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 grand reportage

Swiss Medical Network - Une prise en charge hospitalière, 
des soins et des services de tout premier ordre
Swiss Medical Network est l’un des deux leaders suisses dans le domaine des cliniques privées. Grâce à ses 
excellentes infrastructures, le groupe permet aux patients suisses et étrangers de bénéficier d’une prise en charge 
clinique d’exception dans toutes les spécialités, ainsi que de prestations de service d’une rare qualité. Près de 
2 000médecins et 3 000 collaborateurs travaillent actuellement dans les différentes cliniques réparties dans les 
trois régions linguistiques du pays. Ses établissements comptent plus de 1 000 lits et effectuent plus de 50 000 
interventions chirurgicales par an. Les cliniques de Swiss Medical Network situées dans les cantons de Fribourg, 
Neuchâtel, Soleure, Argovie, Bâle, Tessin et Valais figurent sur la liste officielle des hôpitaux ayant un contrat de 
prestations avec le canton. Les cliniques dans les cantons de Vaud, Genève et Zurich sont actives essentiellement 
dans le domaine privé et semi-privé des assurances complémentaires. Dans le canton de Vaud, la Clinique 
Genolier, première clinique du groupe, propose une très large palette de prestations qui couvrent l’ensemble 
des spécialités médicales et vient d’acquérir un robot chirurgical de la dernière génération. L’établissement 
bénéficie d’un instrument de travail extraordinaire, de très hautes compétences médicales et d’un personnel de 
très grande qualité. De son côté, dans le canton de Genève, la Clinique Générale-Beaulieu est une clinique privée 
multidisciplinaire avec une longue tradition d’excellence en chirurgie, médecine et obstétrique. Après plus de 
100 ans, elle est toujours à la pointe dans son domaine et a d’ailleurs été le premier établissement privé suisse 
équipé d’un robot chirurgical Da Vinci©. Elle demeure une clinique technique capable d’assurer des opérations 
complexes et des prises en charge lourdes. La qualité, sécurité et fiabilité demeurent ses principes fondateurs. En 
plus d’une technologie de dernière génération et d’excellence des prestations médicales, la clinique se distingue 
par ses services aux patients de premier ordre.
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Entretien avec Antoine Hubert, administrateur délégué

Comment définiriez-vous le groupe Swiss Medical Network ?
Antoine Hubert : Il s’agit d’un réseau de 17 établissements hospitaliers 
comptant plus de 2 000 médecins et 3 000 employés. Lors du rachat de la 
clinique de Genolier avec plusieurs partenaires, j’ai constaté un véritable 
potentiel dans le développement de nos activités dans un secteur de 
santé suisse fortement fragmenté. Dans ce contexte, mes collaborateurs 
et moi-même avons engagé notre projet de consolidation du marché en 
créant un réseau national. Nous avons ainsi déclenché des activités de 
rachat d’établissements. Parallèlement, le groupe Hirslanden opérait déjà 
son renforcement. Dans les années 2000, après la crise immobilière, nous 
avons mené une nouvelle phase de consolidation avec des solutions sur 
mesure sans volonté d’uniformiser nos structures. Nous souhaitions avant 
tout fédérer des acteurs de santé autour d’un réseau riche regroupant 
des établissements diversifiés.

Quelles sont vos relations avec le groupe AEVIS ?
A. H. : Le groupe a été fondé par les membres de la clinique de Genolier. 
Avant de prendre son nom actuel, le groupe se nommait Genolier Swiss 
Medical Network. Au moment de diversifier nos activités dans l’hôtellerie 
et les services à la personne, nous avons décidé de renommer le groupe 
en AEVIS Holding, puis AEVIS Victoria. Swiss Medical Network étant 
l’une de ses filiales.

Quelle est la philosophie de Swiss Medical Network ?
A. H. : Notre réseau place l’humain au premier plan et travaille 
pour maintenir le patient au cœur de ses actions. Nos équipes 
traitent des femmes et des hommes, et non des pathologies. Nous 

attachons également une grande importance au maintien de bonnes 
relations avec les médecins indépendants exerçant au sein de nos 
établissements. Nous nous assurons ainsi de notre attractivité auprès 
des professionnels médicaux.

Quels défis managériaux représente la gestion de ce réseau de 
cliniques ?
A. H. : Trouver les profils les plus compétents reste notre principal 
défi. Les relations commerciales entre un établissement de santé et 
ses utilisateurs sont très particulières et impliquent un équilibre très 
subtil entre les coûts et les tarifs de prise en charge. L’un des défis 
les plus importants est également de faire évoluer les cultures et les 
mentalités de professionnels très attachés aux processus historiques et 
aux habitudes. Nous devons désormais encourager la remise en question 
de ces approches pour rendre nos établissements plus concurrentiels 
et intelligents.

Dans quelle mesure la réorganisation de plusieurs cliniques du 
réseau vise-t-elle la simplification de la gouvernance et de la 
gestion administrative de l’ensemble de vos établissements ?
A. H. : En tant que gestionnaires, nous recherchons continuellement à 
simplifier la gouvernance de nos établissements. Cependant, à mesure 
que le réseau grandit, la prise de décision concernant son évolution 
devient plus difficile. Pour uniformiser nos 17 cliniques, nous avons 
aujourd’hui une organisation en réseau avec des cliniques très autonomes 
et des structures centrales fournissant des services généraux à ces 
établissements et assurant leur coordination.
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Comment le groupe est-il positionné sur les différentes régions 
du pays ?
A. H. : Nous nous positionnons en fonction de notre environnement et 
de notre patientèle. Nous nous renseignons systématiquement sur la 
concurrence et essayons de développer une offre à la fois complémentaire 
et différente de celles déjà proposées sur le territoire. Notre organisation 
décentralisée offre à chaque établissement du réseau une certaine 
autonomie dans le développement de ses activités. Ainsi, les cliniques 
collaborent peu et leurs équipes échangent rarement, ce qui évite à notre 
organisation de souffrir des difficultés en lien avec la barrière de la langue. 
En revanche, le facteur culturel peut être plus problématique dans le cadre 
du développement de nos activités. Certaines procédures et pratiques sont 
facilement acceptées en Suisse romande, mais difficilement réalisables 
en Suisse alémanique. Pour cela, nous devons recruter des directeurs de 
cliniques natifs des régions dans lesquelles nous avons nos établissements. 
Ces profils ayant une connaissance de la culture régionale permettent à nos 
structures de s’insérer durablement et profondément dans le tissu local.

Pour quelle raison avez-vous décidé de développer une offre de 
prestations renforcées dans la région bernoise en reprenant les 
activités chirurgicales de la clinique Siloah ?
A. H. : Swiss Medical Network peut reprendre tout type de clinique 
quelles que soient ses activités si nous jugeons que l’établissement en 
question a de l’avenir. La clinique Siloah était initialement une structure 
gériatrique avec de multiples activités de médecine interne, de soins 
à long terme et de maison de repos. La partie chirurgicale n’étant pas 
sa spécialité, le gestionnaire a décidé de revendre ces activités à des 
spécialistes. Grâce aux moyens et à l’expérience de notre réseau, 
nous allons donc pouvoir mieux développer ces activités de chirurgie. 
Parallèlement, nous investissons largement dans le développement des 
spécialités dédiées au traitement de pathologies liées au vieillissement. 
En revanche, nous n’envisageons pas directement de développer une 
offre de prise en charge en gériatrie.

Pour quelle raison souhaitez-vous reprendre la gestion de l’hô-
pital de Moutier ?
A. H. : Tous les hôpitaux sont intéressants pour notre réseau. De plus, 
nous connaissons le site sur lequel est implanté notre centre de radiologie 
et souhaitons renforcer notre présence sur le terrain. Dès que nous 
avons débuté nos démarches de constitution d’un réseau, nous avons 
décidé d’acquérir, à terme, 20 à 25 hôpitaux répartis sur toute la Suisse. 
Aujourd’hui, nous poursuivons donc le développement de nos activités 
dans les territoires sur lesquels nous sommes implantés et dans de 
nouvelles régions. Notre objectif est de couvrir l’ensemble du territoire 
national et de proposer un modèle de médecine intégrée avec un modèle 
d’assurance, à l’image du modèle Kaiser Permanente aux États-Unis.

Quelles sont les grandes lignes de la politique médicale du 
groupe ?
A. H. : Chaque clinique développe ses propres projets médicaux. Le 
développement de chaque activité doit respecter un business plan viable 
soumis à la direction. Chaque spécialité étant différente, nous adaptons 
nos projets d’évolution en fonction des missions de nos structures. 
En chirurgie, par exemple, nous encourageons le développement de 
la robotique. Les prochaines générations de chirurgiens seront des 
opérateurs de robots. Plus globalement, nous nous adaptons au 
développement des nouvelles technologies, de la numérisation et de 
la robotisation au sein de toutes nos pratiques.

Quelles sont les activités d’excellence de la clinique de Genolier ?
A. H. : La clinique a pour spécialités l’oncologie, l’orthopédie, la 
cardiologie et la chirurgie viscérale. Depuis son rachat en 2002, nous 
avons mis un terme à plusieurs spécialités plus marginales et avons 
préservé les activités historiques les plus emblématiques du site. Dans la 
plupart des domaines, la clinique maintient le même niveau d’excellence 
que le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

Quelles sont les activités d’excellence de la clinique Générale 
de Beaulieu ?
A. H. : L’établissement est particulièrement reconnu dans le domaine 
de l’urologie, et plus précisément pour ses activités de robotique liées 
à cette spécialité. Elle dispose également de la plus belle maternité 
de Genève. Pour les activités de médecine générale, la proximité des 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) encourage les médecins de la 
clinique à leur adresser rapidement les patients les plus complexes. Nous 
souhaitons faire de cette structure un centre d’excellence en oncologie. 
Avec l’aide de la clinique de Genolier, nous envisageons de développer 
les différents pôles d’activités, notamment l’urologie et la chirurgie 
viscérale. Les nouvelles générations de chirurgiens plus spécialisés 
nous permettent de constituer des équipes spécialisées plus efficientes. 
Nous inaugurons, de surcroît, un centre de chirurgie ambulatoire, une 
première dans ce canton.
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Comment le groupe aborde-t-il le développement de 
l’ambulatoire ?
A. H. : Le groupe aborde ce sujet avec sérénité, contrairement à l’industrie 
de la santé qui s’est clairement trompée en privilégiant la création de 
centres de chirurgie ambulatoire. L’ophtalmologie est aujourd’hui la 
seule discipline pour laquelle il est possible de mettre en place une 
telle offre car 98 % des opérations dans le domaine sont réalisées en 
ambulatoire. Pour les autres disciplines, les taux d’activités chirurgicales 
ambulatoires et stationnaires sont bien plus équitables. Or, au regard de 
la taille réduite du marché suisse, les chirurgiens réalisent leurs actes 
dans le cadre d’une prise en charge en ambulatoire et en hospitalisation 
classique. Dans ce contexte, Swiss Medical Network privilégie un 
concept basé sur des blocs opératoires proposant des circuits ambulatoire 
et stationnaire séparés, gérés par les mêmes équipes, et avec une salle 
de réveil commune. Ainsi, nos chirurgiens peuvent réalisés des actes en 
ambulatoire et en stationnaire sans avoir à changer de bloc pour une 
meilleure flexibilité et un meilleur rendement de nos installations. Nous 
avons choisi d’augmenter le nombre de salles d’opération pour anticiper 
cette réduction capacitaire.

En dehors des structures du réseau, quels types de coopéra-
tions privilégiez-vous ?
A. H. : Etant opportunistes et pragmatiques, nous accueillons tout 
partenaire proposant une collaboration intéressante, qu’il soit acteur 
du secteur public ou privé, qu’il s’agisse de la création d’une société 
commune ou d’un contrat de collaboration. Nous avons également 
des partenariats avec des hôpitaux universitaires, bien qu’il ne soit 
pas garanti que ces coopérations amènent des patients au sein de 
nos cliniques.

Quels sont vos projets liés à la modernisation des infrastructures ?
A. H. : Nous composons avec l’architecture existante et nos établissements 
actuels sont suffisamment efficients. Notre nouvelle acquisition, la 
clinique Siloah, fera l’objet d’un programme de modernisation qui sera 
mené durant les deux prochaines années. Swiss Medical Network est le 
seul acteur de santé à avoir assuré la rénovation de 15 blocs opératoires 
en 10 ans. Nous disposons donc d’une très grande expérience en 
matière de travaux de rénovation et maintenons une veille constante 
liée à la modernisation de structures hospitalières. Cela étant, nos 
structures restent assez uniques, y compris sur le plan international, 
grâce à une approche unique de l’aménagement de nos installations et 
de nos procédures. L’hôpital tend à devenir une structure proche de la 
population, chaleureuse et en harmonie avec d’autres établissements 
de services proches.

Dans ce contexte, comment envisagez-vous l’ouverture de vos 
structures sur la ville ?
A. H. : Nous développons une stratégie directement axée sur nos relations 
avec les clients. Nous envisageons de créer une cinquantaine de centres 
médicaux de proximité étroitement connectés à la ville. Le premier d’entre 
eux, le centre médical des Eaux-Vives, sera intégré dans la nouvelle gare 
située en pleine ville.

En matière d’orientation et de pilotage stratégique, quelles per-
formances espérez-vous pour vos établissements au cours des 
cinq prochaines années ?
A. H. : La durée de séjour se raccourcit et la chirurgie se réduit, se 
transforme, entraînant une réduction de l’activité. Pour les prochaines 

années, nous devons donc pallier cette décroissance naturelle du métier 
par l’acquisition de parts de marché supplémentaires. De plus, nous 
devons veiller à maintenir un taux de marge suffisant pour pouvoir 
réinvestir dans nos dépenses annuelles et nos développements. Nous 
veillons également au maintien d’une grande efficience dans nos 
pratiques et nos procédures.

Quelle est la place de la formation au sein du groupe ? Quels 
sont les programmes proposés par Genolier Academy et quelles 
sont leurs cibles ?
A. H. : Genolier Academy est une organisation chargée de la gestion 
des formations internes et externes proposées aux employés du 
groupe. Ces cours visent, entre autres, les apprentis, les assistants 
médicaux et les stagiaires d’écoles hôtelières. Nous allons également 
intervenir auprès de deux cliniques du Tessin évoluant avec de nouvelles 
missions universitaires au sein d’une nouvelle faculté de médecine. 
Les professionnels du groupe peuvent voir leur carrière évoluer très 
rapidement. Nous ne respectons aucun plan de promotion préétabli 
et pouvons donc faire évoluer nos collaborateurs en fonction de leurs 
compétences et de leurs qualités, y compris sur le plan humain.

Comment souhaitez-vous faire évoluer votre système 
d’information ?
A. H. : La santé est l’un des secteurs ayant le plus rapidement intégré des 
outils informatiques mais pour des usages très ponctuels. Aujourd’hui, 
nous pouvons retrouver 20 à 40 systèmes informatiques différents au sein 
d’un unique établissement. Notre priorité est donc d’homogénéiser ces 
outils. Pour ce faire, nous avons constitué la société Fluance® qui a créé 
un intergiciel pour réceptionner, extraire et introduire des données dans 
tous les systèmes informatiques des structures du groupe. Par la suite, 
nous devrons définir les moyens utilisés pour afficher ce dossier global. 
En priorité, nous devrons trouver une solution pour diffuser ces données 
sur les supports individuels du patient, typiquement son smartphone.

