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 Communiqué de presse 

 
 

Meyrin, le 6 janvier 2020 
 
 
Nomination du nouveau directeur financier (CFO) de La Tour Hôpital Privé SA 
 
La Tour Medical Group annonce aujourd’hui la nomination du nouveau directeur financier (CFO) 
Mehdi Bensouda de La Tour Hôpital Privé SA.  
 
Originaire du Maroc, diplômé de l’université Paris Dauphine en Finance, Mehdi Bensouda est 
également au bénéfice d’un Executive MBA de l’IMD.  
 
Son expérience acquise en Suisse et à l’international dans la technologie médicale en finance et en 
direction des ventes permettra à La Tour de renforcer sa dynamique de développement.   
 
Monsieur Bensouda prend ses fonctions en janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 

La Tour Medical Group 
 

Au travers de sa structure La Tour Hôpital Privé SA, le Groupe hospitalier privé de référence sur le canton de Genève, La Tour 
Medical Group, se compose de l’Hôpital de La Tour, de la Clinique de Carouge et du Centre Médical de Meyrin. 
 
L’Hôpital de La Tour est  un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à dimension humaine. Ancré dans 
sa mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour ses patients, l’Hôpital de La Tour a placé l’amélioration continue et 
le développement de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés à l’institution et un personnel soignant 
compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies soutiennent ces objectifs. Il est le seul établissement 
privé en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de soins continus, ainsi que 
de services de médecine interne et de pneumologie pour les soins aigus. Il dispose également d’une unité de soins intermédiaires 
de néonatologie et d’un centre de médecine du sport Swiss Olympic Medical Center. 
 
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueille également des patients sans 
assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les 
assurés au bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal). 
 

La Tour en chiffres par année : 7’000 patients hospitalisés  300'000 prises en charge ambulatoires dont 40'000 urgences    
6’000 interventions chirurgicales   50 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’000 collaborateurs   500 médecins 
agréés actifs. 
 
Plus d’informations: www.latour.ch 
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