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 Communiqué de presse 

 
 

Meyrin, le 21 septembre 2018 
 
 
Nomination du nouveau directeur général (CEO) de La Tour Hôpital Privé SA 
 

La Tour Medical Group annonce aujourd’hui la nomination du nouveau directeur général (CEO) 
Rodolphe Eurin à la tête de La Tour Hôpital Privé SA (ci-après La Tour). 
 
Originaire de Genève, diplômé de l’école polytechnique fédérale de Zürich, Rodolphe Eurin est 
également au bénéfice d’un MBA de l’IMD. Son expérience acquise en Suisse et à l’international dans 
les domaines des soins aigus, de la pharma et de la technologie médicale, permettra à La Tour de 
renforcer sa dynamique de développement. 
 
Jenny Paizi, Présidente du Conseil d’Administration de La Tour Holding SA, a commenté: 
 
«Nous sommes très heureux d’accueillir Rodolphe à la tête de La Tour. Dans un monde de la santé 
en pleine mutation et avec de nombreux défis, son expérience et ses compétences nous permettront 
de bâtir davantage sur les acquis de notre excellence médicale. 
 
Avec l’ouverture récente du nouveau bâtiment de l’Hôpital de La Tour, équipé d’un plateau technique 
de dernière génération, avec une équipe médicale de haute renommée et une direction dynamique, 
La Tour se positionne pour offrir la meilleure prise en charge et la meilleure qualité de soins à ses 
patients.» 
 
Monsieur Eurin prendra ses fonctions en novembre 2018. 
 
 
 

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 le seul établissement privé en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7/7, 24/24h, d’une unité de 
soins intensifs, d’un centre de dialyse et d’un service de néonatologie reconnu pour la prise en charge des prématurés dès 34 
semaines. Pionnier dans l’utilisation de nombreuses innovations et exerçant plus de 60 spécialités médicales, La Tour Medical 
Group accueille 7’000 patients hospitalisés chaque année, assure 300'000 prises en charge ambulatoires dont 40'000 urgences, 
5’800 interventions chirurgicales et forme 40 médecins dans 11 disciplines médicales. Il emploie  950 collaborateurs et  350 
médecins agréés actifs. 
 
Son offre de soins intégrés est organisée de manière à assurer une prise en charge coordonnée et personnalisée des patients et 
de leurs proches autour des pôles de compétences suivants : 
 
- l’orthopédie et la médecine du sport 
- le cancer 
- le métabolisme et l’obésité 
- la médecine interne 
- la cardiologie 
- la femme et l’enfant 
 
Ses établissements sont reconnus dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueillent 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). 
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