Comment les cliniques peuvent-elles affirmer pouvoir faire bais-
ser les coûts de la santé ?
A. H. : Au regard des coûts importants liés aux actes réalisés en clinique, 
nous savons qu’une optimisation est possible par une évolution des 
réglementations et un plus grand libéralisme. Ce qui permettrait une 
réduction des coûts. Dans ce contexte, la clinique peut s’imposer comme 
un exemple et comme un acteur fort du lobbying qui, en Suisse, est 
une activité pleinement intégrée à la vie politique. Aujourd’hui, la 
réglementation est un frein au progrès, et ce dans tous les domaines.

Quelle est votre vision de la prise en charge médicale et soi-
gnante du xxie siècle ?
A. H. : Nous sommes passés d’une médecine de réparation à une 
médecine axée sur le traitement des causes de la pathologie. Au cours 
des prochaines années, la médecine abordera la prévention de la maladie 
par une sensibilisation de la population et des améliorations génétiques. 
Cette approche nous permettra de réduire les besoins de soins de la 
population et va largement bouleverser la pratique et les coûts de la 
médecine. Dans ce contexte, les établissements de santé évolueront pour 
devenir des structures de vie polyvalentes, intégrées à la ville et flexibles.
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La Clinique Genolier
« La clinique de Genolier est la première clinique du groupe 
Swiss Medical Network »

Entretien avec Pietro Fabrizio, directeur général, Clinique de Genolier

Comment définiriez-vous la clinique de Genolier ?
Pietro Fabrizio : C’est simplement la plus belle clinique du monde. Elle 
propose une très large palette de prestations qui couvrent l’ensemble 
des spécialités médicales et nous venons d’acquérir un robot chirurgical 
de la dernière génération. Nous bénéficions d’un instrument de travail 
extraordinaire, de très hautes compétences médicales et d’un personnel 
de très grande qualité.

Vous avez exercé pendant plus de dix ans au sein de différentes 
cliniques fribourgeoises. Pour quelle raison avez-vous décidé, 
en 2017, de prendre la direction des cliniques de Genolier et 
Montchoisi de Lausanne ?
P. F. : Après 10 ans dans le canton de Fribourg, diriger des cliniques 
vaudoises conventionnées et non répertoriées représentait un défi très 
motivant. J’étais également très intéressé de pouvoir prendre la direction 
de la clinique de Genolier, l’établissement le plus emblématique du 
Swiss Medical Network. Lors de mon arrivée, j’ai trouvé de grandes 
compétences sur le plan médical et un personnel extrêmement motivé.

Quelles sont les missions de la clinique de Genolier ? 
P. F. : Ses missions sont de fournir les prestations les plus qualitatives 
à tous ses patients. La clinique a également pour objectif de développer 
des pôles d’excellence dans ses domaines de spécialité. La présence 
de centres d’excellence est devenue un élément essentiel pour 
qu’un établissement soit pleinement reconnu dans ses domaines de 
spécialisation. 

Comment la clinique est-elle positionnée sur son territoire de 
santé ? 
P. F. : Nous accueillons des patients assurés en demi-privé et privé. 
Outre les prestations médicales qui, comme tout établissement de 
soins, doivent impliquer de très hautes compétences, nous devons 
également fournir une offre hôtelière de haut niveau afin de demeurer 
attractifs auprès des patients. Outre nos collaborations internes au 
réseau, nous entretenons également des conventions de collaboration 
avec le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en oncologie 
et avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
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Dans quelle mesure la clinique bénéficie-t-elle de l’expertise 
des établissements du Swiss Medical Network ? 
P. F. : La clinique de Genolier est la première clinique du groupe. Elle 
intègre donc une forte culture d’entreprise et demeure un exemple 
pour les autres structures du Swiss Medical Network. Sur les plans 
médical, administratif ou logistique, nous recherchons continuellement 
des collaborations avec les équipes des autres cliniques du groupe afin 
d’alimenter leurs projets d’optimisation.

Quels sont les projets stratégiques et les orientations princi-
pales de la clinique de Genolier pour les années à venir ? 
P. F. : Nous menons un important projet de construction comprenant 
15 000m2 de surface. Sur ce terrain, nous souhaiterions intégrer des 
installations pour nos partenaires industriels de technologies médicales. 
Une plus grande proximité avec les médecins du groupe nous permettrait 
de développer plus facilement et efficacement nos collaborations avec 
ces acteurs industriels. Nos médecins doivent se rapprocher de ces 
professionnels impliqués dans le développement de domaines d’avenir tels 
que la chirurgie robotique ou la prothétique. Pour leur part, les industriels 
seraient ainsi plus proches de la réalité du terrain et donc des attentes 
des praticiens. Toutes les autorisations de construction liées à ce projet 
ont été accordées. Nous devons désormais sélectionner nos partenaires 
industriels intéressés par une implantation à proximité de la clinique.  

Comment appréhendez-vous le rapport direct avec le patient 
sur ce projet ? 
P. F. : Cette opération démontre clairement le caractère innovant de la 
clinique et du groupe. Nous souhaitons toujours proposer les procédures 
les plus efficientes au patient et maintenir des pratiques de pointe. 
Nos patients ont de hautes exigences, nous souhaitons donc maintenir 
notre excellence en continuant, durant les prochaines années, à leur 
fournir les prestations incluant les meilleurs outils technologiques. Outre 
l’implication de nos équipes médicales dans les travaux de recherche des 
industriels, ces partenaires vont nous apporter des solutions innovantes 
et fiables que nos médecins pourront utiliser rapidement, au bénéfice 
de nos patients. 

Quelle est la place de l’activité chirurgicale ambulatoire au 
sein de la clinique ? 
P. F. : La chirurgie ambulatoire se développe mais reste faible et 
la clinique de Genolier maintient sa vocation de prise en charge 
stationnaire. Nous avons créé un hôpital de jour mais ne recherchons 
pas un développement important de l’activité ambulatoire et notre 
durée moyenne de séjour reste de 6 jours. D’autres cliniques du groupe, 
notamment la clinique Montchoisi, exercent des activités qui les lient 
bien plus au développement de l’ambulatoire.  
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Quels sont vos axes de développement prioritaires pour les 
prochaines années ? 
P. F. : Nous devons impérativement consolider notre pôle d’excellence en 
oncologie. Avec l’acquisition récente d’un robot chirurgical Da Vinci©, nous 
poursuivons le développement de nos activités de chirurgie robotique. 
Parallèlement, nous souhaitons développer un centre d’excellence dans 
le domaine de l’appareil locomoteur. En couvrant toutes les spécialités 
médicales en soins aigus, nous nous démarquons de nos concurrents 
sur le territoire. 

Quels sont les éléments vous permettant d’avoir une vision de 
l’évolution de votre clinique pour les cinq prochaines années ? 
P. F. : Nous devons être à l’écoute de nos médecins et de nos patients, 
être au courant des nouvelles thérapies, s’intéresser à ce qui se 
passent à l’étranger et partager. Nous devons aussi    rester proches 
des assurances maladies qui restent nos principaux payeurs. Sans 
mandat de prestation de l’Etat, nous devons trouver des solutions avec 
les assureurs pour disposer des produits nécessaires au maintien de 
l’attractivité de l’établissement.

Comment définiriez-vous l’image de la clinique ? 
P. F. : Auprès de la population, la clinique de Genolier a une image 
extrêmement positive et qualitative dans le domaine médical. Elle 
est également reconnue pour accueillir un taux important de patients 
étrangers, même si 85% de son activité concerne les habitants de la 
région. Nous devons nous rapprocher plus de la population locale, nous 
avons récemment organisé des portes ouvertes et menons d’importantes 
actions de communication pour les informer de nos actions les plus 
marquantes dans le domaine médical, notamment par des conférences 
publiques régulières. Notre clinique est ouverte à tous les patients pour 
les prestations en ambulatoire.

Comment envisagez-vous de faire évoluer votre image ? 
P. F. : Nos conférences publiques sont des actions importantes pour nous 
permettre de nous adresser directement à nos patients. Le personnel de 
la clinique a également un rôle important à jouer dans la valorisation 
de nos actions et son ouverture à de nouveaux partenariats. Nous nous 
sommes récemment affiliés au Réseau Santé La Côte (RSLC) qui nous 
permet également de faire largement connaitre l’établissement. Enfin, 
nous entretenons de bonnes relations avec les responsables communaux, 
notamment le conseil communal.

Quelle importance accordez-vous au management des rela-
tions humaines ? 
P. F. : Il est très important et je privilégie un management très participatif. 
Cependant, nous devons maintenir un organisme décisionnel efficace 
capable d’assurer l’évolution de l’établissement.  

Quelle est votre vision de la prise en charge médicale et soi-
gnante du xxie siècle ? 
P. F. : La digitalisation est un élément particulièrement important dans le 
cadre de la prise en charge. Elle influence également la relation avec le 
patient qui sera toujours mieux informé. Par exemple par l’établissement 
de protocoles individuels plus nombreux l’aidant à mieux se préparer 
aux différentes étapes de son traitement. De même, la télémédecine 
et le partage de données vont largement bouleverser la médecine et le 
rapport entre le médecin et son patient. 
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Clinique de Genolier – La politique de soins
« Au sein de l’établissement, l’hôtellerie et le soin sont 
devenus des secteurs indissociables »

Entretien avec Aurélie Tomassin, responsables des soins, Clinique de Genolier

Comment définiriez-vous la politique de soins de la clinique ?
Aurélie Tomassin : La politique de soins est exclusivement orientée 
vers le patient, notre objectif étant de nous adapter continuellement à 
ses attentes et ses besoins. Nos pratiques et nos procédures sont étu-
diées pour graviter autour de lui et en faire ainsi le centre de toutes nos 
actions et prises de décision.

Quels sont les axes de développement prioritaires de cette 
politique soignante ?
A. T. : L’apport de technologie dans le métier est l’axe majeur de notre 
politique de soins. La plupart de nos réflexions concernent l’acquisition et 
l’intégration des outils technologiques les plus efficients, sans remettre en 
question la place de l’humain dans nos pratiques. La clinique est composée 
de jeunes collaborateurs motivés pour employer ces nouvelles solutions dans 
leurs missions quotidiennes. Nous devons cependant les accompagner et les 
écouter pour comprendre leurs attentes et développer au mieux ces réponses.

Rencontrez-vous des résistances face à ces changements ?
A. T. : Cette résistance au changement est toujours présente et est 
d’ailleurs bénéfique. Elle nous permet de faire évoluer nos solutions et 
de remettre régulièrement en question nos pratiques et nos démarches 
pour les améliorer. Pour ce faire, la critique doit être constructive et ces 
oppositions doivent être formulées de manière à permettre à la clinique 
d’avancer dans ses projets. Ainsi, quel que soit le projet envisagé, 
le soignant est toujours pleinement intégré dans les réflexions. Le 
professionnel de terrain doit être présent dans le cadre de nos démarches 
pour qu’elles bénéficient de sa vision et de son expérience. Le fait que 
les membres de la Direction des soins choisissent de rester proches du 
terrain et du patient encourage également cette large place laissée à 
la parole et aux réflexions des agents de terrain.
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Dans quelle mesure harmonisez-vous vos pratiques avec celles 
des autres cliniques du réseau ?
A. T. : La clinique de Genolier est l’un des établissements les plus 
importants du Swiss Medical Network et les équipes infirmières exercent 
dans de nombreuses spécialités. Dans ce contexte, nous encourageons 
et développons largement la polyvalence du personnel infirmier ainsi 
que la spécialisation. Nous devenons ainsi un centre de référence pour 
d’autres cliniques recherchant des profils infirmiers spécialisés. Plusieurs 
de nos collaborateurs soignants spécialistes interviennent dans d’autres 
établissements du réseau et visitent régulièrement les cliniques les plus 
efficientes dans le cadre de leur formation. Le savoir-faire et le savoir-
être des collaborateurs du groupe Swiss Medical Network font partie 
intégrante de l’ADN du groupe.

Comment les relations avec les patients ont-elles évolué au 
cours des dernières années ?
A. T. : Aujourd’hui, chaque patient peut accéder facilement à toutes les 
informations dont il a besoin. Dans ce contexte, les professionnels du 
soin doivent savoir s’adapter rapidement et répondre au plus vite à ses 
besoins. Nous devons être capable de proposer un soin sur mesure. Pour 
ce faire, le soignant informe le patient du déroulement de sa journée 
et recueille ses souhaits pour adapter les étapes de son traitement en 
conséquence. Les équipes soignantes sont pleinement impliquées et 
ont la volonté de développer ce type de prise en charge pour adapter 
leurs métiers et leurs pratiques aux nouvelles exigences du patient. 
Dans chaque unité, nous disposons de cadres de proximité directement 
impliqués dans nos réflexions. Une de leur mission est de mettre en 
place des groupes de réflexion pour chaque unité afin de pouvoir nous 
transmettre les retours et les réflexions des professionnels de terrain. 
De plus, la Direction des soins conserve un lien direct avec l’ensemble 
des collaborateurs, chacun peut nous faire part de sa vision et de ses 
réflexions quant à l’évolution de ses pratiques.

Rencontrez-vous des difficultés de recrutement ?
A. T. : Nous ne rencontrons aucun problème de recrutement. Nous 
connaissons une certaine rotation de nos équipes mais ce phénomène 
est commun à toutes les structures de soins mais plus largement au 
monde du travail en règle générale. La réputation de l’établissement 
et la reconnaissance de la qualité de son travail nous permettent de 
recruter des collaborateurs hautement compétents et largement investis 
dans son développement.

Quelle est votre vision du confort du patient au sein de la cli-
nique ?
A. T. : La clinique de Genolier est l’une des premières à lier l’hôtelier et 
le soin et à permettre aux professionnels de ces domaines d’échanger 
pour améliorer leurs réponses respectives. Au sein de l’établissement, 
l’hôtellerie et le soin sont devenus des secteurs indissociables. Les 
services hôteliers, grâce à leur qualité, font partie intégrante du soin 
et permettent de répondre à toutes les attentes du patient et de traiter 
tous ses besoins.

Qu’aimeriez-vous développer en matière de pratiques soi-
gnantes au sein de la clinique ?
A. T. : Mes collaborateurs et moi-même souhaitons faire évoluer nos 
pratiques en intégrant pleinement les outils technologiques dans nos 
procédures. Les soignants sont très motivés et nous font de nombreuses 
propositions liées à ces nouvelles solutions. Ils recueillent également 
directement les souhaits de leurs patients qui attendent de telles 
réponses. De nombreux projets sont en réflexion et nous espérons 
intégrer prochainement ces nouveaux outils.
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L’activité de chirurgie orthopédique de la clinique de Genolier
Entretien avec le Dr Roland Gardon, spécialiste FMH de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’appareil locomoteur, chirurgien du genou

Comment est organisée l’activité de chirurgie orthopédique de 
la clinique de Genolier ?
Roland Gardon : L’activité est assurée par plusieurs cabinets privés 
indépendants au sein desquels chaque orthopédiste dispose d’un pôle de 
compétences. Parmi ces praticiens, nous retrouvons donc des spécialistes 
de la chirurgie du pied, de la hanche, de l’épaule, du genou ou du dos. 
Des synergies existent entre ces professionnels qui s’allient dans le 
cadre de la prise en charge des patients.

Quel est l’intérêt de la coordination des praticiens en chirurgie 
orthopédique ?
R. G. : Cette coordination est importante pour permettre à tous ces 
spécialistes de communiquer entre eux afin de définir les meilleures 
options thérapeutiques pour nos patients et de maintenir une grande 
qualité de nos pratiques.

Quelles sont les prestations proposées en matière de chirurgie 
orthopédique qui font de la clinique un pôle d’excellence ?
R. G. : Nous couvrons toutes les régions anatomiques de l’appareil 
locomoteur. Nous accueillons tous types de patients, les habitants 
assurés de la région comme les patients étrangers attirés par la 
renommée de l’établissement.

