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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Clinique de Genolier se réjouit de pouvoir accueillir à nouveau tous 
ses patients. 

 
COVID-19 - Saluant la décision du Conseil fédéral de lever l’interdiction des traitements 
non-urgents dès le 27 avril, la Clinique de Genolier a mis en place des mesures « Safe Clinic 
» très strictes de contrôle, de dépistage et d’hygiène afin de garantir aux patients des consul-
tations, des interventions et un suivi médical hautement adaptés à la situation. 
 
Par sa décision, le Conseil fédéral confirme sa confiance envers tous les acteurs de la santé. Il 
atténue les risques liés au report des interventions non-urgentes et rassure la population dont 
l’inquiétude était croissante. L’ensemble de l’activité médicale et chirurgicale va donc re-
prendre au sein de la Clinique de Genolier dès le lundi 27 avril.  
 
Cette reprise sera accompagnée de mesures de contrôle, de dépistage et d’hygiène très strictes 
afin d’offrir aux patients une protection maximale dans un environnement sûr dans le cadre du 
concept « Safe Clinic » élaboré par le groupe Swiss Medical Network. Le corps médical et 
l’ensemble du personnel sont parfaitement formés pour cette situation et assureront une prise 
en charge adaptée à chaque cas. L’accès aux établissements et cabinets médicaux sera contrôlé 
et chacun sera examiné au préalable. Un test diagnostic sera effectué sur tous les patients qui 
ne peuvent démontrer un résultat négatif de moins de 48h ou en cas d’apparition de symp-
tômes. L’objectif est de réduire le risque de découvrir avant tout traitement des patients con-
taminés, qu’ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. 
 
La Clinique de Genolier se réjouit de l’appui du canton à la décision fédérale car il est primor-
dial que les patients ne s’exposent pas à des risques accrus en reportant leurs visites médicales 
et le suivi de leur traitement.  
 
La Clinique de Genolier remercie les cellules de crise cantonales de l’avoir associée à l’orga-
nisation mise en place au plus fort de la crise. Elle s’est d’ores et déjà organisée pour pouvoir 
sans délai mettre à nouveau toutes ses ressources à disposition si la situation devait le nécessi-
ter, la priorité restant bien sûr la lutte unie contre la pandémie. 
 
 
A propos de la Clinique de Genolier : 
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier est l’établissement phare de Swiss Medical Network. 
Avec 120 lits et 180 médecins, il s’agit d’une des cliniques privées les plus grandes de Suisse. 
La Clinique de Genolier s’est forgée une solide réputation dans le traitement du cancer grâce 
à son centre de radio-oncologie, le Genolier Cancer Center.  
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La clinique est également spécialisée en chirurgie générale et digestive, orthopédique et plas-
tique. La gynécologie, la neurologie et la cardiologie sont les autres centres d’expertise. La 
clinique dispose aussi d’un centre ambulatoire, la Polyclinique. Tous les patients, quelle que 
soit leur couverture d’assurance, peuvent y bénéficier de consultations spécialisées, d’exa-
mens en laboratoire et de services d’imagerie médicale.  
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