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Rodolphe Eurin est élu président de Genève-Cliniques
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L’association Genève-Cliniques a renouvelé son comité pour une période de deux ans, soit jusqu'au
printemps 2023. Monsieur Rodolphe Eurin, actuel directeur de l’Hôpital de la Tour, a été élu président
de Genève-Cliniques. Vincent Michellod, nouvellement nommé Directeur de la région Genève au 1er
septembre 2021 pour le groupe Swiss Medical Network, assumera la vice-présidence de l’association.
Nicolas Froelicher, Directeur des investissements et des affaires extérieures de l’Hôpital de La Tour,
assurera le rôle de trésorier. Messieurs Gilles Rufenacht et Alexandre Gubanski, respectivement
Directeur et CFO de Hirslanden Clinique La Colline et Clinique des Grangettes, officieront comme
membres du comité de l’association.
En tant qu’association, Genève-Cliniques fait entendre sa voix et fait valoir son rôle incontournable
dans la prise en charge des patients. Les différents défis qui s’offrent à nous dans la santé ne pourront
être réglés efficacement que dans le cadre d’une coopération entre tous les acteurs, qu’ils soient
publics ou privés.
Qualité des soins et viabilité économique de notre système, deux causes indissociables
Président de Genève-Cliniques, Rodolphe Eurin commente : « Notre association s’engage en faveur de
causes qui soutiennent à la fois la qualité de la prise en charge médicale et la viabilité économique de
notre système, deux priorités indissociables que tous les acteurs de la santé se doivent aujourd’hui
d’intégrer dans leurs réflexions et dans leur mode de fonctionnement. La réunion des différentes
perspectives entre le public et le privé dans notre pays est une richesse que nous devons exploiter
pour parvenir à de meilleures décisions. A ce titre, un dialogue constructif basé sur le respect et la
confiance, ainsi qu’une bonne compréhension des perspectives de chacun sont indispensables, c’est
un principe sur lequel je m’engage.
Le privé, c’est aussi une prise en charge dans des institutions à taille humaine en choisissant son
médecin, avec une offre différenciée qui répond à une vraie demande. La proportion élevée de
patients disposant d’une assurance complémentaire d’hospitalisation dans ces institutions atteste de

l’attractivité de cette offre. Aujourd’hui, toujours plus de clarté est exigée sur les avantages auxquels
donne droit cette couverture d’assurance, qu’il s’agisse de confort, d’itinéraire de soins ou d’accès à la
compétence. C’est un défi de taille au sein d’une même institution : il s’agit de préserver la valeur
associée à l’assurance complémentaire, afin à la fois de préserver cette offre tout comme la source de
financement indispensable qu’elle représente à l’échelle du système. Ce sera une cause importante
que je défendrai en tant que président de notre association. »
« L’association et ses membres ont joué un rôle essentiel ces dernières années et ont eu à cœur de
défendre l’intérêt des patients. L’association a été un acteur déterminant durant la crise en assurant
une couverture sanitaire optimale en collaboration avec les HUG. Ce rôle a été salué et apprécié tant
par nos autorités, que par le monde politique et économique », a ajouté Cédric Alfonso, ancien
président de Genève-Cliniques qui quittera ses fonctions après 8 années au service de la Clinique
Générale-Beaulieu et de la région Genève pour Swiss Medical Network.
Genève Cliniques encourage les hôpitaux publics et privés, cliniques de réhabilitation, associations de
médecins, ambulanciers, maison de santé, instituts de soins à domicile et centre de formation à œuvrer
ensemble afin de proposer à la population genevoise une offre de soins coordonnée, de qualité et à
des coûts maîtrisés. C’est d’ailleurs l’esprit des Etats Généraux de la Santé, initiés à Genève par
l’association en 2017 et qui connaîtra une troisième édition le mercredi 13 octobre 2021.
Centrée sur l’excellence, Genève-Cliniques représente huit établissements qui totalisent plus de 2390
collaborateurs.

A propos de Rodolphe Eurin :
46 ans, diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich, Rodolphe Eurin détient aussi un MBA de
l’IMD. Au bénéfice d'une large expérience dans la santé au niveau international, il a travaillé dans
l'industrie pharmaceutique pour F.Hoffmann-La Roche, puis dans la technologie médicale chez
Medtronic, où il a fait partie de l'équipe de direction Europe, Moyen Orient, Afrique. Il a rejoint le
monde hospitalier et la prestation de soins en 2015 pour devenir COO d'un groupe de cliniques
privées, avant de prendre la direction de l'Hôpital de La Tour fin 2018. Convaincu que l'optimisation
des outcomes médicaux deviendra le facteur de différenciation majeur pour les institutions de santé,
il se passionne pour la mesure du résultat médical et l’amélioration continue appliquée à la
médecine.

A propos de Genève-Cliniques :
L'Association des Cliniques Privées de Genève regroupe huit établissements : Clinique Belmont,
Clinique Générale-Beaulieu, Hirslanden Clinique des Grangettes, Hirslanden Clinique La Colline, Hôpital
de La Tour, Clinique de la Plaine, Clinique des Hauts d’Anières et Clinique de Maisonneuve. Son objectif
est de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre ses membres et d'améliorer la collaboration entre
les secteurs public et privé afin de contenir les coûts de la santé tout en garantissant une qualité
irréprochable des soins. Ses membres totalisent plus de 2390 collaborateurs et réalisent plus de 23'000
opérations par an.
www.geneve-cliniques.ch
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Chargé des relations externes de Genève-Cliniques
Tél. : 079 69 99 727 ou 022 361 15 08
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