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Medbase: Prestataire de soins novateur

− Medbase a actuellement 48 centres de santé en 
Suisse alémanique et en Suisse romande, 
employant environ 1000 personnes.

− Les services médicaux et thérapeutiques sont 
largement diversifiés. La médecine du sport et 
«Corporate Health» sont nos spécialités.

− Nos services ambulatoires comprennent la 
prévention, l'intervention et la réadaptation.

− Le réseautage avec d'autres fournisseurs de 
soins de santé permet d'offrir des soins integrés
de manière encore plus complète. 

− Les services de santé de Migros complètent la 
philosophie holistique de Medbase.



48 sites en Suisse



Medbase Romandie

− La planification de l'expansion en Romandie a été 
initiée au printemps 2016 avec nos partenaires
romands du Réseau Delta.

− Début mars 2017, le premier site Medbase de 
Romandie a ouvert ses portes à la gare Cornavin
de Genève.

− Le deuxième site de Romandie a été ouvert en 
avril 2017 à Vevey.

− La planification pour les centres à Lausanne
et à Genève Pont Rouge est en cours.



Positionnement et identité

Principes directeurs

− Nous fournissons avec mesure une médecine 
de qualité supérieure.

− Nous encourageons l'esprit d'innovation et 
d'initiative de nos collaborateurs.

− Nous rencontrons nos clients et patients avec 
compétence et empathie.

− Nous gérons des sites en Suisse bénéficiant 
d’une situation centrale et d'une bonne 
accessibilité.

− Nous disposons d'un large réseau avec des 
partenaires forts.



Team Medbase: 
1037 employés (HC) (fin 2017) 



Diversité: Expérience et jeunes idées





Status en Suisse Romande



Portfolio Corporate Health
Système efficace de gestion de la santé au travail



Services intégrés
Bien davantage qu‘un simple fournisseur de soins



IT : une révolution ou une évolution?



Place Saint-Pierre 2005



Place Saint-Pierre 2013



Dans son activité, le groupe Medbase est confronté aux mêmes défis technologiques qui se posent aux 
autres acteurs de la branche.

 Ces défis concernent différents niveaux d’activité:

o Processus de soins (DPI, télémédecine, prescription…)

o Prévention

o Data management

o Processus administratifs

 Pour relever ces défis Medbase investit selon 3 axes:

1) Développement interne

2) Acquisitions

3) Partenariats commerciaux



Numérisation – l‘infrastructure IT
comme base de travail









Nos initiatives stratégiques – optimisation
de la chaîne des soins aux patients et amélioration
de la création de valeur

















Projets en gestation

 Actuellement: 3 plateformes DPI différentes  → uniformisation DPI sur 
l’ensemble du groupe

 DPI: solution existante ou nouvelle architecture informatique ?

 Outils IT gestion chronic care → intégration des soins

 Prescription électronique de médicaments



Merci pour votre attention !

Marc Cikes
Directeur Medbase Romandie SA

marc.cikes@medbase.ch
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