Communiqué de presse

Haut niveau de qualité reconnu
La Clinique Générale Ste-Anne à Fribourg a reçu le prestigieux label SLH
«Swiss Leading Hospitals».
Après avoir passé avec succès un audit minutieux, la Clinique Générale SteAnne à Fribourg a récemment obtenu le prestigieux label SLH (Swiss Leading
Hospitals). Seules les institutions qui répondent à des exigences strictes et qui
sont en mesure d'attester du haut niveau de qualité requis obtiennent cette reconnaissance.
Les critères de qualité prix en compte vont au-delà de ceux de la Fondation européenne pour le management de la qualité (EFQM) et de la norme ISO 9001.
Il s'agit d'une première dans le canton de Fribourg et aucun autre établissement de
santé privé de la région ne peut se prévaloir de ce prix prestigieux.
Fribourg, le 21 juin 2019

La mention «Membre de THE SWISS LEADING HOSPITALS» est synonyme d'excellence en termes de services de santé, de soins individuels, mais également des
services hôteliers offerts.
Etre membre de SLH, c’est fournir une assistance médicale de haut niveau, dans une
structure moderne et avant-gardiste, garantir des services personnalisés et spécifiques pour chaque besoin. Autrement dit : c'est donner la priorité absolue à l’ensemble des besoins des patients.
À ce jour, seules 16 cliniques en Suisse ont obtenu ce label prestigieux, 9 établissements spécialisés dans les soins somatiques aigus, 3 en rééducation et 4 en psychiatrie, qui prennent en charge plus de 145'000 patients et emploient plus de 38'000
personnes.
De plus amples informations sont disponibles sur le lien suivant : www.slh.ch
Informations supplémentaires :
Relations médias Swiss Medical Network : +41 79 607 99 69, media@swissmedical.net
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À propos de la Clinique Générale
La clinique et son personnel vous reçoivent dans un cadre contemporain, confortable
et bienveillant. Située au cœur de la ville de Fribourg, la Clinique Générale Ste-Anne
fait partie des cliniques privées les plus réputées du canton de Fribourg. Elle dispose
de 88 lits. Près de 90 médecins agréés et 120 collaborateurs y offrent aux patients un
suivi médical de tout premier ordre, dans une ambiance personnalisée et un environnement agréable.
Parmi ses principales spécialités médicales figurent la chirurgie, la gynécologie,
l'oto-rhino-laryngologie (ORL), la chirurgie de la main, la neurochirurgie, ainsi que la
chirurgie orthopédique et la traumatologie de l'appareil locomoteur. Inscrite sur la
liste hospitalière cantonale, la clinique assure un mandat de service public. Fondée
en 1932, la Clinique Générale Ste-Anne a été intégrée en 2005 le Swiss Medical
Network, réseau regroupant un total de 17 cliniques (deuxième groupe de cliniques
privées en Suisse) et présent dans les trois régions linguistiques.