Comment êtes-vous dotés en matière d’équipement ?
R. G. : Nos équipes peuvent recourir à tous les instruments les plus 
modernes pour employer les dernières méthodes d’intervention dans les 
domaines de la chirurgie orthopédiques. Nous disposons également du 
système d’imagerie 3D O-Arm® pour les actes de la chirurgie du rachis.
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Quelles ont été les innovations et les techniques majeures 
développées durant ces dernières années au sein de la cli-
nique ?
R. G. : Ces dernières années nous constatons un essor de la chirurgie 
dite mini-invasive. La chirurgie de la hanche par voie antérieure, par 
exemple, permet de diminuer significativement le délai de récupération 
post-intervention pour le patient et donc de réduire la durée de son 
séjour au sein de l’établissement. Concernant la chirurgie prothétique 
du genou, la planification préopératoire en 3D et la fabrication des 
guides de coupes sur mesure, spécifiques pour chaque patient, permet 
d’améliorer la précision de la pose et possiblement améliorer la survie 
de l’implant. Dans le domaine de la chirurgie ligamentaire du genou, 
les progrès se font également. Dans les ruptures du ligament croisé 
antérieur (LCA) et chez une certaine catégorie de patients (jeune âge, 
sports pivot-contact), nous reconstruisons non seulement le LCA mais 
aussi le ligament antérolatéral pour obtenir une meilleure stabilité 
rotatoire du genou après opération. Selon la littérature ce geste de 
reconstruction réduirait sensiblement le risque d’une nouvelle rupture 
du la greffe ligamentaire. De nouvelles techniques arthroscopies nous 
permettent également de mieux intervenir sur le ménisque. En fixant 
plus efficacement la substance méniscale, nous pouvons mieux stabiliser 
le ménisque et ainsi retarder la progression de l’arthrose. Néanmoins, 
nos équipes restent vigilantes face à ces nouvelles techniques et nous 
gardons l’esprit critique en se basant sur les résultats à long terme 
publiés dans les études de qualité.

Sur le plan économique, quel est l’impact de ces évolutions 
pour la clinique ?
R. G. : Ces nouvelles solutions ont un coût non négligeable. Il nous faut 
donc définir si ces dépenses supplémentaires sont justifiées par leur 
intérêt pour la santé publique et la qualité des traitements proposés 
au patient. Par exemple, les ancillaires à usage unique, en évitant la 
stérilisation et la logistique souvent compliquée de caisses de matériel 
très volumineuses, peuvent théoriquement faciliter la tâche des équipes, 
optimisent le champ opératoire et permettent des économies d’échelle 
significatives. Ces évolutions doivent être testées sur une plus longue 
période pour que leur efficience soit reconnue sur le plan statistique.

Comment ces innovations sont-elles intégrées dans la forma-
tion des futurs praticiens ?
R. G. : L’évolution des technologies occupe une place importante dans 
la politique de formation en Suisse. Or, la prudence s’impose avant tout. 
Tout ce qui est ’nouveau’ et ‘innovant’ doit être examiné sous un regard 
très critique, avant de le pratiquer sur les patients. C’est également pour 
cette raison nous participons régulièrement à des congrès nationaux et 
internationaux dédiés.

Les nouvelles générations sont-elles particulièrement récep-
tives à ces nouvelles technologies ?
R. G. : La Clinique de Genolier fait partie du réseau de formation des 
infirmiers instrumentistes. Ces élèves sont confrontés à ces technologies 
quotidiennement en salle d’opération. Cela étant, il m’apparait clair 
que les jeunes praticiens sont plus réceptifs à ces nouveaux outils qui 
accompagnent efficacement une tendance à l’hyperspécialisation qui 
est à mon avis une direction à prendre inévitable.

Comment votre expérience du secteur public de santé 
influence-t-elle votre mission au sein de la clinique ?
R. G. : Cette expérience est primordiale car elle a un rôle formateur 
indéniable. L’exercice de l’assistanat puis de clinicat en périphérie et 
dans les centres universitaires, représente autant d’étapes essentielles 
pour devenir un chirurgien accompli et autonome. Avec un parcours de 
formation dit ‘rapide’, le chirurgien peut devenir pleinement opérationnel 
qu’à l’âge de 35-40 ans ce qui est relativement tardif par rapport à 
d’autres professions. Mais il ne doit pas arrêter d’apprendre et de 
progresser durant toute sa vie professionnelle.

Depuis quelques années, nous constatons une croissance 
notable de la demande en matière de chirurgie orthopédique 
au niveau européen, notamment en raison du vieillissement de 
la population. Quels sont les projets de la clinique et de votre 
pôle pour répondre à ces enjeux ?
R. G. : Les chiffres nous démontrent clairement que la population vieillit 
et que les personnes âgées développent de nouveaux besoins en matière 
de santé car elles souhaitent demeurer actives. Aussi, la demande en 
chirurgie orthopédique augmente, les patients âgés étant toujours plus 
fréquemment sujets à des opérations, notamment pour des révisions 
de prothèses posées il y a 15-20 ans. Sans oublier un volume annuel 
important d’accidents liés à l’activité sportive, comme par exemple le ski 
ou le football. Nous sommes tout à fait préparés à de tels phénomènes.

Comment envisagez-vous l’évolution des activités du pôle de 
chirurgie orthopédique au cours des prochaines années ?
R. G. : Au sein de la clinique, nous voulons poursuivre nos efforts pour 
proposer au patient une prise en charge globale toujours plus efficiente 
et spécialisée. Nos prestations incluent les étapes préopératoires, la 
synergie entre les spécialistes et des infrastructures hospitalières de 
grande qualité. Après l’opération, nos patients bénéficient d’un pôle 
de physiothérapie et de rééducation. Nous proposons donc une prise 
en charge globale et optimisée. Le patient ne doit jamais se sentir 
abandonné. Dans ce contexte d’approche globale, nous renforçons 
nos relations avec les médecins traitants de la région qui sont des 
adresseurs importants pour notre pôle et demeurent les acteurs centraux 
du parcours du patient. 
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La radiothérapie de contact pour le cancer rectal à la Clinique 
de Genolier
« Est que les patients ont un choix ? Notre établissement est le seul en 
Suisse à proposer ce traitement qui peut représenter une alternative 
curative pour certains types de tumeurs rectales, permettant ainsi d’éviter 
une chirurgie majeure et la création d’une stomie. »

Entretien avec le Dr Cristina Picardi, médecin FMH, spécialiste en radio-oncologie

Qu’est-ce que la radiothérapie de contact ?
Cristina Picardi : La radiothérapie de contact, communément appelée 
« Papillon », est une radiothérapie au rayons X de faible énergie (50 KV) 
qui peut être utilisée pour traiter différentes tumeurs dont cératines types 
de cancer rectal. Un des avantages de cette technique est qu’elle peut 
être réalisée en ambulatoire, et nécessite pas d’anesthésie.

Depuis quand ce traitement est-il proposé au sein de la cli-
nique de Genolier ?
C. P. : Nous disposons de cette technique depuis environ 4 ans et on 
a jusqu’à présent traité plusieurs dizaines de patients avec succès. 
Depuis 2018 les patients traités au sein de l’étude OPERA, un étude 
européen multicentrique visant à démontrer l’efficacité d’un traitement 
conservateur pour les cancers rectaux précoces, nous sont réfères.

Pour quelles raisons ce traitement utilisé dès les années 50 
avait-il été abandonné ?
C. P. : Cette technique a été abandonnée car aucun industriel n’a 
assuré la fabrication de nouveaux équipements après les années 80. 
Aujourd’hui, ce traitement est de nouveau en développement grâce à une 
entreprise anglaise investie dans la production de nouveaux appareils 
dédiés aux marchés européen et américain. Désormais, une douzaine 
de centres dans le monde assurent la réalisation de traitements par la 
technique « Papillon ». Plusieurs sont présents en France, en Angleterre, 
au Danemark, en Suède et en Suisse où notre établissement dispose 
des seuls équipements à l’échelle nationale.
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Accueillez-vous des représentants d’autres centres intéressés 
par ce traitement ?
C. P. : Nous n’accueillons pas particulièrement de représentants car il 
s’agit d’un traitement très spécifique avec peu de littérature et de cas 
étudiés. Notre rôle est donc de le faire connaître mais son développement 
n’attire que très peu d’établissements de santé. Aujourd’hui, le traitement 
standard pour le cancer du rectum inclut une radiothérapie préopératoire 
systématiquement suivie d’une intervention chirurgicale. Avec le 
traitement moins invasif de la contacthérapie, nous pouvons proposer 
une alternative à cet acte de chirurgie mutilant pour les tumeurs réduites. 
Cette solution moins traumatisante est d’autant plus importante que le 
cancer du rectum est souvent diagnostiqué chez des patients de plus de 
50 ou de 70 ans. Cette population fragilisée peut difficilement être opérée 
ou anesthésiée. D’autres patients plus jeunes ne présentant aucune 
contrindication à l’opération peuvent également refuser l’acte invasif et 
peut recourir à notre traitement dans le cadre de notre étude impliquant 
plusieurs centres. Cette étude, une fois achevée, nous permettra de faire 
de la contacthérapie un traitement standard.

Les cancers du rectum sont-ils fréquents et quels sont les trai-
tements conventionnels ?
C. P. : Le cancer colorectal est l’un des cancers les plus fréquents, 
en Suisse 4’000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ce 
qui en fait le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes et le 
deuxième chez les femmes. Le traitement dépend du stade. Etant que 
le cancer du rectum entraine que peu de symptômes, la plupart (75 % 
environ) sont au diagnostic déjà assez volumineux, et sont donc classé 
T3-T4. Le traitement standard à ce stade consiste en une radiothérapie 
préopératoire, possiblement associé à une chimiothérapie, suivi à 6 -8 
semaines d ‘une chirurgie. Les tumeurs T1, T2, de petite taille, sans 
métastases, représentent environ 10 à 15 % des cas et peuvent être 
traités par chirurgie mini-invasive où l’on enlève la tumeur par les 
voies naturelles. Le restant 15 % sont malheureuses métastatique et 
nécessitent d’une chimiothérapie

Quelles sont les indications pour ce traitement de radiothéra-
pie ?
C. P. : On la propose pour soigner les petits cancers qui mesurent en 
général moins de 5 centimètres, chez des patients qui sont inopérables 
ou refusent formellement une amputation avec mise en place d’un 
anus artificiel définitif. Pour les cancers plus avancés, il est nécessaire 
d’associer à cette technique une radiothérapie externe qui va irradier 
les ganglions avoisinants et, éventuellement aussi, une chimiothérapie 
pour renforcer l’action des traitements de radiothérapie.

Quels résultats peut-on obtenir ?
C. P. : En ce qui concerne les petits cancers (notamment classés T1) et 
qui sont traités par radiothérapie de contact seule, les résultats d’études 
internationales, conduites sur plusieurs milliers de malades, indiquent 
que (9/10 malades sont guéris) l’on obtient 90 à 95 % de guérisons. Chez 
des sujets porteurs de tumeurs rectales plus importantes (T2 et T3) : on 
arrive à obtenir des taux de guérison entre 50 % et 80 %.

Quels sont vos liens avec ces autres centres européens et quel 
est l’apport de ce type de traitements pour l’attractivité de la 
clinique de Genolier ?
C. P. : Nous n’entretenons aucune collaboration formelle avec ces 
structures. Néanmoins, la plupart des spécialistes de la radiothérapie 
de contact se connaissent et maintiennent des contacts réguliers, 
notamment pour aborder les résultats de leurs recherches et leurs 
questionnements communs. Une étude multicentrique européenne 
organisée par un centre niçois implique les HUG. Dans le cadre de cette 
coopération, notre structure est la référence pour ce traitement car elle 
reste la seule à la pratiquer en Suisse.
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Clinique de Genolier  
Le pôle de médecine nucléaire

Propos recueillis auprès de Jean-Pierre Papazyan, médecin FMH, spécialiste en médecine nucléaire

Comment est organisé le pôle de médecine nucléaire ?
Jean-Pierre Papazyan : Ce pôle fait partie du département d’imagerie 
médicale que forment ensemble les instituts de Radiologie et de 
Médecine Nucléaire. Actuellement, je suis le principal médecin dédié au 
pôle de médecine nucléaire, responsable de cette unité, et collabore avec 
9 radiologues membres du pôle radiologie. Les techniciens affectés au 
secteur médecine nucléaire font partie du département. Nous avons mis 
en place des référents pour chaque modalité, par exemple la médecine 
nucléaire qui en a 5. Les techniciens ont pour missions l’accueil des 
patients et la réalisation de leurs examens sur la base de mes indications. 
Je valide l’examen à la fin du passage du patient et assure l’interprétation 
et le diagnostic.

En matière de cancérologie, quels sont les enjeux de la méde-
cine nucléaire pour votre établissement ?
J.-P. P. : Entre 70 % et 80 % de la patientèle en médecine nucléaire sont 
des patients cancéreux. Nous disposons de deux techniques qui sont 
la scintigraphie conventionnelle SPECT-CT et le PET-CT. Cette dernière 
méthode est la plus récente et permet de déterminer le stade initial de 
la maladie ainsi que détecter rapidement l’efficacité d’un traitement, une 
éventuelle récidive post-traitement ou la présence d’un résidu actif. Pour 
certaines indications, la scintigraphie conventionnelle permet également 
de recueillir ces informations. Notre pôle thérapie, quant à lui, respecte 

le principe de base de l’imagerie métabolique qui est l’administration 
d’un marqueur dans le corps du patient par voie intraveineuse. Une 
substance radioactive est alors fixée sur cet élément. Elle nous sert à 
suivre ce marqueur et réaliser les images lors du diagnostic. En cas de 
thérapie, elle est choisie de manière à délivrer une haute dose d’énergie 
localement. Le radiomarqueur peut ainsi détruire les cellules tumorales 
de manière très ciblée. L’alphathérapie avec le radium 223, par exemple, 
est principalement utilisé pour les métastases osseuses du cancer de la 
prostate. Nous avons pu débuter cette thérapie il y a plusieurs années, 
avant même que le produit ne soit officiellement accessible en Suisse, 
grâce à un programme en accès anticipé et nos partenaires anglais.

En dehors de la cancérologie, quels autres actes de diagnostic 
et de thérapie proposez-vous au patient ?
J.-P. P. : Nous disposons d’un pôle orthopédie en scintigraphie abordant, 
entre autres, les problèmes liés aux prothèses. Pour les infections de 
prothèse, nous pouvons utiliser une substance radioactive permettant 
d’affiner notre diagnostic. Nous avons également une activité de 
recherche du ganglion sentinelle dans le cadre de la prise en charge 
de plusieurs types de cancer, dont le cancer du sein. Ces techniques 
sont le résultat de plusieurs années de travaux menés conjointement 
avec les équipes de gynécologie. En thérapie, nous pouvons traiter les 
hyperfonctionnements de la thyroïde.
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Avec quels autres pôles collaborez-vous ?
J.-P. P. : Nos principales collaborations concernent la cancérologie et 
l’orthopédie. Nous travaillons également avec la médecine interne en 
réalisant, par exemple, des scintigraphies pulmonaires pour la détection 
des embolies pulmonaires lorsqu’un scanner ne peut être réalisé. Nous 
pouvons également intervenir dans le cadre de prises en charge en 
urologie, comme pour les sténoses de l’appareil urinaire ou les recherches 
de reflux. Nous avons également des examens orientés endocrinologie, 
cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, infectiologie, etc.

Comment êtes-vous dotés en matière d’équipement ?
J.-P. P. : Nous disposons d’une gamma caméra SPECT-CT de médecine 
nucléaire conventionnelle et d’un PET-CT. Ces outils, grâce au scanner 
intégré, nous permettent de réaliser des corrections d’atténuation, des 
fusions d’images et le repérage précis des anomalies métaboliques.

