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Genève, le 12 août 2022 
 
Alinghi Red Bull Racing choisit l’Hôpital de La Tour pour être son Official 
Medical Support Center 

 
Dans le cadre de sa préparation pour la prochaine America’s Cup, Alinghi Red Bull Racing 
s’associe à l’expertise internationalement reconnue de l’Hôpital de La Tour dans le suivi des 
sportifs de haut niveau. L’établissement genevois dirigera la prise en charge médicale de 
l’équipe qui s’alignera à Barcelone en 2024. 
 
L’accord conclu prévoit que l’Hôpital de La Tour développe, pour Alinghi Red Bull Racing, une 
structure médicale complète sur laquelle l’équipe pourra s’appuyer dans tous les aspects de la 
médecine autour de la compétition; urgences, maladies ou autres blessures.  
 
Le Dr med. Finn Mahler, médecin chef du Swiss Olympic Medical Center de l’Hôpital de La Tour, 
sera chargé de la coordination et de la supervision de cette structure, qui permettra, en lien avec 
les services médicaux présents sur place, de répondre à tous les besoins de l’équipe. En tant que 
Chief Medical Officer, il sera également impliqué en amont dans le coaching et la préparation des 
marins, afin de minimiser les risques de blessures. 
 
Pour Pierre-Yves Jorand, Directeur sportif d’Alinghi Red Bull Racing, ce partenariat faisait 
particulièrement sens : « L’America’s Cup est un événement très exigeant physiquement, lors 
duquel les marins sont exposés à des risques importants de trauma et de fatigue en raison de la 
vitesse des bateaux. Il était donc essentiel pour nous de bénéficier du meilleur niveau de suivi 
médical, et nous savions que nous pourrions le trouver à l’Hôpital de La Tour, spécialement auprès 
du Dr Finn Mahler qui connaît bien ce sport. » 
 
Le Dr Finn Mahler ajoute : « Le projet Alinghi Red Bull Racing est porté par une équipe 
interdisciplinaire à la recherche constante de l’excellence et de la performance. Nous sommes 
honorés de pouvoir contribuer à ce défi unique à travers toute l’expertise de notre Swiss Olympic 
Medical Center. » 
 
La collaboration mise en place démarrera dès cette année et se poursuivra jusqu’à la fin de la 
compétition en 2024. 

  

Service de la communication 
 
Chiara di Lella 
Responsable communication 
T +41 (0)22 719 76 43 
chiara.di_lella@latour.ch 



  

 
 

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 accrédité 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: 7’700 patients hospitalisés  398'000 prises en charge ambulatoires dont 26'000 urgences 
 6’600 interventions chirurgicales  52 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’100 collaborateurs  511 médecins 
agréés actifs. 
 
Plus d’informations: www.latour.ch  
Pour tous besoins d’illustration, des photos à jour du campus de l’Hôpital de La Tour sont disponibles ici. 
 

http://www.latour.ch/
https://www.dropbox.com/sh/kxzznrzm2wem233/AABtZnLQCDCIKF9LAs5yt4Swa?dl=0

