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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Journée mondiale contre le cancer 
Swiss Medical Network s’engage en faveur des patients 
 
Ce lundi 4 février, journée mondiale contre le cancer, tous nos restaurants 
verseront l’entier de leurs recettes en faveur du programme caritatif d’oncologie 
développé par Genolier Foundation. 

Une occasion unique ce lundi de lier les plaisirs de la table à une action caritative. En effet, 
chaque repas consommé dans l’un des restaurants des cliniques Swiss Medical Network 
permettra à une personne supplémentaire de bénéficier des prestations du « Programme de 
réadaptation oncologique ». Il s’agit d’un accompagnement sur-mesure qui permet aux 
patientes et aux patients de reprendre leur vie en main dans les meilleures conditions.  
 
Cette palette complète de moyens thérapeutiques vise à apporter un soutien tant physique que 
psychique. En fonction de leurs besoins spécifiques et en complément aux traitements 
fournis par nos médecins prestataires – tels que la psycho-oncologie, l’hypnose médicale, 
l’onco-sexologie ainsi que les soins comme la physiothérapie ou la diététique, remboursés 
par la LAMal – les patients peuvent avoir accès à des thérapies non prises en charge par 
l’assurance maladie de base ou ne figurant pas sur le catalogue de certaines assurances 
complémentaires.  
 
Ainsi, grâce au soutien de la Genolier Foundation, les patientes et patients peuvent bénéficier 
des prestations suivantes, selon leurs besoins : aromathérapie, art-thérapie, ayurvéda, 
chiropraxie, fleurs de Bach, kinésiologie, médecine traditionnelle chinoise, méditation, 
naturopathie, ostéopathie, podologie, phytothérapie, réflexologie, reiki, shiatsu, yoga. 
 
Genolier Foundation apporte depuis cette année son soutien financier aux patientes et aux 
patients qui ne bénéficient pas d’une assurance complémentaire ou n’ayant pas la possibilité 
d’assumer seuls ces prestations. Elle leur offre ainsi la possibilité d’accéder aux thérapies 
dont l’efficacité dans le processus de guérison n’est plus à démontrer. 
 
Liste des restaurants participants : 
Café-Brasserie Beau Soleil, Clinique Générale-Beaulieu, Genève 
Restaurant L’Escapade, Nescens Clinique de Genolier, Genolier 
Restaurant La Table, Clinique de Genolier, Genolier 
Restaurant La Pergola, Clinique de Montchoisi, Lausanne 
Restaurant Côté Lac, Clinique Valmont, Glion sur Montreux 
Restaurant La Terrasse, Clinique de Valère, Sion 
Restaurant L’Incontro, Clinica Ars Medica, Gravesano 
Restaurant Le Carré, Clinique Générale Ste-Anne, Fribourg 
Restaurant Bethania Park, Privatklinik Bethanien, Zurich 
Restaurant les Trois Tilleuls, Privatklinik Lindberg, Winterthour 
Restaurant Leopold’s, Privatklinik Obach, Soleure 
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Informations supplémentaires : 
Relations médias Swiss Medical Network : +41 79 635 04 10 ou  +41 79 607 99 69, 
media@swissmedical.net  
 
A propos de Swiss Medical Network : 
Avec 17 cliniques réparties dans 12 cantons couvrant les trois régions linguistiques du pays, 
Swiss Medical Network est le deuxième groupe de cliniques privées en Suisse. Il emploie 
plus de 3’000 collaborateurs et travaille avec plus de 2’000 médecins. 
Sa stratégie de croissance se fonde sur l’acquisition d’établissements et la restructuration de 
leurs opérations. L'objectif principal étant d'offrir des soins médicaux et hospitaliers de 
premier ordre aux patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network se distingue par la 
haute qualité de ses services, la valeur de sa marque, l'environnement de travail agréable et 
une équipe de management entrepreneuriale et expérimentée. 
 