Pour quels cancers utilisez-vous le PET-CT ?
J.-P. P. : Cet équipement intervient pour de très nombreux types 
de cancers, mais les premiers examens réalisés historiquement 
concernaient le cancer pulmonaire. Par la suite, cette technique s’est 
développée pour atteindre des résultats plus performants et disposer 
également de nouveaux radiotraceurs plus spécifiques de certaines 
pathologies tumorales. Elle a progressivement été utilisée dans d’autres 
spécialités telle que la cardiologie, la neurologie ainsi que les maladies 
inflammatoires et infectieuses.

Quelle est la différence entre ce nouveau PET-CT et les solu-
tions antérieures ?
J.-P. P. : Sur le plan technologique, le nouveau PET-CT élimine les 
photomultiplicateurs servant à la transformation et à l’amplification du 
signal reçu. Ces éléments sont remplacés par des dispositifs électroniques 
et par un traitement entièrement digitalisé. La sensibilité et la résolution 
ont ainsi été nettement augmentées. Les doses d’irradiation sur le 
patient ont pu être considérablement diminuées, de l’ordre de 50 à 
60 % dans notre cas.

Quels éléments avez-vous intégré pour réduire le stress lié à ce 
type d’examens ?
J.-P. P. : L’appareil est plus confortable et plus ouvert. De plus, nous avons 
intégré le système Ambilight, projetant des lumières, des images et des 
musiques relaxantes. Cette solution est très appréciée des patients.

Outre ce nouvel outil, quelles sont les grandes lignes du plan 
de renouvellement de votre équipement ?
J.-P. P. : Notre gamma-caméra SPECT-CT arrive dans sa septième année 
et devra donc être remplacée dans les 3 prochaines années. Cela étant, 
je suis le propriétaire de cet appareil, ce qui m’offre une plus grande 
liberté quant à son remplacement ou son renouvellement. J’ai fait 
l’acquisition de l’un des prédécesseurs de cette modalité peu après 
mon arrivée au sein de la clinique il y a une vingtaine d’années, alors 
que l’état de santé financière de l’établissement ne lui permettait pas 
d’investir rapidement dans son remplacement. J’ai également racheté 
l’appareil de densitométrie, lorsque la clinique envisageait de stopper 
cette activité en raison du changement de tarification. Le choix du 
renouvellement de nos équipements est systématiquement difficile. 
Pour ma part, j’apprécie de pouvoir étudier l’outil sur site avant de 
faire un choix. Les constructeurs assurent des présentations et des 
démonstrations régulières de leurs solutions. Pour chacune de nos 

visites sur site, nous sommes accompagnés de techniciens qui restent les 
principaux manipulateurs de ces appareils. Nous recueillons les retours 
de nos confrères, restons attentifs aux atouts et à l’aspect pratique de 
l’équipement. Enfin, les performances et le coût de la solution sont des 
éléments également décisifs.

Qu’aimeriez-vous développer au sein du pôle de médecine 
nucléaire pour les prochaines années ?
J.-P. P. : Dans le domaine de la thérapie, il serait très intéressant de 
pouvoir utiliser les derniers radiotraceurs développés, notamment le 
PSMA, pour faire évoluer nos pratiques. Cependant, ces nouveaux 
traitements impliquent une infrastructure dédiée, notamment des 
laboratoires plus étendus et des salles blindées, difficiles à mettre 
en place. Les investissements semblent assez prohibitifs au regard du 
volume de patients qui pourrait être accueilli au sein de l’établissement. 
Dans ce contexte, j’envisage le renforcement de nos collaborations avec 
les équipes du Pr John Prior du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. 
La clinique pourrait ainsi assurer les étapes préalables et postérieures 
au traitement qui serait réalisé au sein de l’hôpital universitaire.
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Le Centre du Sein Genolier Swiss Medical Network
« En regroupant tous les spécialistes au sein d’un centre 
unique, nous assurons une prise en charge globale et 
complète de la patiente, du diagnostic au traitement, jusqu’au 
suivi à long terme ».

Entretien avec le Dr Magdalena Kohlik, directrice médicale, centre du sein Genolier GSMN

Comment avez-vous intégré le centre du sein GSMN ?
Magdalena Kohlik : Au début des années 2000, le Dr Pierre-Alain 
Brioschi m’a demandé si je voulais participer à son projet de création 
d’un centre du sein, ce qui bien évidemment m’a enthousiasmée. Après 
avoir exercé dans plusieurs centres du sein en Suisse et à l’étranger, j’ai 
donc eu cette belle opportunité de rejoindre l’équipe du centre du sein 
de Genolier, dès 2007. Depuis lors, l’objectif que nous nous sommes 
fixés est celui d’optimiser la prise en charge et le parcours des femmes 
qui nous sont confiées ou nous consultent spontanément. C’est en 
2014 que, pour la première fois, notre centre a été certifié au niveau 
fédéral par la Ligue Suisse contre le Cancer et nous venons d’obtenir la 
re-certification en 2018.

Comment le centre est-il organisé ?
M. K. : Il regroupe tous les spécialistes intervenant dans le diagnostic, 
le traitement, l’accompagnement et le suivi des patientes. Bénéficiant 
d’une unité de lieu pour leurs activités, tous ces spécialistes sont en 
mesure de collaborer étroitement pour faciliter la prise en charge de 
leur patiente. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour des colloques 
pluridisciplinaires durant lesquels le cas de chaque patiente est présenté 
avant tout traitement. Cette présentation pré-thérapeutique permet, 
au terme de la discussion interdisciplinaire, de proposer les options de 
traitement qui sont les plus personnalisées, tout en tenant compte des 
dernières avancées tant dans le domaine diagnostique que thérapeutique.

Quelles sont les missions de ce centre ?
M. K. : Nous prenons en charge les personnes présentant une anomalie 
mammaire en leur permettant un diagnostic rapide et fiable. Elles 
sont informées des options thérapeutiques les plus adéquates pour 
leur cas et les recommandations du colloque interdisciplinaire, qui se 
tient chaque semaine, lui sont présentées. Pour chaque patiente, nous 
établissons ainsi un « plan » de traitement adapté en coordonnant les 
différents intervenants. En regroupant tous les spécialistes liés à la 
prise en charge au sein d’un centre unique, nous assurons une prise en 
charge globale et complète de la patiente, du diagnostic au traitement, 
jusqu’au suivi à long terme.

Qui sont vos principaux adresseurs ?
M. K. : Une des conditions essentielles pour atteindre nos objectifs 
est, en effet, celle de la collaboration étroite que nous développons 
avec les médecins traitants généralistes et gynécologues. De par leur 
compétence et leur position dans le parcours de la patiente, ils sont en 
effet largement impliqués dans les réflexions liées au diagnostic et au 
traitement de leurs patientes. Dans ce contexte, l’ouverture du centre du 
sein de Genolier vers la ville est fondamentale. D’autre part, nos patientes 
et leurs familles sont les meilleures ambassadrices pour promouvoir nos 
services. Ainsi, de plus en plus de patientes nous appellent directement 
dès qu’elles perçoivent une éventuelle pathologie mammaire.
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Comment l’activité de recherche est-elle organisée ?
M. K. : Dans un domaine tel que l’onco-sénologie, les activités de 
recherche et développement (R&D) sont d’importance capitale pour 
garantir des avancées thérapeutiques qui soient significatives.. Nous 
participons à des projets de recherche avec divers groupes nationaux et 
internationaux, parmi lesquels le Groupe Suisse de Recherche Clinique 
sur le Cancer (SAKK) et l’International Breast Cancer Study Group (IBCSG). 
Plusieurs membres du centre du sein sont d’ailleurs reconnus sur le plan 
international pour leurs contributions scientifiques. Dans notre centre, 
nous veillons bien entendu à ce que les applications cliniques de cette 
recherche respectent pleinement les critères d’éthique médicale.

Quel est l’état du dépistage et du traitement du cancer du sein 
sur le territoire de Suisse romande ?
M. K. : Les actions de dépistage sont assurées par la Fondation pour le 
Dépistage et par d’autres acteurs dédiés, notamment les gynécologues 
qui peuvent prescrire des mammographies ou échographies de contrôle 
à leurs patientes. La Fondation invite les femmes, dès l’âge de 50 ans, à 
effectuer une mammographie tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans. À 
l’avenir, je pense que ces dépistages seront mieux adaptés, davantage 
individualisés, afin de cibler plus spécifiquement les populations à risque. 
En ce qui concerne le traitement du cancer du sein sur le territoire de 
Suisse romande, les centres du sein certifiés sont garants d’une prise 
en charge proposant les traitements les plus efficaces et basés sur les 
dernières recommandations internationales.

Comment les équipes du centre sont-elles composées ?
M. K. : Nos équipes comprennent des gynécologues, des chirurgiens, 
des oncologues, des radio-oncologues, des chirurgiens plasticiens, 
des radiologues, des médecins traitants, des pathologistes, 
des physiothérapeutes, des infirmières référentes, psychiatres, 
oncogénéticiens et data manager. Sans compter également des soignants 
proposant de la thérapie par hypnose, l’aide à l’amélioration de l’image de 
soi pendant les traitements comme le maquillage/coiffure, tatouage, etc.

Pour quelle raison est-il important de proposer une offre de 
soins impliquant des équipes pluridisciplinaires spécialisées ?
M. K. : L’expertise de nombreux spécialistes sont autant d’atouts pour 
garantir à nos patientes le traitement le plus efficace et le moins invasif 
possible. Cette offre est primordiale pour nous assurer de disposer d’une 
vision transversale de l’état de santé de nos patientes. Chaque spécialiste 
apporte sa propre vision des cas que nous traitons et participe à la 
définition d’un traitement personnalisé. Bien entendu, pour être optimale, 
cette expertise médicale doit s’appuyer sur l’accès à une technologie 
diagnostique et thérapeutique de dernière génération.

Quel est le rôle du centre dans le cadre de la sensibilisation de 
la population à l’importance du dépistage du cancer du sein ?
M. K. : Plusieurs acteurs comptant parmi nos partenaires sont dédiés 
à ce rôle de sensibilisation au dépistage, notamment la Ligue Contre 
le Cancer, la Fondation pour le Dépistage, les gynécologues et les 
médecins généralistes. La campagne Octobre Rose est également 
une action de sensibilisation importante pour valoriser le dépistage. 
Grâce à tous ces acteurs impliqués, rares sont désormais les femmes 
ne connaissant pas les risques liés au cancer du sein. Cela étant, 
la motivation pour entreprendre les démarches pour organiser une 
mammographie reste un travail quotidien auquel tous les acteurs de 
santé impliqués doivent participer.

Avec quels établissements entretenez-vous le plus de liens ?
M. K. : Notre centre du sein est en lien direct avec la Clinique Générale 
Ste Anne de Fribourg avec laquelle nous formons le centre du sein, ainsi 
qu’avec la Clinique Générale Beaulieu à Genève qui est notre partenaire 
de réseau. Il s’agit d’une collaboration proche et stimulante. Par ailleurs, 
nous restons proches des centres du sein des hôpitaux universitaires 
de Genève (où j’ai le plaisir d’être médecin consultante), du Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), et des hôpitaux régionaux. En 
matière de coopération, notre stratégie se veut en tout cas la plus large 
et ouverte possible, et cela pour le bien de nos patientes.

Quelles sont vos relations avec la Ligue Contre le Cancer et la 
Société de Sénologie ?
M. K. : La Ligue Contre le Cancer effectue un travail primordial dans le 
domaine du cancer du sein et nous sommes heureux d’avoir une collaboration 
étroite puisque les collaborateurs de la Ligue disposent de locaux dédiés au 
sein même de notre centre. Nos spécialistes sont par ailleurs activement 
impliqués dans diverses sociétés de sénologie nationales et internationales.

Que représente l’obtention en 2014 du label qualité Centre du Sein ?
M. K. : Il s’agit avant tout d’une reconnaissance des efforts que nous 
avons déployés depuis de nombreuses années et du niveau élevé que 
nous avons rejoint pour nos prestations diagnostiques et thérapeutiques. 
La certification est un processus dans lequel une centaine de critères de 
qualité impliquant tous les spécialistes sont exigés. Toutes ces exigences 
doivent être remplies pour obtenir ce label. Cette certification fédérale 
constitue un garant de qualité pour les patient (e) s.

Comment le centre est-il impliqué dans l’opération Octobre Rose ?
M. K. : Notre centre participe à plusieurs évènements durant Octobre Rose, 
notamment en organisant des conférences publiques et scientifiques. 
Cette année, nous avons en plus eu l’honneur d’organiser une soirée 
de collecte de fonds pour la Ligue Contre le Cancer. Par ailleurs, nos 
experts sont régulièrement invités à participer aux congrès nationaux à 
l’occasion d’Octobre Rose.

Quels sont les résultats d’une telle opération ?
M. K. : Octobre Rose est un évènement particulièrement efficace pour 
sensibiliser la population aux risques de pathologie mammaire, à l’importance 
du dépistage et de la recherche. Il permet également de passer un message 
de solidarité vers les personnes déjà traitées. Depuis le début de ma carrière, 
j’ai d’ailleurs pu constater un large développement des actions de dépistage.

Comment envisagez-vous l’évolution des prestations du centre 
au cours des prochaines années ?
M. K. : Nous souhaitons poursuivre nos efforts pour demeurer à la 
pointe lors de chaque étape de la prise en charge de nos patientes. Nous 
développons régulièrement nos technologies en matière de pratiques 
diagnostiques et thérapeutiques. Nos liens avec le domaine de la génétique 
doivent également être renforcés pour améliorer, entre autres, le dépistage 
personnalisé et les traitements ciblés. Je pense que la médecine intégrative 
bien menée apportera un bénéfice important pour la qualité de vie de nos 
patientes. Depuis plusieurs années, nous constatons l’évolution vers une 
désescalade des traitements, devenant progressivement moins lourds 
et plus ciblés. Nous devons maintenir cet objectif pour proposer des 
traitements personnalisés en maintenant notre implication dans le domaine 
de la recherche clinique, afin de pouvoir faire bénéficier nos patientes des 
traitements innovants, comme par exemple l’immunothérapie.
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Nescens
« La marque Nescens a pour mission le maintien de l’état de 
santé et la préservation de l’état de jeunesse »

Propos recueillis auprès du Professeur Jacques Proust, fondateur de la marque Nescens

Comment est née la marque Nescens ?
Jacques Proust : Cette marque est née suite à la création du service de 
prévention du vieillissement qui a pour mission de proposer aux patients 
les dernières innovations en matière de traitement du vieillissement. 
Au sein du centre, j’ai rencontré la créatrice des laboratoires 
Valmont qui recherchait de nouveaux projets liés au traitement du 
vieillissement. Ensemble, nous avons progressivement développé un 
projet de cosméceutique, alliant les domaines de la cosmétique et de la 
pharmaceutique. Nos premiers bureaux genevois accueillaient une équipe 

réduite avec de nombreux profils spécialisés en cosmétique. Il m’a donc 
fallu sensibiliser nos collaborateurs aux différences entre cosmétique et 
cosméceutique ainsi qu’au processus de sénescence. C’est d’ailleurs ce 
terme de sénescence, central dans nos activités, qui a inspiré la marque 
Nescens. Pour le lancement de notre gamme de produits, j’ai également 
sollicité Antoine Hubert, alors nouveau propriétaire de la clinique de 
Genolier, afin que l’établissement s’investisse dans ces solutions pour 
faire de Nescens une marque de la clinique.
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Quelles sont les activités proposées au sein du centre Nes-
cens ?
J. P. : La marque Nescens a pour mission le maintien de l’état de santé 
et la préservation de l’état de jeunesse. Pour traiter ces enjeux, nous 
développons cinq activités médicales et scientifiques, dont l’activité 
principale du centre de médecine préventive intégrée à cette mission 
de prévention. Nous proposons également des consultations anti-
vieillissement. Au cours de ces activités, nous sensibilisons les patients 
aux raisons du vieillissement et à son processus sur le plan biologique. 
Nos connaissances scientifiques dans le domaine s’accompagnent de 
réponses pharmacologiques dédiées à la lutte contre le vieillissement. 
Nous proposons également un centre de cures « Better Aging » dans 
plusieurs hôtels du groupe partenaires de la marque Nescens. Nous 
poursuivons le développement des produits cosméceutiques. Nous 
développons aussi une activité de purification et de stockage de cellules 
souches prélevées sur du sang de cordon ombilical. Ces cellules sont 
exclusivement destinées aux bébés auxquelles elles appartiennent. 
Plus récemment, nous avons développé une activité de prélèvement, de 
purification et de réinjection de cellule souches de tissus graisseux utilisés 
comme traitement antirides. Enfin, de nombreuses études cliniques en 
cours de réalisation nous permettent de garantir un grand avenir à 
ces cellules souches lors des 10 prochaines années. Elles pourront 
vraisemblablement jouer un rôle important dans le traitement de maladies 
liées au vieillissement telles que les pathologies neurodégénératives ou 
ostéoarticulaires. Cette médecine régénérative va donc très probablement 
connaître une croissance importante au cours de la décennie à venir.

