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Communiqué de presse 
 

 
 
 
 
Genève, le 4 mars 2020 
 
L’Hôpital de La Tour et Arsanté annoncent une nouvelle collaboration pour renforcer les 
parcours de soins entre la médecine ambulatoire et la médecine stationnaire 

 
L´Hôpital de La Tour et Arsanté annoncent une collaboration innovante permettant une 
meilleure coordination entre le secteur ambulatoire et le secteur hospitalier, qui renforcera 
la prise en charge médicale de proximité. La Clinique de Carouge et le Centre Médical de 
Meyrin rejoignent Arsanté afin de soutenir ce projet. 
 
Ces deux acteurs de la santé à Genève ont décidé d’unir leurs compétences en matière de 
coordination entre médecine ambulatoire et médecine aiguë en créant des synergies pour mieux 
répondre aux enjeux sanitaires posés par nos sociétés modernes.  
 
L’Hôpital de La Tour se refocalise ainsi sur l’objectif de développer son campus principal de Meyrin, 
tout en renforçant sa coordination avec la médecine de proximité grâce au partenariat avec 
Arsanté. Arsanté, grâce à sa longue expertise en médecine ambulatoire, reprend la Clinique de 
Carouge et le Centre Médical de Meyrin dont l’ancrage local permet de répondre aux besoins de la 
population.  
 
Grâce à cette nouvelle organisation, la Clinique de Carouge assurera pleinement son rôle de prise 
en charge locale pour se positionner comme un centre de santé communautaire interdisciplinaire et 
innovant, en phase avec les besoins des Carougeois qui déjà la connaissent bien. Son activité 
ambulatoire en médecine de premier recours et spécialisée sera renforcée, tout en maintenant les 
urgences existantes. Une consultation infirmier-ère en pratiques avancées sera également 
proposée afin de suivre les patients ayant besoin de soins sur une longue durée. L’utilisation de 
ses lits permettra d’assurer un accueil médicalisé de courte durée ainsi que de développer des 
programmes en réhabilitation et en santé mentale, dont la disponibilité fait défaut dans notre 
canton. La Clinique de Carouge contribuera à la promotion de la santé et cherchera, activement, 
une collaboration avec les acteurs sociaux de la Ville de Carouge. Elle participera également au 
réseau handicap en lien avec les Hôpitaux Universitaires de Genève, avec les établissements 
accueillant les personnes en situation de handicap ainsi que les familles.  
 
Le Centre Médical de Meyrin quant à lui gardera intacte sa mission de proximité dans le quartier de 
Champs-Fréchets. 
 
Cet accord soutient l’objectif des deux partenaires de développer des parcours de soins sans 
rupture pour les personnes fragilisées par l’âge ou la maladie chronique. Ils ambitionnent de créer 
des protocoles et des itinéraires communs en coopérant étroitement sur la gouvernance clinique et 
la formation, au bénéfice des patients genevois. 
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La Clinique de Carouge et le Centre Médical de Meyrin rejoignent Arsanté à compter du 1er avril 
2020. Tous les collaborateurs poursuivent leur activité aux mêmes conditions. 

  
 

  
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). 
 
La Tour en chiffres par année: 7’000 patients hospitalisés  387'000 prises en charge ambulatoires dont 46'000 
urgences  6’400 interventions chirurgicales  52 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’100 
collaborateurs  530 médecins agréés actifs. 
 
Plus d’informations: www.latour.ch 
 
 
Arsanté 

 
Arsanté est une plateforme de compétences œuvrant pour des soins intégrés et un accompagnement social. 
Cette organisation regroupe et propose des services de proximité à travers divers centres médicaux, maisons 
de santé, établissements médico-sociaux (EMS) et réseaux de soins. 
Catalyseur du changement, Arsanté innove et transforme l’organisation des soins de proximité, apporte plus 
d’autonomie aux patients et redonne aux professionnels l’envie de participer à la gouvernance du système de 
santé. 
 
Comment rendre nos actions et organisations à la fois plus efficaces, plus cohérentes et plus simples ? 
Comment développer des parcours de vie sans rupture pour les personnes fragilisées par l’âge, la maladie et le 
handicap physique ou psychique ? 
 
Quelques interrogations qui structurent et motivent le développement d’Arsanté.  
 
Nous croyons à l’émerge d’écosystèmes locaux favorables à la promotion de la santé ainsi qu’à la continuité 
des soins et des parcours de vie. Nous croyons que l’innovation organisationnel permettra de développer des 
environnements propices à l’interprofessionnalité et à la collaboration de tous les acteurs du social et de la 
santé ainsi que des principaux intéressés : les patients.  
Eviter les prescriptions non pertinentes, les hospitalisations inappropriées, investir dans la prévention sont des 
objectifs atteignables pour maintenir un système de santé durable, équitable et soutenable financièrement. 
 
Plus d’informations : www.arsante.ch, www.philippe-schaller.ch 
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