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Medbase acquiert une participation majoritaire dans les Centres de santé 

Santémed de Swica 

 

Migros, nouveau prestataire majeur dans la médecine de premier 

recours et du sport 
 

Mi-octobre prochain, Medbase, filiale de Migros, prendra une participation de 70 % 

dans les Centres de santé Santémed de Swica et renforcera ainsi sa présence dans le 

secteur de la santé. La collaboration donnera le jour au plus grand réseau dans la 

médecine ambulatoire de premier recours. 

 

Par sa participation à Santémed, Migros confirme son attachement à la santé, conformément 

au principe ancré dans sa stratégie: «Vivre mieux au quotidien». Objectif: apporter une 

contribution efficace et responsable à la prévention et aux soins de premier recours en Suisse. 

L’entreprise prévoit une expansion en Suisse romande et au Tessin. 

 

Modèle de soins intégrés conforme aux besoins 

Santémed et Medbase proposent tous deux soins ambulatoires de premier recours, 

médecins spécialisés et prestations thérapeutiques. Alors que Santémed est aussi 

spécialisé dans la chirurgie ambulatoire, Medbase exerce avant tout dans la médecine du 

sport. Le large éventail de prestations proposé par un prestataire unique répondra à un 

besoin de la clientèle. En effet, le modèle de soins intégrés englobera une infrastructure 

médicale et thérapeutique moderne et réunira prévention, médecine aiguë et rééducation. 

Ce modèle prévoit aussi une étroite collaboration entre Medbase/Santémed et d’autres 

institutions (cliniques, hôpitaux, spécialistes) dans le but d’offrir aux patients un suivi 

optimal. Les centres de fitness et de loisir Migros contribuent, eux aussi, à la prévention et 

à la promotion de la santé. Migros joue ainsi un rôle majeur dans la médecine de premier 

recours en Suisse et incite la population à adopter un mode de vie durable et sain, dans 

l’esprit de Gottlieb Duttweiler. 

 

Ouvertes à tous, les prestations s’adressent au grand public. L’offre destinée aux assurés 

Swica, en particulier l’accès privilégié aux consultations, s’étendra à de nouveaux Centres 

de santé. Ces assurés pourront en outre bénéficier de remises dans les assurances de 

base et complémentaires par le choix de produits d’assurance spéciaux. 

Medbase et Santémed emploient du personnel médical confirmé. Médecins (médecins de 

famille et spécialistes comme orthopédistes, dermatologues, cardiologues, rhumatologues 
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ou gynécologues) et thérapeutes sont tous des fournisseurs de prestations agréés auprès 

des assureurs-maladie et accidents. Les thérapies dépassant le cadre des prestations de 

l’assurance de base (ostéopathie, acupuncture, massages médicaux, etc.) sont souvent 

prises en charge par une assurance complémentaire. 

 

Medbase entretient une étroite collaboration avec les Fitness et Wellness Parcs Migros 

depuis plus de dix ans déjà. L’entreprise compte 270 salariés répartis dans 12 sites en 

Suisse alémanique. Santémed gère 23 centres et 600 collaborateurs. Tous les 

collaborateurs de Santémed seront repris. Les parties ont décidé de garder le secret sur le 

prix d’acquisition. 

 

«Le regroupement de Medbase et de Santémed rapproche deux modèles d’entreprise 

éprouvés, dont les compétences se complètent à merveille», déclare Marcel Napierala, 

directeur et cofondateur de Medbase. «Le partenariat avec Migros permet à Swica de 

consolider sa position d’organisation de santé phare, dotée d’un réseau national, et de 

promouvoir les soins intégrés avec un solide partenaire», souligne pour sa part Reto 

Dahinden, CEO de Swica. «Dans la recherche d’un partenaire, nous avions à cœur de 

trouver une entreprise elle aussi à l’écoute de ses clients, au bénéfice d’une excellente 

image et axée sur le long terme.» 

 

Le partenariat de développement entre Migros et Swica prévoit le lancement d’autres 

prestations et produits, notamment dans le domaine de la prévention, qui seront en partie 

proposés aux assurés Swica à des conditions préférentielles. 

 

 

Zurich, le 25 septembre 2015 

 
Medbase gère des centres à Winterthour, Greifensee, Zoug, Zurich, Lucerne, Berne Westside, 
Berne Gare, Thoune, Saint-Gall, Abtwil, Gossau et Olten. L’entreprise emploie plus de 270 salariés. 
Medbase travaille en étroite collaboration avec les Fitness Parcs Migros depuis plus de dix ans. 
Principe: favoriser une complémentarité entre les interventions et soins médicaux proprement dits et 
les mesures préventives telles que le fitness ou le bien-être. 
 
Santémed gère des centres à Bâle, Berne, Bischofszell, Diepoldsau, Eglisau, Frauenfeld, 
Heerbrugg, Hinwil, Kloten, Kreuzlingen, Rorschach, Saint-Gall, Teufen, Uster, Uzwil, Wattwil, 
Weinfelden, Wetzikon, Wil, Winterthour, Zurich-Oerlikon et Zurich-Wiedikon. L’entreprise emploie 
600 collaborateurs dans 23 Centres de santé dédiés aux soins de premier recours et au Managed 
Care. 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél.: 044 277 24 98, tristan.cerf@mgb.ch, www.migros.ch  
 
Silvia Schnidrig, porte-parole Swica, tél. 052 244 22 59, silvia.schnidrig@Swica.ch, www.Swica.ch 
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