Ressentez-vous une évolution des attentes de la population vis-
à-vis de l’information liée à la sénescence ?
J. P. : Nous avons clairement remarqué un intérêt de la population pour 
ce sujet. Les dégradations liées au vieillissement étaient auparavant 
perçues comme une fatalité. Aujourd’hui, elles peuvent être traitées 
par des réponses spécialisées et un suivi personnalisé et approfondi 
de l’évolution de l’état de santé du patient durant son vieillissement.

Quel type de patientèle accueillez-vous au sein du centre de 
diagnostic et de médecine préventive ?
J. P. : Le centre accueille toute personne souhaitant disposer d’un 
bilan de santé complet pour identifier une éventuelle maladie latente 
avant ses premières expressions cliniques ou d’éventuels facteurs 
de risque pouvant influencer négativement l’évolution de leur état de 
santé durant le vieillissement. Ces risques peuvent être génétiques 
ou comportementaux.

Comment les produits Nescens sont-ils développés ?
J. P. : Un produit cosméceutique, contrairement à un produit cosmétique, 
implique des effets durables et des molécules biologiquement actives. 
Pour créer les formules liées à ces produits, j’assure une veille 
constante de la littérature scientifique spécialisée et sélectionne dans 
ces publications les molécules les plus intéressantes. La biologie du 
vieillissement est un sujet de recherche très dynamique car les produits 
développés ont un avenir assuré.

Qu’aimeriez-vous développer au sein de Nescens ?
J. P. : Nous souhaiterions proposer des cures spécialisées réalisées au 
sein de nos installations. Nous débutons le lancement de cures étendues 
sur deux semaines pour des patients présentant un surpoids associé 
à des troubles métaboliques. Parallèlement, nous menons d’autres 
projets en lien avec la cosmétique et au développement de la médecine 
anti-vieillissement. Nous continuons de sensibiliser et d’informer nos 
patients sur ces avancées et sur les bonnes pratiques à observer pour 
ralentir le phénomène de sénescence. Nous les alertons également sur 
d’éventuelles pratiques médicales douteuses, notamment des injections 
de produits aux effets encore incertains. Le domaine scientifique est 
suffisamment dynamique et efficace pour que nos patients n’aient à se 
mettre en danger avec des solutions peu rigoureuses. De nombreuses 
découvertes importantes continuent d’apparaitre et influencent 
l’évolution de nos activités et de nos produits. Les drogues sénolytiques 
se développent fortement sur le marché et vont prochainement intégrer 
nos consultations et nos procédures de luttes contre le vieillissement.
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Clinique Genolier  
Direction des Services aux Patients
« L’hôtellerie et le service font partie des éléments fondateurs de la clinique »

Entretien avec Julien Donzel, Directeur des Services aux Patients

Quel est votre rôle au sein de la clinique ?
Julien Donzel : J’ai un rôle de support auprès des équipes soignantes 
et médicales. Ma mission inclut également le patient puisque je me dois 
d’être présent à ses côtés pour assurer son confort durant son séjour. 
Par mes démarches, je tente de pallier le caractère anxiogène d’un 
établissement de santé en développant des procédures d’accueil de 
haute qualité et en proposant différents services hôteliers périphériques 
au soin. Le patient est au milieu de nos préoccupations.

Dans quelle mesure votre expérience dans le domaine de 
l’hôtellerie internationale vous permet-elle d’assurer ces mis-
sions ?
J. D. : Mon expérience à l’international m’a permis de développer une 
grande ouverture d’esprit sur mon métier et mes pratiques et d’aborder 

mes missions avec un regard différent. En travaillant dans plusieurs 
pays, j’ai pu expérimenter différentes cultures et approches des métiers 
hôteliers. Je dispose désormais d’une grande faculté d’adaptation. 
Cet état d’esprit très flexible est primordial dans cette clinique très 
dynamique en constante évolution.

Pour quelle raison avez-vous décidé d’intégrer le secteur de 
la santé ?
J. D. : Je recherchais un nouveau défi et souhaitais expérimenter une 
nouvelle approche de mon métier. Je continue de réaliser les missions 
premières du secteur hôtelier en restant à proximité des utilisateurs 
et en assurant leur confort durant leur séjour. La satisfaction ressentie 
lorsque je parviens à améliorer le quotidien d’une personne reste intacte 
au sein de la clinique.
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Quelle est la place accordée aux services et à l’hôtellerie dans 
les prestations de la clinique ?
J. D. : Cette place est très importante. L’hôtellerie et le service font 
partie des éléments fondateurs de la clinique, au même titre que la 
qualité des équipes médicales et soignantes et l’utilisation d’outils 
technologiques de pointe.

Quels sont les services proposés au patient ?
J. D. : Nous proposons un service de transport depuis le domicile 
du patient jusqu’à la clinique et les accompagnons durant la phase 
de réception jusqu’à leur chambre. Le personnel hôtelier assure la 
distribution des repas aux patients. Nos équipes ont de nombreuses 
missions d’accompagnement. Nous proposons des services variés 
répondant au plus grand nombre de demandes et d’envies du patient.

Quels sont les profils des collaborateurs composant vos 
équipes ?
J. D. : Outre des compétences, nous recherchons des personnalités. 
Les membres de nos équipes hôtelières doivent respecter un état 
d’esprit particulier alliant l’hôtellerie et le soin. Dans le cadre du 
recrutement, je recherche donc des professionnels empathiques, attachés 
à l’amélioration du séjour du patient et à sa satisfaction et capables 
de s’adapter au changement. Les attentes de nos patients évoluent 
rapidement, notamment grâce aux nouvelles technologies qui leur 
apportent plus de connaissances.

Dans cette optique d’amélioration de l’accueil et du confort, 
quels sont les outils technologiques et connectés intégrés à 
la clinique ?
J. D. : Nous nous devons avant tout de disposer d’un réseau Wifi 
performant. Nos outils de prise de commande et de demande particulière 
utilisent des supports mobiles, notamment les tablettes numériques et 
les smartphones. Nous devons nous assurer que nos pratiques intègrent 
ces nouveaux outils technologiques tout en restant vigilants afin de ne 
pas en devenir dépendants. Concernant ces nouvelles technologies, 
nous travaillons d’ailleurs à la conception d’une chambre connectée 
permettant au patient d’accéder à un maximum de services sans quitter 
son lit. Nous réalisons actuellement un premier espace pilote.

Quels sont les éléments composant cette chambre connectée ?
J. D. : Nous intégrons plusieurs solutions de domotique et un maximum 
de solutions audio et vidéo, notamment des tablettes numériques. 
Nous réfléchissons également à des applications mobiles permettant 
au patient de bien préparer son admission et d’anticiper ses besoins 
durant son séjour. Il existe une forte demande chez les patients qui se 
montrent toujours très curieux vis-à-vis de ces nouvelles technologies.

Comment maintenez-vous un haut niveau de confort et d’équi-
pement au sein de la clinique ?
J. D. : Nous assurons d’importantes missions de suivi au quotidien 
pour maintenir la qualité des équipements de l’établissement. Nous 
recherchons continuellement l’amélioration et n’acceptons pas de nous 
reposer sur nos acquis. Nos collaborateurs présents sur le terrain nous 
informent régulièrement des attentes du patient et des besoins en matière 
de renouvellement pour nos équipements, entre autres. Nos équipes sont 
très motivées pour assurer le maintien de la qualité de nos services et 
nous les impliquons pleinement dans nos démarches d’optimisation.

Quel est le budget alloué à la recherche et au développement 
en lien avec le confort et l’équipement ?
J. D. : Nous ne disposons pas d’un budget spécifiquement dédié. 
Cependant, chacun de nos projets étant étudiés et validés par les 
membres de la direction, nous parvenons systématiquement à débloquer 
les fonds nécessaires.

Outre la chambre connectée, quels sont les autres projets liés 
au développement des activités hôtelières et des services ?
J. D. : Nous abordons le développement de nos solutions de prise de 
commande en chambre. Nous recherchons un meilleur confort d’utilisation 
pour le patient et une plus grande efficacité de nos procédures de prise 
de commande. Nos patients souhaitent devenir des acteurs importants 
du déroulement de leur séjour et non plus suivre un programme préétabli 
commun à tous.

Dans quelle mesure avez-vous mis en place des formations 
spécifiques pour répondre à ce niveau d’exigence ?
J. D. : Nous travaillons l’attitude et la polyvalence de nos équipes. Les 
agents hôteliers doivent être capables de s’adapter aux impératifs liés 
aux activités et aux organisations de la clinique. Par une plus grande 
flexibilité des équipes hôtelières, nous encourageons l’amélioration du 
séjour du patient et garantissons son entière satisfaction.

Quel premier bilan dresseriez-vous après plus de deux ans à la 
tête de la Direction des Services aux Patients ?
J. D. : Mon bilan est très positif. Durant ces deux premières années, j’ai 
pu former plusieurs collaborateurs et travailler avec eux sur des projets 
innovants et des propositions intéressantes. La clinique de Genolier a 
toujours eu une très belle réputation. Les équipes hôtelières doivent, 
elles aussi, œuvrer au quotidien pour maintenir cette image et s’assurer 
que la clinique demeure un établissement de référence.

all right reserved © scenicview.ch
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Clinique Générale Beaulieu
Cédric Alfonso : « Nos principaux projets sont liés à la 
structuration et l’aménagement de nos pôles de compétences, 
mais aussi au développement de l’ambulatoire »

Entretien avec Cédric Alfonso, directeur général

Comment définiriez-vous la Clinique Générale-Beaulieu ?
Cédric Alfonso : Il s’agit d’une clinique privée multidisciplinaire avec 
une longue tradition d’excellence en chirurgie, médecine et obstétrique. 
Après plus de 100 ans, la Clinique Générale-Beaulieu est à la pointe 
dans son domaine : elle dispose d’équipements haut de gamme. Elle a 
d’ailleurs été le premier établissement privé suisse équipé d’un robot 
chirurgical Da Vinci©. Elle demeure une clinique technique capable 
d’assurer des opérations complexes et des prises en charge lourdes. 
La qualité, sécurité et fiabilité sont nos principes fondateurs. En plus 
d’une technologie de dernière génération et d’excellence des prestations 
médicales, la clinique se distingue par ses services aux patients de 
premier ordre.

Comment l’établissement est-il positionné sur son territoire de 
santé ?
C. A. : Nous sommes la seule clinique genevoise hors de la liste 
hospitalière. Pour des hospitalisations, nous n’accueillons donc que 
des patients bénéficiant d’une assurance complémentaire.

Comment le rachat de la clinique en 2016 a-t-il été préparé ?
C. A. : Pour comprendre le contexte, il faut savoir que la clinique comprend 
deux grandes familles d’actionnaires : médecins et non médecins. Il en 
découle une culture d’entreprise propre à notre établissement. Depuis la 
réforme de la LAMal en 2012, le secteur médical, plus particulièrement 
hospitalier, subit des réorganisations importantes qui découlent de 
pressions sur le secteur. Cette conjoncture motive les rapprochements et 
une concentration généralisée des hôpitaux. Le rachat par Swiss Medical 
Network s’est donc fait naturellement, d’ailleurs d’autres candidats se 
sont présentés. Un groupe hospitalier suisse avec les connaissances du 
marché et de sa législation paraissait un choix logique. Evidemment, 
un établissement indépendant appartenant en partie au corps médical 
bénéficie d’une gestion différente de celle d’un groupe hospitalier. 
Tout le défi se trouve dans l’art de réunir le meilleur des deux mondes. 
Heureusement, Swiss Medical Network est justement un groupe qui se 
rapproche depuis plusieurs années de cette culture.
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De quelle manière entretenez-vous le dialogue avec les médecins ?
C. A. : Le groupe défends la médecine libérale, l’un des aspects 
primordiaux est l’indépendance des médecins dans leur pratique 
quotidienne. Il est impossible de développer une clinique sans le soutien 
du corps médical et de son expertise. Les médecins sont donc impliqués 
dans toutes les strates décisionnelles de la clinique et en sont le moteur.

Dans quelle mesure la clinique dispose-t-elle de l’expertise et 
de la complémentarité des établissements de Swiss Medical 
Network ?
C. A. : Comme dans tout groupe, il existe évidemment des synergies 
purement administratives et opérationnelles. La particularité de Swiss 
Medical Network se situe dans l’organisation en réseau de ses cliniques. 
Nous pouvons ainsi faire profiter de notre expertise pour l’ensemble 
de ses membres, tout comme les autres cliniques du groupe. Les 
avantages d’une gestion décentralisée sont bien évidemment l’agilité 
des organisations mais aussi la préservation de chaque culture régionale. 
N’oublions pas non plus les autres activités du groupe comme par exemple 
l’immobilier ou l’hôtellerie qui apportent des expertises complémentaires.

Quels types de collaborations entretenez-vous avec les autres 
cliniques du groupe ?
C. A. : Nous développons par exemple un Centre du sein en collaboration 
avec la Clinique de Genolier. L’idée de centre de compétences basés 
sur plusieurs sites fait son chemin et devrait se développer dans les 
prochaines années. Plusieurs médecins opèrent sur différents sites du 
groupe et collaborent efficacement dans plusieurs domaines comme 
la chirurgie ou la radiothérapie. Pour des raisons de distance et de 
langue, nous sommes moins souvent amenés à collaborer avec des 
établissements situés en Suisse alémanique. Enfin, la plupart des 
médecins intégrés au groupe se connaissent puisqu’ils ont, pour un 
grand nombre d’entre eux, partagés des filières de formation communes.

Outre les collaborations en interne, avec quels établissements 
entretenez-vous le plus de liens ?
C. A. : Nous collaborons avec les Hôpitaux Universitaires de Genève 
sur des sujets scientifiques tels que la néonatologie, la procréation 
médicalement assistée, l’hygiène hospitalière ou la gestion des 
problématiques liées au sang. Nous sommes également proche de la 
Clinique des Grangettes avec laquelle nous partageons une société de 
médecine nucléaire commune. L’Association des Cliniques Genevoises 
nous permet de rester relativement proche des quatre autres structures 
privées présentes sur le canton.

