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Genève, le 3 février 2021 
 
 
L’Hôpital de La Tour étend son centre de médecine du sport et s’installe au cœur 
de Nyon 
 
Référence reconnue depuis 1995, le centre de médecine du sport de l’Hôpital de La Tour 
est l’une des plus grandes structures médicales dédiées au mouvement et à la 
performance en Suisse. Accrédité Swiss Medical Olympic Center, il a accueilli en 2019 
plus de 10'500 patients lors de près de 22'000 consultations. Il attire des patients bien au-
delà du canton de Genève, assurant tant la prise en charge d’athlètes de niveau 
international que des sportifs amateurs, et, plus généralement, des personnes nécessitant 
des soins en lien avec leur appareil locomoteur. 
 
Dès à présent, l’Hôpital de La Tour renforce son offre en inaugurant avec le cabinet de 
physiothérapie Kenzen Centre un nouvel espace à Nyon afin de proposer à ses patients 
vaudois son expertise à proximité de chez eux ou de leur lieu de travail. 
 
Les médecins du sport de l’Hôpital de La Tour assurent une présence quotidienne dans le 
centre de Nyon. Grâce à la collaboration avec les physiothérapeutes de Kenzen, les 
patients y profitent du même service multidisciplinaire que celui offert sur le campus de 
l’Hôpital de La Tour à Meyrin. 
 
Selon Rodolphe Eurin, directeur général de l’Hôpital de La Tour, « Il s’agit pour nous 
d’une opportunité de développement extrêmement intéressante. Elle nous permet 
d’étendre la portée de l’un de nos pôles d’excellence, tout en répondant à une volonté de 
nombreux patients vaudois qui souhaitent profiter du savoir-faire de nos équipes avec un 
trajet plus court. » 
 
Xavier Dallemagne, physiothérapeute fondateur de Kenzen Centre, se réjouit, quant à lui, 
d’offrir à ses patients une offre plus complète pour la prise en charge des problèmes 
musculo-squelettiques liés à l’exercice et pour la rééducation des sportifs : « C’est 
l’aboutissement d’une longue collaboration avec les médecins du sport de La Tour. La 
disponibilité de leur expertise à Nyon permet d’offrir une prise en charge réellement 
multidisciplinaire en temps réel, et non plus à distance. » 
 
Pensé pour répondre aux besoins des patients de la région, ce nouveau centre 
collaborera avec les institutions de soins déjà présentes, notamment avec l’Hôpital de 
Nyon sur plusieurs aspects de la prise en charge. Daniel Walch, directeur de l’Hôpital de 
Nyon, salue cette initiative : « Le partenariat entre le nouveau centre et le GHOL 
permettra de compléter l’offre des services d’orthopédie et de physiothérapie déjà 
existante à l’Hôpital de Nyon, au bénéfice des patients et sportifs de la région. Les 
examens médico-techniques seront réalisés à l’Hôpital de Nyon. ». Les médecins installés 
sur La Côte seront progressivement invités à découvrir la nouvelle structure et à établir 
des collaborations avec elle à l’avenir. 
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L’Hôpital de La Tour 
 
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). 
 
L’Hôpital de La Tour en chiffres par année: 7’500 patients hospitalisés  339'000 prises en charge ambulatoires dont 46'000 
urgences  6’600 interventions chirurgicales  41 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’030 collaborateurs  511 
médecins agréés actifs. 
 
Plus d’informations: www.latour.ch 
 
-- 
 
Trouver le Centre de Nyon : 
 
Centre de Médecine du sport de Nyon – Hôpital de La Tour 
4A Chemin des Saules 
1260 Nyon 
Tél. 022 719 79 90 
 

Kenzen Centre 
 
Kenzen Centre est un cabinet de physiothérapie installé à Nyon depuis 2010, reconnu pour son expertise en physiothérapie du 
sport et dans le traitement des affections de l’appareil musculo-squelettique. Il place la qualité, la fonction et l’efficacité du 
mouvement au centre de ses préoccupations. La prise en charge des patients est assurée par une équipe multidisciplinaire 
dont la pratique s’appuie sur l’évidence scientifique et les méthodes de traitement les plus récentes.  
 
Grâce à la compétence de son équipe et son expérience, Kenzen Centre est devenu une référence dans la région nyonnaise 
pour la prise en charge de sportifs, d’équipes sportives et d’associations internationales. Il est aussi régulièrement sollicité par 
de nombreux musiciens, notamment pour le traitement d’affections liées à la pratique de la musique classique. 
 
Kenzen Centre emploie 6 physiothérapeutes, 2 préparateurs physiques, 2 masseuses et 1 psychologue du sport. 
 
Plus d’informations : www.kenzencentre.ch 
 
 
 
 
 


