Communiqué de presse
Winterthour, le 28 octobre 2015
Privatklinik Lindberg : GSMN souhaite étoffer son site de Winterthour
Le réseau de cliniques privées Genolier Swiss Medical Network (GSMN) s’engage
résolument en faveur de son site de Winterthour et souhaite encore développer les
activités de la Privatklinik Lindberg. Tels ont été les propos d’Antoine Hubert,
Administrateur délégué d’Aevis Victoria SA à laquelle GSMN appartient, lors d’une
conférence de presse à Winterthour.
GSMN a investi plus de CHF 11 millions dans l’importante rénovation et l’extension de la
Privatklinik Lindberg. Les travaux se sont achevés en septembre. Ils ont notamment permis de
réhabiliter et de rénover soigneusement toutes les chambres des patients. De nouveaux cabinets
médicaux ont été créés et l’entrée du bâtiment est à présent dotée d’une agréable réception et
d’un élégant lobby. L’établissement bénéficie en outre d’une nouvelle salle de séminaire portant le
nom d’«Heinrich Wachter».
La toute nouvelle clinique a été présentée pour la première fois au public lors d’une conférence de
presse (le 28 octobre 2015). En qualité de représentant de son propriétaire, Antoine Hubert a
souligné que les activités de GSMN à Winterthour étaient appelées à se développer : « Nous
poursuivons nos investissements en faveur de l’extension des prestations et de l’infrastructure
médicale de la Privatklinik Lindberg ». L’idée est aussi de renforce le partenariat existant avec les
hôpitaux publics. La Privatklinik Lindberg appartient depuis 2012 au réseau de cliniques privées de
GSMN qui regroupe un total de 16 établissements dans toute la Suisse.
Marco Gugolz, directeur de la Privatklinik Lindberg, a également souligné l’ancrage régional de la
clinique qui a vu le jour il y a 109 ans : « 80% de nos patients résident dans la région et la quasitotalité des 20% restants, dans les régions alentours. Moins d’1% viennent de l’étranger ». Il a
présenté la clinique rénovée ainsi que son restaurant « Trois Tilleuls », ouvert au public. M. Gugolz
a expliqué que la clinique avait l’intention de se concentrer davantage sur les affections de
l’appareil locomoteur. Cette spécialité recouvre en particulier l’orthopédie, la neurochirurgie et la
chirurgie de la colonne vertébrale, les accidents / la traumatologie, la chirurgie de la main, de
l’épaule et du pied. Si l’unité d’obstétrique fusionnera fin 2015 avec celle de la clinique GSMN de
Bethanien et à être concentrée sur le site en ville de Zurich, d’autres spécialités sont préservées et
développées : l’ORL, l’urologie, la chirurgie viscérale, générale, maxillo-faciale, plastique,
reconstructive et esthétique, la gynécologie, la chirurgie endocrinienne ainsi qu’un service privé
d’urgence 24/24 pour les personnes disposant d’une assurance complémentaire.
Avis : dans le cadre d’une Journée portes ouvertes, le 31 octobre 2015, la Privatklinik Lindberg
présentera au public ses nouveaux locaux rénovés et modernisés ainsi que ses spécialités
médicales et son équipe de médecins agréés. Les méthodes et techniques d’opération seront
expliquées et illustrées sur des maquettes. D’autres attractions passionnantes attendent les
visiteurs.
Vous trouverez des photos de la Privatklink Lindberg libres de droits à l’adresse suivante :
www.lindberg.ch/images/PKL/press/press-pkl.htm
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Membre des Swiss Leading Hospitals (SLH), la Privatklinik Lindberg à Winterthour fait partie des
petits établissements hospitaliers privés les plus performants de Suisse. Elle offre aux patients des
soins médicaux de premier ordre dans une ambiance personnalisée et un cadre soigné. La clinique
compte 73 lits, 130 collaborateurs et se trouve sur le Lindberg, un site ravissant, privilégié et
calme s’ouvrant sur la ville de Winterthour et les Préalpes. Chaque année, ses 95 médecins agréés,
y soignent près de 2’500 patients stationnaires. La Privatklinik Lindberg appartient depuis 2012 au
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) qui regroupe un total de 16 cliniques.
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