Quel est le profil de la clinique ?
C. A. : La Clinique Générale-Beaulieu connait un nombre important 
d’interventions chirurgicales chaque année mais aussi de naissances. 
La chirurgie, l’urologie, la gynécologie, l’obstétrique, la neurochirurgie, 
l’orthopédie et la traumatologie, la radiologie et l’ophtalmologie sont 
nos principales spécialités médicales. La clinique dispose donc d’un 
profil assez généraliste. Même si avec les années qui passent, des axes 
stratégiques plus spécialisés comme l’urologie ou tout ce qui concerne 
la santé de la femme se dessinent. Nous disposons aussi d’un plateau 
technique diagnostic important avec toutes les technologies présentes 
sur site.

Comment définiriez-vous l’image de la clinique ?
C. A. : Elle est vue comme une clinique de qualité sur le plan chirurgical 
et technique, adaptée aux prises en charge complexes. L’implication de 
médecins dans la gestion de la clinique est une force considérable pour 
la qualité de ses pratiques. La qualité de son accueil est également 
renforcée par une montée en gamme importante.
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Quelle importance accordez-vous au management des rela-
tions humaines ?
C. A. : Le secteur hospitalier est l’un des rares au sein desquels les 
gestionnaires d’établissement assurent le management de nombreuses 
professions dont ils ne connaissent finalement que peu le métier. Notre 
rôle est donc de coordonner tous ces spécialistes sans interférer dans leur 
pratique afin d’aboutir à des organisations harmonieuses et de qualité. 
Nous jouons le rôle de chef d’orchestre entre toutes ces professions.

Quelles activités souhaiteriez-vous développer au cours des 
prochaines années ?
C. A. : Nous nous concentrons actuellement sur la médecine ambulatoire 
qui ouvrira de nouvelles perspectives avec un nouveau type de prise en 
charge, parmi elles, l’ophtalmologie par exemple, ou l’oncologie avec les 
traitements médicamenteux ou par rayons. Nous inaugurons également 
cette année un centre dédié à l’urologie en collaboration avec le Swiss 
International Prostate Center. Enfin, nous tenons à conserver et renforcer 
nos activités liées à la femme et l’enfant.

Quels sont les enjeux du développement de l’ambulatoire pour 
la clinique ?
C. A. : Pour des raisons économiques et de financement, les infrastructures 
suisse ne sont pas prêtes. La plupart des hôpitaux suisses n’ont pas de 
structures efficientes pour accueillir des patients qui retourneraient à la 
maison le soir même de l’opération. A contrario, les techniques médicales 
et le politique ont déjà sonné le départ. Grâce à notre projet dédié à 
un plateau technique chirurgical ambulatoire, la Clinique Générale-
Beaulieu se prépare à appréhender ce virage dans les meilleures 
conditions structurelles.

Comment définiriez-vous ce projet ambulatoire ?
C. A. : Nous étudions ce projet depuis plusieurs années. L’objectif a 
été de développer un flux ambulatoire distinct du flux des patients 
hospitalisés avec une entrée dédiée. Ce flux ambulatoire différencié 
profitera néanmoins du cœur technique de la clinique regroupant le bloc 
opératoire, la salle de réveil et la stérilisation. Les médecins pourront 
naviguer d’un secteur à l’autre sans se changer. Nous pourrons ainsi 
convertir et permuter les capacités de chacun des flux selon les besoins 
sans devoir réorganiser les ressources, tant humaines que structurelles. 
Nous recherchons l’efficience, en termes de rapidité et de coûts, pour 
l’établissement mais aussi pour le médecin. Cela étant, l’avenir de 
l’ambulatoire reste encore incertain. Le politique souhaite clairement 
voir l’ambulatoire évoluer mais ne s’en donne malheureusement pas les 
moyens, ils privilégient la contrainte plutôt que la stimulation des acteurs. 
Il serait plus efficace d’inciter le médecin, qui reste une profession 
libérale, à développer les actes ambulatoires en définissant des tarifs 
égaux à l’hospitalisation. Actuellement, en traitant en ambulatoire, le 
médecin est moins bien rémunéré que dans le cadre d’une hospitalisation 
classique alors qu’il effectue le même geste et voit même son risque 
s’accroitre par le retour du patient plus tôt à la maison.

Quels sont les autres projets structurants pour la clinique ?
C. A. : Nos principaux projets sont liés à la structuration et l’aménagement 
de nos pôles de compétences. Nous souhaitons que nos pôles de 
spécialités bénéficient de flux dédiés et concentrés regroupant l’ensemble 
des médecins spécialistes. Un pôle d’oncologie ambulatoire sera 
développé. Nous avons aussi un centre de radiothérapie ambulatoire 
aux Eaux-Vives qui sera déplacé à la clinique pour profiter des synergies
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Quels sont les éléments vous permettant de développer une 
vision à 5 ans de l’évolution de la clinique ?
C. A. : En Suisse, les évolutions du cadre législatif sont plutôt lentes, 
cela nous permets d’anticiper les changements. Les besoins futurs 
de la population sont aussi une pièce importante de l’échiquier. 
Le vieillissement de la population ou l’évolution des techniques 
diagnostics nous permettent de définir les axes stratégiques. D’autres 
évolutions restent moins lisibles car étroitement liées aux innovations 
technologiques, au digital et au développement de la médecine. Nous 
ne sommes évidemment pas à l’abri d’un « disrupteur » qui viendrait 
changer nos manières actuelles de fonctionner.

Comment anticipez-vous l’arrivée des nouvelles technologies 
et la connexion de l’établissement avec son environnement et 
ses patients ?
C. A. : À l’avenir, nous réaliserons moins d’actes chirurgicaux. Les 
patients seront traités bien plus rapidement et l’établissement deviendra 
une structure de diagnostics, de soins et d’accompagnement continus. 
Les traitements seront moins ponctuels et nos liens avec les patients 
serviront à assurer un suivi sur le long terme de l’évolution de leur état 
de santé. Le monitoring de la vie quotidienne et des habitudes est au 
centre des préoccupations actuelles des grandes firmes capables de 
jouer ce fameux rôle de « disrupteur »

Ces évolutions impliquent-elles un éclatement des services de 
la clinique au sein de la ville pour se rapprocher du patient ?
C. A. : Il s’agit de l’une des stratégies de l’établissement pour anticiper ces 
besoins futurs. Actuellement, nous construisons un centre médical dans 
la gare des Eaux-Vives. Cette structure de plus de 1 300m2 accueillera des 
médecins et un centre de diagnostic. Ces derniers pourront développer 
un lien direct avec la population qu’ils pourront orienter pour la suite 
d’un traitement potentiel.

Quelle est votre vision de l’hôpital numérique ?
C. A. : Cet hôpital deviendra le futur médecin du patient en assurant un 
suivi durable de son parcours de soins. Grâce aux nouveaux outils de 
communication et une plus grande ouverture, il pourra guider le patient 
dans ses démarches liées à sa prise en charge. Il deviendra l’interface 
entre le patient et son dossier médical. L’intelligence artificielle, le Big 
data ou la génétique devraient aussi prendre un rôle prépondérant dans 
nos vies. Les applications médicales sont déjà nombreuses et devraient 
exploser ces prochaines années. Nous sommes à l’aube de changements 
majeurs dans le secteur.

Comment êtes-vous dotés en matière de système d’informa-
tion ?
C. A. : Nous disposons d’un Dossier Patient Informatisé (DPI) complet 
pour le séjour du patient au sein de la clinique. Nous ne disposons 
d’aucune information en lien avec sa prise en charge en amont et en 
aval de son passage dans nos services. Au niveau du groupe, la plupart 
des établissements de Swiss Medical Network tentent d’homogénéiser 
leurs solutions informatiques mais elles restent encore différentes. Nos 
défis futurs à court et moyen termes sont de pouvoir nous connecter au 
dossier « personnalisé » du patient mais aussi de l’alimenter.

Quelle est votre vision de la prise en charge médicale et soi-
gnante du xxie siècle ?
C. A. : Comme mentionné plus tôt, je suis convaincu que nous sommes 
à l’aube d’une transformation majeure du secteur et du mode de prise 
en charge des patients. Le mode de vie des personnes pourrait prendre 
une place centrale dans la gestion de la santé de chacun et de ce fait, 
le rôle que jouent les prestataires de soins. Les évolutions digitales et 
médicales pourraient, quant à elles, transformer les décisions et modes 
de traitements des patients de manière spectaculaire.
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La politique soignante de la Clinique 
Générale Beaulieu
« Nous accordons une importance particulière à l’accompagnement du 
patient, afin qu’il vive la meilleure expérience possible durant son parcours 
de soin. »

Entretien avec Rémi Champelovier, directeur des soins, et Véronique Marchal, directrice adjointe des soins

Comment définiriez-vous la politique soignante de la Clinique 
Générale Beaulieu ?
La politique de soins est le cadre de référence qui définit le niveau de qualité 
des prestations offertes aux patients. Elle se fonde sur la compétence des 
professionnels de santé exerçant dans la Clinique : infirmiers en soins 
généraux, infirmiers spécialisés, instrumentistes et techniciens de salle 
d’opération, sages-femmes, infirmières puéricultrices, techniciens en 
radiologie médicale, cadres de santé, codeurs médicaux, aides-soignants, 
diététiciens, pharmacien, préparateurs en pharmacie, techniciens en 
stérilisation, techniciens bio médicaux, secrétaires médicales.

Elle répond aux exigences de sécurité, de qualité et de conti-
nuité des soins.
Nous accordons une importance particulière à l’accompagnement du 
patient, afin qu’il vive la meilleure expérience possible durant son 
parcours de soin à la clinique Générale Beaulieu.

Quelles sont vos priorités pour les prochaines années en 
matière de politique soignante ?
Pour répondre à l’évolution des techniques et de l’environnement du 
monde de la santé, nous devons être en capacité d’anticiper les besoins 
à venir et les transformations de notre secteur d’activité. La mise en 
place d’une organisation managériale innovante doit nous permettre de 
faire face à ces nouveaux défis. Ce management permet de maintenir 
et développer les compétences de nos équipes, de détecter les futurs 
talents et de fonctionner en mode projet. La sécurité du patient reste 
notre priorité. Nous avons poursuivi notre politique qualité en créant et 
dynamisant des cellules pluridisciplinaires dans les domaines de matério, 
pharmaco et hémovigilance. D’autre part nous devons nous adapter aux 
nouvelles contraintes légales comme par exemple la modification de 
l’OPAS, de la LA et de la LIMA au premier janvier 2019 et à une nouvelle 
forme de prise en charge du patient : l’ambulatoire.
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Quel sera l’impact de l’ouverture de ce service ambulatoire sur 
les pratiques et les organisations soignantes ?
La chirurgie ambulatoire est un traitement de chirurgie réalisé dans des 
conditions techniques de sécurité d’un bloc opératoire mais permettant la 
sortie du patient le jour même de son admission et limitant au maximum 
la durée d’hospitalisation. Le personnel doit garantir l’efficience du 
processus ambulatoire et adapter ses pratiques pour permettre un 
flux patient optimal. La prise en charge du patient en ambulatoire est 
de courte durée mais intense et le personnel doit l’accompagner tout 
au long de son parcours pour optimiser l’activité. Les professionnels 
doivent changer leurs habitudes de travail pour répondre aux attentes 
des patients et des chirurgiens qui interviennent en ambulatoire. La 
volonté de la direction a été de séparer le flux des patients hospitalisés 
du flux des patients ambulatoires.

Dans quelle mesure le soin est-il confronté aux évolutions 
techniques et technologiques ?
Les évolutions techniques et technologiques doivent être considérées 
comme des moyens d’améliorer la qualité des soins en augmentant la 
fiabilité du soin et sa rapidité d’exécution. Par exemple les capteurs de 
paramètres vitaux permettent au soignant d’effectuer d’autres tâches 
et de s’occuper du confort du patient, cette évolution technologique 
permet de gagner du temps et d’assurer automatiquement la traçabilité 
des différents paramètres. Le soignant interprète les données et ces 
nouveaux outils ne sont pas des barrières à la qualité des soins mais 
des supports indispensables. En conclusion, l’évolution de la technique 
ou de la technologie doit être au service de la dimension humaine de 
la relation soignante.

Rencontrez-vous des difficultés dans le recrutement de profes-
sionnels soignants ?
Les domaines dans lesquels nous rencontrons le plus de difficulté dans 
le recrutement sont les aides de bloc opératoire, les instrumentistes, les 
techniciens en radiologie médicale ou encore les sages-femmes. Nous 
essayons d’anticiper les besoins de l’institution au travers d’un réseau 
constitué à partir des centres de formations Genevois (HEDS de Genève, 
Ecole supérieure de la Santé de Lausanne). L’accueil des étudiants en 
stage de formation nous permet de faire connaitre la Clinique Générale 
Beaulieu aux futurs professionnels et de les encourager à intégrer 
nos équipes.

Comment évolue le développement de votre Dossier Patient 
Informatisé ?
Le DPI est utilisé par les soignants pour assurer le suivi et la traçabilité 
des soins. Notre solution Xpertis®, éditée par un partenaire belge, est 
présente dans tous les services. Nous abordons une deuxième phase ou 
nous allons développer une solution permettant des interactions avec 
d’autres applications et des connexions avec nos différents partenaires.

Quelle est la place de la formation au sein de la clinique ?
La direction des soins est très attachée au maintien et à l’amélioration 
des compétences de ses équipes. Nous privilégions des formations 
universitaires et certifiantes pour mettre en place des experts en soins. 
Ils sont les garants des bonnes pratiques, apportent des nouvelles 
connaissances et les diffusent auprès de leurs collègues. Nous organisons 
également des formations continues au sein de la clinique pour maintenir 
les compétences et garantir le respect des procédures internes.

Comment les soignants de la clinique ont-ils réagi à son entrée 
au sein du Swiss Medical Network ?
Durant les premiers temps, le rachat a entrainé des inquiétudes et des 
questionnements liés à une peur de l’inconnu. La dynamique de projet 
insufflée par Swiss Medical Network a rassuré les collaborateurs et a 
permis d’envisager l’avenir avec confiance.

Dans quelle mesure envisagez-vous l’harmonisation entre vos 
pratiques soignantes et celles des autres cliniques du groupe ?
Des échanges se construisent progressivement, notamment au travers 
de réunions regroupant l’ensemble des directeurs de soins des autres 
cliniques. Ensemble, nous présentons nos solutions, partageons notre 
expérience et bénéficions des visions de chacun. La qualité est un sujet 
important au cœur de nos discussions.

Qu’aimeriez-vous développer en matière de pratiques soi-
gnantes au sein de la clinique ?
Nous souhaiterions proposer un parcours encore plus individualisé. 
Nous aimerions également que le patient devienne un acteur à part 
entière de sa prise en charge. Nos procédures de récupération rapide 
après intervention chirurgicale sont très liées à cette volonté d’impliquer 
pleinement le patient dans le bon déroulement de son traitement et 
sont appliquées pour certaines interventions digestives (ERAS) ou 
neurologiques (RR). Ces protocoles de prises en charge ont été mis en 
place grâce à une implication forte des chirurgiens, des anesthésistes, 
des physiothérapeutes, des infirmiers, et des diététiciens. Notre volonté 
serait d’étendre ces procédures plus largement Ensemble, nous avons 
créé des groupes de travail qui ont permis de mettre en œuvre ces 
nouvelles philosophie de soins.
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La chirurgie robotique
« Le robot est un instrument dont la raison d’être reste son 
utilité pour le patient »

Entretien avec le Pr Philippe Morel, spécialiste FMH en chirurgie générale et en chirurgie viscérale.

