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HIRSLANDEN NOUVEAU PARTENAIRE MÉDICAL OFFICIEL DE SWISS-SKI
Swiss-Ski collaborera à l’avenir avec le groupe Hirslanden pour la prise en charge de ses
athlètes en médecine du sport.
La médecine du sport compte parmi les compétences clés du groupe Hirslanden, qui continue à
développer cette spécialité médicale par des partenariats attractifs et de nouvelles offres en partie
numériques. Hirslanden souhaite poser de nouveaux jalons dans la prise en charge des sportifs et
des passionnés de sport en leur offrant un accompagnement continu en matière de prévention, de
coaching, d’approches thérapeutiques ou de soins aigus.
Dans le cadre du nouveau partenariat avec la Fédération suisse de ski, Hirslanden a engagé Walter
O. Frey, Dr méd., qui occupe depuis de nombreuses années la fonction de Chief Medical Officer chez
Swiss-Ski. Chargé de la coordination des examens médicaux et des soins aigus réalisés par les
médecins du sport et les spécialistes de Hirslanden en radiologie, médecine interne et dans d’autres
disciplines, il garantira un accès rapide au réseau du groupe Hirslanden et à ses partenaires dans
toute la Suisse. Les athlètes profitent ainsi d’un modèle de soins intégré rassemblant à la fois SwissSki, le groupe Hirslanden et ses partenaires, par exemple Medbase.
Le sauteur à ski Dominik Peter, qui avait été blessé au genou gauche à l’entraînement, a déjà été
opéré à la Hirslanden Clinique des Tilleuls à la mi-mai. «Nous les athlètes, nous profitons de la
présence du groupe Hirslanden dans toute la Suisse. Comme je suivais l’ER pour sportifs d’élite à
Magglingen au moment où l’accident s’est produit, l’ensemble des examens et l’intervention ont eu
lieu à la Clinique des Tilleuls de Bienne, qui n’était éloignée que de quelques minutes de mon site
d’entraînement, et j’ai été parfaitement pris en charge», explique Dominik Peter.
En outre, Swiss-Ski aura également à sa disposition des physiothérapeutes qui interviendront lors des
entraînements et des compétitions, et pourra également recourir aux services de Hirslanden pour la
prise en charge d'urgence dans les camps d’entraînement à l’étranger.
«La collaboration avec Hirslanden ouvre à Swiss-Ski de nouvelles possibilités personnelles,
institutionnelles et logistiques. Nous sommes convaincus que la prise en charge médicale des athlètes
pourra ainsi atteindre un niveau encore plus élevé», avance Bernhard Aregger, CEO de Swiss-Ski.
Daniel Liedtke, CEO du groupe Hirslanden, explique: «Conjointement avec nos partenaires de
coopération, nous disposons d’un haut niveau d’expertise en médecine du sport, l’une de nos
compétences clés. C’est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir soutenir Swiss-Ski, l’un des
fleurons les plus prestigieux du sport suisse.»
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À propos de Swiss-Ski
La Fédération suisse de ski Swiss-Ski est l’organisation faîtière des sports de neige en Suisse. Depuis
sa création en 1904, Swiss-Ski compte parmi les fédérations sportives les plus importantes et les plus
performantes de Suisse. La Fédération réunit onze sports: ski alpin, ski de fond, combiné nordique,
saut à ski, biathlon, snowboard, skicross, freeski, bosses, aerials et télémark. Swiss-Ski promeut le
sport d’élite en s’inspirant des meilleures nations sportives du monde. Elle met l’accent sur le sport de
loisirs, permet aux enfants et aux jeunes d’accéder aux sports de neige et contribue à la bonne santé
de la population. Elle s’investit en outre dans l’organisation de grandes manifestations en Suisse.
Swiss-Ski fait partie d’un réseau de grande envergure, composé de fédérations et d’organisations
internationales et nationales. Depuis la saison 2016/17, la Fédération commercialise les épreuves de
Coupe du monde FIS en Suisse (ski alpin, saut à ski et partiellement freestyle) via sa filiale Swiss-Ski
Weltcup Marketing AG.

À propos de Hirslanden
Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles
possédant une unité de soins intensifs. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire,
17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et
privés, Hirslanden se concentre sur le « Continuum of Care » et la promotion de soins de santé intégrés
de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même. Le groupe compte
2’506 médecins accrédités ainsi que 10’417 collaboratrices et collaborateurs, dont 498 médecins
employés. Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce pays, et son chiffre d’affaires se monte
à 1 804 millions de francs pour l’exercice 2019/20. Au 31/03/2020, jour de référence, les établissements
du groupe ont dispensé un total de 471’717 jours de soins à 107’491 patientes et patients. Les patientes
et patients se répartissent de la manière suivante: 49,2 % sont assurés en division commune, 29,3 %
sont titulaires d’une assurance semi-privée et 21,5 % d’une assurance privée.
Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement
qualifiés et disposant d’une longue expérience. Le Groupe 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
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.

