
La Source fête les 30 ans de son partenaire, le Groupe Vidy-Med, en lui 
consacrant sa nouvelle exposition

Le 4 mai 1992 s’ouvrait le Centre Vidy-Med. Un projet pionnier porté par 8 
médecins en quête d’une expérience collective nouvelle, porteur·euses d’une 
vision de la médecine plus ouverte et intégrative. 30 ans plus tard, le centre 
s’est transformé en Groupe, avec 4 centres d’urgences qui auront accueilli cette 
année 100’000 patient·es dont 18’000 enfants et adolescent·es (de 0 à 16 ans). 
Il s’est également forgé une solide réputation en médecine du sport à travers 
Vidysport, certifié « Swiss Olympic Medical Center » par Swiss Olympic. Depuis 
1999, le Groupe Vidy-Med et la Clinique de La Source collaborent étroitement, 
sur plusieurs plans. En lui consacrant sa nouvelle exposition, la Clinique souffle 
à sa manière les 30 bougies de son partenaire.

Un rôle essentiel dans le paysage sanitaire régional

À l’origine du projet Vidy-Med, on trouve cinq médecins (trois internistes-généralistes, un 
médecin du sport et un rhumatologue) associés à trois chirurgiens. Aucun·e d’eux/elles 
ne s’imaginait alors finir sa carrière seul·e dans un cabinet poussiéreux. Tou·tes étaient 
porté·es par la même envie d’échanger, de créer des passerelles entre les disciplines 
afin d’offrir quelque chose de nouveau à la population. Aujourd’hui, le Groupe Vidy-Med, 
ce sont près de 350 collaborateur·trices, dont plus de 100 médecins et prestataires de 
soins. En trente ans, plus de 700’000 patient·es ont transité dans les Centres médicaux du 
Groupe Vidy-Med et fait la preuve de son rôle essentiel dans le paysage sanitaire régional.

Une même vision

Le Groupe Vidy-Med et la Clinique de La Source partagent la même vision des soins, 
intégrative et humaine, le même esprit entrepreneurial et l’envie de faire bouger les 
lignes pour proposer une médecine de qualité au plus grand nombre. Leur rencontre 
s’est concrétisée en 1999 avec la création des Urgences et du Centre médical de La 
Source ; la Clinique devenant actionnaire du Groupe Vidy-Med aux côtés des médecins 
et prestataires de soins. La collaboration s’est ensuite déployée sur plusieurs plans, 
notamment la physiothérapie, pour s’accentuer en mars 2020 face à la menace du 
Covid-19. Les deux institutions ont œuvré de concert pour mettre sur pied en un temps 
record trois centres de dépistage liés aux urgences de Vidy, de La Source et d’Epalinges.

« Le Groupe Vidy-Med nous a apporté son expertise en matière d’urgences. En 2020, nous 
avons complété le chaînon manquant en créant La Source à domicile qui nous permet 
aujourd’hui d’offrir à la population du Grand Lausanne une prise en charge complète : 
depuis la première consultation en urgence jusqu’au domicile du patient en passant par 
l’hospitalisation. » détaille Dimitri Djordjèvic, Directeur général de la Clinique de La Source
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Un acteur incontournable dans la médecine du sport

Le Groupe Vidy-Med s’est aujourd’hui taillé une solide réputation dans la prise en charge 
d’urgences, adultes ou pédiatriques (100’000 urgences par an dont 18’000 enfants et 
adolescent·es), dans l’orthopédie, dans la physiothérapie et enfin dans la médecine du 
sport. Créer un centre de médecine du sport d’un nouveau type, rassemblant plusieurs 
médecins et professionnels de soins et proposant un plateau technique adapté aux 
besoins des sportif·ves figurait au cœur du projet Vidy-Med dès 1992. Il est devenu réalité 
avec Vidysport qui offre une prise en charge rapide et ciblée aux athlètes d’élite ou 
pratiquant·es amateurs. Depuis 2008, le Centre médical de Vidy est accrédité comme 
centre de compétence en médecine du sport et depuis 2018, il fait partie de la poignée 
de centres certifiés « Swiss Olympic Medical Center » par Swiss Olympic, l’organisation 
faîtière du sport en Suisse.

L’indépendance comme valeur cardinale

Hormis une participation de la Clinique La Source, l’actionnariat de Vidy-Med est détenu 
majoritairement par les médecins du Groupe. Une situation qui donne au Groupe une 
très grande liberté dans la médecine qu’il souhaite pratiquer. Ce modèle pionnier, fondé 
sur l’entrepreneuriat, vise un double objectif : accueillir sous un même toit des médecins 
indépendants et aux diverses spécialisations afin d’offrir aux patient·es un parcours 
intégré, au sein d’une seule structure ; permettre aux médecins de se concentrer 
sur leur activité et sur les soins à apporter aux patient·es en les déchargeant des 
tâches administratives, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de 
l’informatique ou du nettoyage des locaux.

Groupe Vidy-Med
30 ans d’engagement
Exposition à découvrir au 1er étage de la Clinique de La Source
Du 25 novembre 2022 au 12 septembre 2023
Entrée libre
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