Après 36 ans d’exercice au sein des Hôpitaux Universitaires 
de Genève, pour quelle raison avez-vous décidé de rejoindre 
Swiss Medical Network ?
Philippe Morel : J’ai souhaité rejoindre Swiss Medical Network car il 
s’agit d’un groupe d’excellence. Au sein de ses différents établissements, 
j’étais également assuré de pouvoir développer ma pratique de la chirurgie 
robotique. De plus, j’ai particulièrement apprécié mes premiers contacts 
avec les représentants du groupe. Outre la chirurgie robotique, je suis 
également spécialisé dans la transplantation d’organe. A Genève, j’ai initié 
les programmes de greffe de pancréas, d’intestin grêle, les greffes multi-
organes et les donneurs vivants de foie. Dans les années 90, j’ai également 
participé au développement et à l’essor de la chirurgie mini-invasive, en 
collaboration avec mes collègues des HUG. En 2000, j’ai créé la Fondation 
pour les Nouvelles Technologies Chirurgicales (Fntc) que je préside toujours. 
Elle regroupait alors les établissements universitaires de Genève, Berne et 
Lausanne. Indépendante et basée aux HUG, cette fondation a pour objectif 
de s’imposer comme un catalyseur et un stimulateur de projets, notamment 
par la récolte de fonds, afin de développer des solutions innovantes. En 
2015, les HUG, sous mon impulsion, ont décidé de faire l’achat de deux 
robots chirurgicaux Da Vinci©.

Quel est votre rôle au sein de la Clinique de Genolier et de la 
Clinique Générale-Beaulieu ?
P. M. : J’assure des activités de chirurgie générale et abdominale dans 
mes domaines de spécialités liés au foie, au pancréas, à l’estomac, 
au colon et au rectum. D’autre part, je contribue au développement de 
la chirurgie robotique au sein du groupe en respectant une approche 
pluridisciplinaire et en intégrant les équipes de chirurgie urologique, 
gynécologique et viscérale. La Clinique de Genolier développe déjà une 
activité de chirurgie robotique. Enfin, j’ai pour mission de participer au 
développement d’un enseignement et d’une formation dédiée. Ainsi, je 
pourrai contribuer à la création d’un centre de formation en chirurgie 
robotique pour les jeunes médecins, les chirurgiens établis et le personnel 
paramédical. De nouvelles techniques chirurgicales avec assistance 
robotique étant développées chaque semaine, nous devons garantir 
ces prestations de formation continue. Je précise que j’exerce aussi à 
la Clinique de Valère à Sion, membre du groupe, dans le domaine de la 
chirurgie robotique en étroite collaboration avec l’équipe de chirurgie 
viscérale locale.
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Quels sont les atouts de la chirurgie robotique ?
P. M. : Au cours des derniers millénaires, les outils du chirurgien ont 
été sensiblement les mêmes. Durant cette période, la chirurgie s’est 
améliorée grâce à la prévention, le traitement de l’infection, l’analgésie 
et l’anesthésie. Il y a 30 ans, un nouveau développement, la chirurgie 
mini-invasive, a retiré aux chirurgiens leur vision en 3D et leur dextérité. 
Aujourd’hui, la chirurgie robotique redonne au praticien cette vision 
en trois dimensions avec un agrandissement du champ opératoire. 
Les instruments, quant à eux, bénéficient d’une mobilité supérieure à 
celle des mains du chirurgien. D’autres solutions offrent de nouvelles 
capacités, notamment la reconnaissance vocale. Désormais, il existe plus 
de 4 000 robots chirurgicaux Da Vinci© qui participent chaque année à 
plus de 800 000 opérations. Sa manipulation à la fois simple et sécurisée 
fait la particularité et le génie de ce bras articulé qui va évoluer pour 
devenir un véritable robot utilisé par le chirurgien via une console. Nos 
outils s’améliorent et proposent aux praticiens des informations toujours 
plus nombreuses et pertinentes pour améliorer leur acte. Une solution 
comme celle de Verb Surgical Inc.®, entité créée par l’alliance de Johnson 
& Johnson® et Google®, fournira tellement d’informations qu’un seul 
praticien ne sera plus suffisant pour tout traiter. Nous devrons alors 
développer des méthodes de travail en binôme au sein du bloc opératoire. 
Dans ce contexte, les solutions de formation virtuelle nous seront très 
précieuses. Elles seront des outils très performants pour enseigner de 
nouvelles pratiques et pour valider la qualité et les compétences des 
praticiens formateurs. Enfin, à terme, nous supprimerons l’élément le plus 
dangereux pour le patient au sein du bloc : le chirurgien. Contrairement 
à un outil robotique, les capacités du praticien peuvent être détériorées 
par un nombre incalculable de facteurs liés à l’humain.

A quels types de patients la chirurgie robotique s’adresse-t-
elle ?
P. M. : Le robot est un instrument dont la raison d’être reste son 
utilité pour le patient. Dans le domaine de la chirurgie abdominale, il 
existe une vingtaine d’opérations pour lesquelles l’utilisation du robot 
chirurgical a été clairement jugée utile. Ces actes difficiles impliquent 
des mouvements complexes et multiples. A l’avenir, nos compétences et 
nos connaissances en chirurgie robotique évoluant, nous allons pouvoir 
améliorer nos pratiques ou modifier nos procédures pour certaines 
opérations. Aujourd’hui, le robot chirurgical concerne principalement le 
traitement des patients en chirurgie de l’estomac, du colon, de l’intestin 
grêle, ainsi qu’une partie des actes de chirurgie du foie et du pancréas. 
Outre le patient, lorsque le résultat est d’une qualité équivalente, il 
est également important de prendre en considération les conditions 
d’intervention. En simplifiant les gestes réalisés par le praticien, le robot 
chirurgical favorise également un meilleur traitement pour le patient. 
Enfin, l’aspect économique est un volet à prendre en compte dans 
l’utilisation du robot qui reste un outil coûteux à acquérir et à utiliser. 
Son emploi doit être justifié et viable pour assurer la pérennité de la 
pratique de la chirurgie robotique.

Quelle est votre vision de l’évolution de la chirurgie robotique 
au sein du Swiss Medical Network ?
P. M. : Je suis extrêmement optimiste sur ce point car le groupe dispose 
des 4 conditions requises pour assurer son succès dans le domaine de la 
chirurgie robotique. Tout d’abord, ses dirigeants font preuve d’une grande 
volonté pour développer ce domaine dans lequel ils croient et sont prêts à 
investir. Ensuite, leur approche inclut un esprit de formation des équipes, 
une grande importance accordée à la rigueur et à l’organisation dans 

le développement des pratiques. Troisièmement, je ressens un profond 
intérêt pour le domaine de la part des équipes médicales et soignantes. 
Et enfin le groupe a acheté des robots chirurgicaux avec deux consoles, 
la deuxième étant exclusivement dédiée à la formation. Il démontre ainsi 
clairement son objectif de participer activement au développement et 
à l’amélioration continue des pratiques en chirurgie robotique. Outre 
ces éléments décisifs, pour accompagner le développement de cette 
chirurgie, il est important de créer des centres accrédités afin que nos 
patients soient assurés de nos compétences dans le domaine selon des 
critères préétablis. De même, ces accréditations serviront à optimiser nos 
échanges avec les assurances maladies. Swiss Medical Network sera 
clairement un acteur majeur dans le domaine. Le groupe dispose de la 
volonté, des moyens et des compétences nécessaires au développement 
de l’excellence dans le domaine de la chirurgie robotique.

©Olivier Maire
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Le Swiss International Prostate Center
Entretien avec le Dr Charles-Henry Rochat, spécialiste FMH en urologie

Le Swiss International Prostate Center…
Charles-Henry Rochat : La mission du SIPC est d’assurer la prise en 
charge des patients, du diagnostic aux différents traitements. C’est en 
2013 que nous avons pris conscience de l’importance pour les patients de 
disposer d’une réponse dédiée à la lutte contre le cancer de la prostate. 
Au regard du grand volume d’activités opératoires et de biopsie, nous 
avons décidé de fédérer un plus grand nombre de médecins spécialisés 
au sein d’une structure d’excellence. Le SIPC compte ainsi plusieurs 
médecins experts dans leur domaine (y compris des professionnels 
étrangers) dont une radiologue très performante dans le domaine de 
la prostate. Nous travaillons avec des outils modernes d’échanges, 
notamment de télémédecine, des équipements de dernière génération 
ainsi qu’un plateau technique ouvert à d’autres collaborateurs. Parmi 
notre registre de patients, nous accueillons les patients diagnostiqués 
ne présentant pas les critères pour une opération afin d’assurer leur suivi 
et traitons chirurgicalement les patients cancéreux grâce à différentes 
méthodes. Dès 2013, nous avons mis en place des techniques nous 

permettant de réaliser des biopsies particulièrement précises. Depuis 3 
ans, nous proposons le traitement focal, une intervention par ultrasons ou 
par cryothérapie sur les éléments cancéreux et non sur l’organe entier. Le 
traitement radical, quant à lui, est assuré par des équipes disposant d’une 
longue expertise de chirurgie mini-invasive pour l’ablation du cancer de la 
prostate. En somme, le SIPC propose un traitement personnalisé adapté à 
chaque patient allant de la surveillance au traitement radical. La présence 
d’une pathologue au sein du SIPC permet de confronter chaque semaine 
les IRM des patients aux données directement observées par microscope 
et de confirmer les données recueillies. Ces études nous amènent à 
réaliser des publications, des communications et des conférences.

Quels sont les profils des professionnels composant le SIPC ?
C.-H. R. : Le SIPC regroupe six urologues, une radiologue et une 
pathologue. Dans les prochains mois, notre équipe d’experts en urologie 
s’agrandira avec le recrutement de six spécialistes supplémentaires.
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Comment la Suisse se positionne-t-elle dans ce domaine de 
spécialité ?
C.-H. R. : La Suisse est un pays extrêmement libéral au sein duquel les 
derniers outils technologiques sont à la portée de toutes les structures 
disposant des fonds nécessaires. Les équipements de pointe deviennent 
des produits d’appel et, à Genève, nous constatons maintenant qu’il 
existe plus de robots chirurgicaux que de professionnels formés à leur 
manipulation. Contrairement à la France, la Suisse n’a pas su réguler 
la discipline pour garantir l’expertise des équipes et la qualité des 
traitements par des volumes d’activités minimaux pour les praticiens. La 
Clinique Générale-Beaulieu, quant à elle, a très tôt compris l’importance 
de ce domaine. Elle a été le premier établissement suisse à disposer 
du robot chirurgical, 3 ans avant les Hôpitaux Universitaires de Genève. 
Elle a largement soutenu le SIPC dans son développement et continue 
de nous accompagner dans toutes nos opérations.

Quels sont les enjeux liés à la prise en charge en urologie sur 
le territoire ?
C.-H. R. : L’enjeu prioritaire concerne la sélection du patient nécessitant 
une intervention : par le passé, trop de personnes ont été opérées 
de manière prématurée. Les capacités de nos outils radiologiques 
permettent désormais d’étudier de plus près l’évolution du cancer 
chez nos patients afin d’identifier ceux à surveiller et ceux qui doivent 
être traités. Un autre enjeu important est de proposer à nos patients 
des traitements mini-invasifs impactant le moins possible les grandes 
fonctions liées à la prostate, que sont l’érection et la continence. 
Nos objectifs aujourd’hui sont de faire en sorte que le patient soit 
convenablement informé de ses choix en matière de thérapie. Une fois 
ce choix effectué, nous devons lui garantir l’efficacité de sa prise en 
charge, y compris sur le plan fonctionnel.

Quels sont vos partenaires sur le territoire dans la prise en 
charge en urologie ?
C.-H. R. : La Clinique Générale-Beaulieu reste le partenaire prioritaire 
du SIPC. En 20 ans, nous avons développé ensemble la laparoscopie, 
la chirurgie robotique et la thérapie focale. L’établissement a toujours 
soutenu nos congrès et nos publications. Nous maintenons également 
des relations très fortes avec les médecins généralistes du territoire 
qui restent nos principaux adresseurs. Nous entretenons moins de 
collaboration avec les autres établissements du canton pour privilégier 
notre centre d’expertise.

Quels sont les projets liés au développement du centre et de 
ses activités ?
C.-H. R. : Le SIPC souhaite développer l’expertise par télémédecine sur 
la radiologie. Ce projet implique la réalisation de deuxièmes lectures 
pour des examens effectués à l’extérieur, ainsi que l’organisation de 
téléconférences avec d’autres spécialistes. Grâce à ces échanges 
basés sur l’étude du dossier du patient et de ses résultats d’IRM, nous 
envisageons de proposer une approche de traitement, que ce soit une 
surveillance, un traitement focal ou radical, ou une radiothérapie. Les 
conclusions de ces échanges pourront ensuite être transmises à tous 
les professionnels participant afin d’alimenter une base de données de 
suivi plus vaste. Ce registre du SIPC est important pour assurer le suivi 
du patient et le contrôle de qualité des interventions.

Concernant le dépistage, quelles sont les réponses possibles 
en cas de mauvaise lecture d’un test PSA ?
C.-H. R. : Actuellement, aucune société médicale d’épidémiologie ou 
de médecine interne ne propose le dépistage de masse du cancer de la 
prostate. Elles proposent un dépistage ciblé et encouragent les médecins 
à en discuter avec leurs patients. Le test du PSA n’est jamais refusé 
par le patient lorsqu’il est demandé par un urologue car il sait que cette 
procédure fait partie de son traitement. A l’opposé, certains médecins 
généralistes refusent de réaliser un tel test, voir le déconseillent car 
ils jugent qu’il ne s’agit que d’un facteur d’inquiétude supplémentaire. 
Il est donc important d’échanger avec ces professionnels de santé qui 
engagent leur responsabilité et refusent de soumettre leurs patients à un 
examen utile permettant de détecter et de surveiller la progression de la 
maladie. Autre cas de figure, le manque de réaction après la réalisation 
du test est une autre réalité encore plus inquiétante. Certains tests qui 
justifieraient une réaction pour un urologue sont perçus comme non 
significatifs par un médecin généraliste. Dans ce contexte, nous devons 
mieux accompagner les médecins généralistes face au PSA. Ce dernier 
reste un test controversé, qui initialement n’était pas prévu pour être 
utilisé dans le cadre d’un dépistage, et difficile à interpréter.

Vous êtes l’un des pionniers de la chirurgie laparoscopique. 
Selon vous, comment cette discipline a-t-elle influencé l’évo-
lution de la prise en charge urologique ?
C.-H. R. : La chirurgie endoscopique par caméra est, sans hésitation, 
l’évolution qui a le plus impacté la prise en charge en urologie. Les 
urologues ont rapidement été formés aux actes chirurgicaux assistés 
par caméra. Ils ont donc été habitués très tôt à explorer les organes avec 
des instruments. Ces spécialistes se sont ensuite très vite intéressés à la 
laparoscopie, qui s’est avérée particulièrement complexe pour traiter le 
cancer de la prostate. Les interventions étant alors longues et techniques, 
le développement de la laparoscopie a très vite été contesté. Cependant, 
cette nouvelle technique était déjà perçue comme une solution d’avenir 
pour certains praticiens, dont je faisais partie. Offrir la possibilité au 
praticien d’observer son champ d’opération représentait clairement une 
avancée colossale pour lui permettre de mieux intervenir. En 20 ans, la 
procédure a largement évolué pour devenir une opération millimétrée. 
L’arrivée du robot chirurgical a permis d’intégrer une solution de vision 
en 3D, puis en Haute Définition. De nouveaux instruments toujours plus 
fins et supprimant tous les tremblements ont aussi largement amélioré 
la qualité des opérations et l’ergonomie des outils à notre disposition.

