COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée mondiale contre le cancer
Swiss Medical Network s’engage en faveur des patients
La Journée mondiale contre le cancer a lieu le 4 février de chaque année. Cette
campagne, initiée il y a exactement 20 ans par l’UICC (Union internationale contre
le cancer), sert à informer tout un chacun des div. possibilités de prévention, dépistage et traitement contre le cancer disponibles à ce jour et qui ne cessent d’être
améliorés.
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Aujourd’hui, avec plus de 300'000 personnes déjà touchées par un cancer en Suisse et plus
de 40'000 nouveaux cas diagnostiqués par an (les plus fréquents étant le cancer de la prostate
ou du poumon pour l’homme et le cancer du sein ou du côlon pour la femme), il est important de s’engager dans la lutte contre ce fléau !
Ce mardi 4 février donc, à l’occasion du 20e anniversaire de la journée mondiale contre le
cancer, tous les restaurants des cliniques Swiss Medical Network verseront l’entier de leurs
recettes en faveur de Genolier Foundation, une fondation, créé en1987, qui intervient dans la
prise en charge de patientes et patients souffrant d’un cancer et qui nécessitent des soins médicaux, auxquels – faute de moyens - ils n’ont pas accès.
Une occasion donc de lier les plaisirs de la table à une action caritative. En effet, chaque repas consommé dans l’un de ces restaurants contribuera au soutien direct de ces patients, qu’il
s’agisse d’une participation financière à une intervention novatrice ciblée ou de la mise à disposition d’un « Programme de réadaptation oncologique » global, permettant aux patientes et
aux patients de reprendre leur vie en main, et ce dans les meilleures conditions possibles.
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Liste des restaurants participants :
Café-Brasserie Beau Soleil, Clinique Générale-Beaulieu, Genève
Restaurant L’Escapade, Nescens Clinique de Genolier, Genolier
Restaurant La Table, Clinique de Genolier, Genolier
Restaurant La Pergola, Clinique de Montchoisi, Lausanne
Restaurant Côté Lac, Clinique Valmont, Glion sur Montreux
Restaurant La Terrasse, Clinique de Valère, Sion
Restaurant L’Incontro, Clinica Ars Medica, Gravesano
Restaurant Le Carré, Clinique Générale Ste-Anne, Fribourg
Restaurant Bethania Park, Privatklinik Bethanien, Zurich
Restaurant les Trois Tilleuls, Privatklinik Lindberg, Winterthour
Restaurant Leopold’s, Privatklinik Obach, Soleure

www.swissmedical.net

A propos de Swiss Medical Network :
Swiss Medical Network est l'un des deux groupes de cliniques privées de Suisse. Il dispose
d'une infrastructure médicale à la pointe de la technologie et offre aux patients des soins de
premier ordre, tant ambulatoires que stationnaires, dans toutes les spécialités. Près de 2’000
médecins et 3’000 collaborateurs exercent leur activité dans les 21 cliniques et hôpitaux et 20
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centres ambulatoires que compte le groupe, présent dans 13 cantons et dans les trois régions
linguistiques du pays.
Les établissements disposent, au total, d'un millier de lits et plus de 51’000 interventions chirurgicales y sont pratiquées chaque année. Les cliniques des cantons d'Argovie, Bâle, Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Soleure, du Tessin et du Valais figurent sur les
listes hospitalières et assurent un mandat de service public. Les prestations stationnaires des
cliniques des cantons de Genève, Vaud et Zurich relèvent du cadre prévu par les assurances
complémentaires, les prestations ambulatoires sont accessibles à tous, quelle que soit la couverture d’assurance.
Swiss Medical Network est une filiale détenue à 100% par la société AEVIS VICTORIA SA,
cotée à la SIX Swiss Exchange.
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