Mauer était responsable de la gestion centrale des projets 
et du développement d’entreprise au C.H.U de la Sarre. Il avait été précédemment médecin gérant (région 
centre) de la fondation allemande de transplantation d’organes. 
 
C’est dans un environnement difficile que Dietmar Mauer a contribué de manière décisive au succès de la 
Klinik Hirslanden ces dernières années. Il a notamment participé à la collaboration partenariale avec le 
corps médical, au renforcement de la médecine hautement spécialisée et au développement de 
programmes de qualité médicale, tels que les centres tumoraux certifiés. Il a par ailleurs considérablement 
fait avancer le système médical et la gestion de la performance. Outre son poste de directeur de la clinique, 
Dietmar Mauer a également été membre de la direction opérationnelle du Groupe de cliniques privées 
Hirslanden et connaît très bien la stratégie du groupe. Il assumera dès le mois de septembre des tâches 
stratégiques pour le Groupe Hirslanden au niveau du groupe, telles que le développement de réseaux de 
prise en charge et de coopération avec d’autres prestataires de services.  
 
« J’ai passé des années épanouissantes à la Klinik Hirslanden, d’abord en tant que responsable médical, 
puis en tant que directeur de la clinique. Le haut niveau de qualité et le bien-être des patients, des 
collaborateurs et des médecins étaient constamment au centre de mes préoccupations. Je suis convaincu 
que Marco Gugolz et l’équipe de direction poursuivront cette approche avec succès. Je suis heureux de 
pouvoir mettre à présent mon expérience au profit du développement d’initiatives stratégiques dans 
différentes régions de Suisse. » 
 
Son successeur, Marco Gugolz (44 ans), travaille depuis sept ans pour le Swiss Medical Network, 
actuellement en tant que directeur régional et membre de la direction générale élargie. À ce poste, il est 
responsable des cliniques privées Bethanien, Lindberg et Belair, de la Rosenklinik et du centre médical 
d’Oerlikon. Avant de rejoindre Swiss Medical Network, il a été suppléant du responsable de département 
Services à la Klinik Hirslanden de 2001 à 2006, et responsable de département Operations & Services et 
membre de la direction de la Hirslanden Klinik St. Anna à Lucerne de 2006 à 2013. 
 
Marco Gugolz a une connaissance approfondie du système de santé suisse et connaît très bien le marché 
hospitalier de Zurich. Il possède une vaste expérience et a suivi de nombreuses formations initiales et 
continues. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2020. 
 
La direction générale du Groupe de cliniques privées Hirslanden remercie Dietmar Mauer pour ses 
services remarquables au poste de directeur de la Klinik Hirslanden et se réjouit de pouvoir continuer à 
compter au niveau du Groupe sur son expertise reconnue. Elle souhaite la bienvenue et beaucoup de 
succès à Marco Gugolz. 
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Informations complémentaires 

 
Frank Nehlig, responsable communication d’entreprise du groupe Hirslanden 
T +41 44 388 75 85 
medien@hirslanden.ch  
 
 
À propos de Hirslanden 
 

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, dont 

beaucoup possèdent un service des urgences. Il exploite par ailleurs 3 centres médicaux ambulatoires, 

2 centres d’opérations ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Le groupe 

compte plus de 2 303 médecins accrédités ainsi que 10 442 collaborateurs, dont 510 médecins employés. 

Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden est en outre le plus grand réseau médical dans 

ce pays et son chiffre d’affaires se monte à 1 778 millions de francs pour l’exercice 2018/19. Au 31 

mars 2019, jour de référence, les établissements du groupe ont dispensé un total de 479 631 jours de 

soins à plus de 106 851 patients. Les patients se répartissent de la manière suivante: 48,7 % sont assurés 

en division commune, 29,5 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,8 % d’une assurance 

privée. Le Groupe de cliniques privées Hirslanden est synonyme d’une qualité médicale supérieure, 

garantie par des spécialistes hautement qualifiés et disposant d’une longue expérience. Hirslanden 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 de cliniques privées 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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