Comment envisagez-vous l’évolution de la prise en charge par 
assistance robotique ?
C.-H. R. : Notre système actuel offre de nombreuses perspectives. Les 
solutions concurrentes varient essentiellement dans leurs prix mais, sur 
le plan technique, le robot Da Vinci© domine encore largement le marché. 
A l’avenir, nous pourrons utiliser des robots de taille plus réduite pour 
opérer des zones plus délicates, notamment la chirurgie de la main. A 
très long terme, peut-être que certaines fonctions opératoires seront 
automatisées. Nous pouvons également imaginer la planification de 
certaines opérations réalisées par des robots chirurgicaux préprogrammés 
en fonction de l’anatomie du patient et de l’organe concerné.
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La maternité de la Clinique Générale-Beaulieu
« Les équipes soignantes jouent pleinement leur rôle 
d’accompagnement de la future maman »

Entretien avec le Dr Michel-Ange Morales, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

La maternité de la Clinique a fait peau neuve en 2017. Quels 
étaient les enjeux de cette rénovation ?
Michel-Ange Morales : Les opérations impliquaient la transformation 
de l’ancienne salle d’accouchement en bloc opératoire ambulatoire. 
S’agissant d’une simple redéfinition des activités pour l’une de nos salles, 
les travaux ne revêtaient donc aucun enjeu majeur sur le plan obstétrical. 
Chaque année, la maternité assure environ 600 accouchements.

Comment les équipes de la maternité ont-elles été impliquées 
dans ce projet de rénovation ?
M.-A. M. : Nous avons été consultés et clairement entendus durant les 
différentes phases des opérations. Tous les plans nous ont été présentés 

et les responsables des travaux nous ont clairement expliqué chacune 
des étapes du projet. Le principe central de regrouper les installations 
obstétricales sur un niveau unique nous a rapidement séduit. Nos équipes 
ont donc rapidement validé et soutenu cette rénovation.

Cette nouvelle organisation représente-t-elle un atout impor-
tant ?
M.-A. M. : Placer les salles d’opération au même étage que la salle 
d’accouchement permet de réduire au minimum les délais de transfert 
des patientes, ce qui est particulièrement important durant les 
situations d’urgence.
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Quels ont été les autres espaces modifiés dans le cadre de ce 
projet ?
M.-A. M. : Les chambres d’hospitalisation des patientes ont été agrandies 
et modernisées. Elles sont désormais toutes individuelles et certaines 
comportent un salon, ou encore des balcons. La maternité propose ainsi 
un meilleur confort de séjour aux futures mamans.

Comment avez-vous repensé l’espace mère-enfant ?
M.-A. M. : La pouponnière a été replacée au même niveau que les 
salles. Nous avons également intégré des espaces plus intimes pour la 
nouvelle maman, son bébé et le papa.

En matière de néonatologie et de sécurité du nouveau-né, quels 
sont vos liens avec les hôpitaux universitaires de Genève ?
M.-A. M. : Depuis près d’un an, nous avons signé une convention avec 
les HUG pour accueillir des bébés prématurés ne nécessitant aucun soin 

aigu afin de les soutenir dans leurs activités. Nous pouvons également 
transférer certaines de nos patientes vers les HUG et assurer leur retour 
rapide au sein de nos services avec leur enfant. Nous entretenons de 
très bons contacts avec le responsable du service de néonatologie des 
HUG, le Dr Riccardo Pfister. Il a assuré la formation diplômante de toutes 
les puéricultrices de la clinique à la réanimation néonatale.

Quels sont les atouts de la prise en charge en gynécologie-obs-
tétrique au sein de la clinique ?
M.-A. M. : Notre personnel est particulièrement disponible et présent 
auprès de nos patientes. Chaque soignante ayant un nombre réduit de 
patientes sous sa responsabilité, elle peut consacrer à chacune un temps 
important. Les équipes soignantes peuvent donc jouer pleinement leur 
rôle d’accompagnement de la future maman, notamment lorsqu’il s’agit 
d’un premier accouchement.
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Clinique Générale de Beaulieu – Hôtellerie
« Le fait d’être accueilli par un personnel souriant et à l’écoute 
permet au patient de mieux vivre son arrivée au sein de 
l’établissement. »

Entretien avec Alexandra Gallin, Responsable services aux patients

Quelle est la place accordée au service et à l’hôtellerie dans 
les prestations de la clinique ?
Alexandra Gallin : Nous accordons beaucoup d’importance aux 
services aux patients, afin que les patients (ou les visiteurs) vivent la 
meilleure expérience possible lors d’un passage ou séjour à la clinique. 
De nombreux travaux ont été réalisés pour améliorer les installations 
de la clinique et optimiser les prestations hôtelières. Par exemple, tout 
notre linge de lit a été changé récemment et nous avons de nombreux 
retours positifs quant au confort. Nos prestations de nettoyage sont de 
très haute qualité, de même que nos solutions VIP et notre restauration. 
Chaque chambre est minutieusement préparée par la gouvernante 
avant l’arrivée de chaque patient. Une gamme de produits d’accueil 
du laboratoire Genolier est mise en place et à la disposition de chaque 

patient. Le patient étant au cœur de nos préoccupations, nous faisons 
tout pour satisfaire ses demandes au maximum.

Quels types de services proposez-vous aux patients ?
A. G. : Nous disposons d’un service de restauration, géré par un chef 
cuisinier, avec plusieurs lieux proposés pour la prise des repas : le restaurant 
de la clinique, soit le « Café-Brasserie Beau-soleil » avec une terrasse 
très appréciée en été et une cafétéria au 5ème étage de la clinique, 
avec vue panoramique. La cuisine est à base de produits frais et locaux 
uniquement, suivant une charte culinaire « Saveurs et diététique ». Nous 
proposons également un room service, une mise en place spécifique avec 
une machine café, une sélection de thés de notre partenaire Newby et 
des présentations florales pour nos patients VIP ayant réservé une suite.

SWISS MEDICAL NETWORK-AHCh11.indd   35 21/05/2019   10:31



36

Quels sont les profils des collaborateurs composant vos 
équipes ?
A. G. : Le service aux patients est composé de plusieurs équipes : 
Réception, Restauration, Hôtellerie, Service technique et Coordination 
Internationale. Nous recrutons majoritairement des professionnels du 
domaine hôtelier. Les réceptionnistes, par exemple, sont diplômés en 
hôtellerie et bénéficient d’une ou plusieurs expériences professionnelles 
dans des hôtels de luxe. Quant au service hôtelier, il regroupe des agents 
ayant exercé préalablement au sein d’établissements hôteliers de grande 
qualité ou chez des particuliers (des grandes familles).

La clinique a-t-elle mis en place des actions de formation 
dédiées aux professionnels hôteliers ?
A. G. : Nos équipes ont été formées par une spécialiste sur des points 
spécifiques, tels que la gestion du stress ou des conflits. Avec des 
expériences et formations dans des établissements luxueux accueillant 
une clientèle très exigeante, les membres de nos équipes savent interagir 
avec notre patientèle.

Les équipes hôtelières portent-elles une tenue spécifique ?
A. G. : Tous les services sont différenciés par des tenues différentes que 
l’on dans les cliniques Swiss Medical Network.

Quelle est l’importance de l’accueil dans la prise en charge 
des patients au sein d’un établissement de santé ?
A. G. : Elle est extrêmement importante : le fait d’être accueilli par un 
personnel souriant et à l’écoute permet au patient de mieux vivre son 
arrivée au sein de l’établissement. Il est important que le patient soit 
impliqué dans son traitement et le déroulement de son séjour. A son 
arrivée, chaque patient est accompagné en chambre. Ce premier contact 
permet aux équipes hôtelières d’échanger avec le patient, notamment 
d’apaiser ses craintes et de pallier une certaine nervosité très courante 
lors de l’admission dans un établissement de santé.

En matière d’accueil et de confort, comment les besoins des 
patients ont-ils évolué ces dernières années ?
A. G. : Dans l’ensemble, les patients sont exigeants et ont attentes 
importantes. Ils souhaitent, entre autres, des repas de grande qualité et 
des chambres spacieuses. De ce fait, l’établissement met régulièrement 
à jour ses prestations pour s’adapter aux besoins de sa patientèle. 

Par exemple, nous assouplissons les horaires de prise des repas pour 
respecter les souhaits des patients. Nous mettons également les mamans 
à la maternité seules en chambre car nous savons l’importance de pouvoir 
passer des moments privilégiés en famille et de se reposer avant le retour 
à la maison. Nos nouvelles suites au 1er étage sont très spacieuses, très 
lumineuses et sont dotées de terrasses très appréciées.

Dans l’optique d’amélioration de l’accueil et du confort des 
patients, quels sont les outils technologiques ou connectés 
intégrés à la clinique ces dernières années ?
A. G. : Nous proposons un abonnement gratuit pour le patient à 
l’application « Press Reader » qui lui donne accès à une centaine de 
magazines internationaux depuis une tablette numérique, en plus des 
magazines papiers à disposition dans les chambres. Nous utilisons une 
application pour la prise de commande des repas. Les commandes sont 
réalisées par le personnel soignant qui collecte ses choix de repas, les 
enregistre via une tablette tactile et les envoie directement en cuisine. 
Nos diététiciennes paramètrent nos outils en fonction des allergies et 
des goûts de chacun.

Quels sont les projets liés au développement des activités 
hôtelières et des services de la clinique ?
A. G. : Notre priorité est conserver notre ligne directrice basée sur une 
équipe hôtelière proche du patient. L’entretien des parties communes 
est assuré par notre partenaire externe Dosim et nos agents continuent 
de réaliser le nettoyage des étages. Ainsi, nous nous assurons que nos 
patients réguliers retrouvent les mêmes personnes autour d’eux lors 
de leur séjour. Nos résultats en matière de qualité de nettoyage sont 
plus que satisfaisants. Parallèlement, nous envisageons de moderniser 
certaines de nos chambres.

Quelle attention portez-vous à la présentation du plateau 
repas ?
A. G. : Le plateau repas servi au patient est composé d’une vaisselle 
en porcelaine. Les repas sont présentés au patient sous une cloche 
en argent. Le service du thé bénéficie également d’une vaisselle très 
esthétique fournie par notre partenaire Newby. Nous avons également 
changé nos sets de table afin de proposer un rendu visuel toujours plus 
esthétique, en accord avec les autres prestations hôtelières de la clinique.
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La communication
« Le volet de la communication est crucial pour le secteur de la santé »

Entretien avec Zeynep Ersan Berdoz, Directrice Communication & Innovation

Quel est votre rôle au sein du groupe Aevis Victoria ?
Zeynep Ersan Berdoz : Je coordonne l’ensemble de la communication du 
groupe, en étroite relation avec chacune des cliniques et leur responsable 
communication. Avec une attention particulière sur la circulation de 
l’information à l’interne, les relations avec les médias mais également 
ce qui touche à la communication politique. Trois axes stratégiques 
distincts, qui exigent tous une attitude proactive et non réactive.

Quels sont les enjeux liés à la communication et au marketing 
pour le secteur de la santé ?
Z.E.B. : Le volet communication est crucial pour le secteur de la santé. 
Nous remarquons que les acteurs de ce domaine prennent conscience de 
son importance et tentent constamment de développer leurs pratiques. 
Un nouveau regard est porté sur la santé et cela tant par les acteurs du 
secteur que par les citoyens. Cette évolution nécessite une communication 
renforcée afin d’accompagner les indispensables changements et garder 
le lien avec le public. Nous évoluons vers un nouveau paradigme, où 
l’accompagnement des citoyens en bonne santé primera sur une approche 
de soins aux malades, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les médecins ont-ils conscience du rôle de la communication 
et du marketing dans l’évolution de leurs structures ?
Z.E.B. : Les professionnels médicaux prennent conscience des liens 
importants entre la communication et l’évolution de leurs pratiques. Il 
est donc nécessaire de sensibiliser les médecins mais aussi de mettre 
à disposition les canaux adéquats à leurs relations avec les patients 
en général.

Comment les besoins des patients liés à la communication ont-
ils évolué ces dernières années ?
Z.E.B. : Les patients sont toujours plus informés et accèdent plus 
facilement l’information. Cependant, ils sont davantage exposés à des 
informations partielles, voire erronées, ce qui peut générer des craintes 
ou des doutes. Dans ce contexte, le dialogue avec le médecin devient 
toujours plus important. En tant que groupe de cliniques, Swiss Medical 
Network doit jouer un rôle de vulgarisateur au travers de ses actions 
de communication. Nous devons proposer des informations claires, 
pertinentes et accessibles à chacun.

Comment l’image du groupe auprès de la population a-t-elle 
évoluée ces des dernières années ?
Z.E.B. : Le groupe évolue et croît très rapidement tout en préservant le 
caractère régional de chaque établissement. Les utilisateurs extérieurs 
n’ont pas forcément conscience de l’appartenance de « leur clinique » à 
un groupe qui compte aujourd’hui 17 établissements dans 12 cantons. 
Cela est le résultat de notre politique préservant le caractère régional 
de chaque établissement qui s’intègre ainsi plus efficacement à son 
territoire et au système de soins local. Nous favorisons et valorisons 
cette image de proximité auprès de tous nos partenaires et publics à 
l’échelle régionale.

De quels outils disposez-vous pour améliorer la communica-
tion externe ?
Z.E.B. : Cette communication se fait principalement par l’intermédiaire 
des médias. Nous informons régulièrement la presse des activités 
organisées par les différentes cliniques du groupe. L’information est 
également importante auprès des acteurs politiques et nous entretenons 
des contacts réguliers tant avec la Berne fédérale, qu’avec les autorités 
cantonales concernées.

Qu’en est-il de la communication interne ?
Z.E.B. : Nous priorisons les solutions numériques. Nous développons par 
exemple des applications pour les employés et pour les médecins dans 
le but d’assurer une bonne circulation de l’information. L’objectif étant 
de porter à la connaissance de chacun les nouveautés, les pratiques 
testées ou exercées par d’autres établissements.

Dans quelle mesure le développement des outils numériques 
liés à l’information a-t-il impacté les pratiques du groupe en 
matière de communication ?
Z.E.B. : Il a permis de supprimer l’utilisation du papier notamment au 
niveau de la direction et des différents services centraux. L’objectif est 
de généraliser cette pratique dans les cliniques également.

Comment souhaitez-vous valoriser l’image du groupe ?
Z.E.B. : Il est essentiel que chaque établissement puisse préserver sa 
propre identité pour maintenir son efficacité au niveau local. A l’échelle 
du groupe, nous veillons à l’évolution du secteur de la santé dans son 
ensemble et sommes convaincus de la nécessité de créer un réseau 
de soins intégrés, réunissant les intérêts aujourd’hui divergents des 
assureurs et des prestataires de soins. Nous travaillons actuellement 
sur un projet allant dans ce sens et qui sera avant tout bénéfique 
aux patients, aux citoyens, qui n’en peuvent plus de voir leurs primes 
d’assurance maladie augmenter d’année en année.

Comment allez-vous accompagner l’ouverture des cliniques 
sur leur environnement ?
Z.E.B. : Chaque établissement accorde une place importante à la 
collaboration avec les acteurs de santé de sa région ainsi qu’avec la 
population. Parallèlement, nous développons nos pratiques, notamment 
la prise en charge ambulatoire des patients de la région entière.

Qu’aimeriez-vous développer en matière de communication et 
de marketing au sein du groupe ?
Z.E.B. : La proactivité est essentielle, elle est notre priorité. Nous 
devons veiller à maintenir des liens constants et permanents avec tous 
nos interlocuteurs. C’est pourquoi nous avons des équipes chargées de 
la communication dans chacune des cliniques, auxquelles le groupe 
apporte son soutien. Tant au niveau local qu’au niveau de groupe, le 
plus important est l’écoute. Un réseau efficient et une grande capacité 
d’écoute permettent d’assurer la visibilité positive du groupe.
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