
Communiqué de presse 

Galenica et AEVIS VICTORIA prennent une participation 
dans la plateforme de santé numérique Well  

Schlieren, le 7 juin 2022 – Galenica et AEVIS VICTORIA (AEVIS) poursuivent les avancées en 
matière d’intégration et de mise en réseau des soins de santé en Suisse en rejoignant la 
plateforme de santé numérique Well. Grâce à Well, les patients qui vivent en Suisse profitent 
d’un accès numérique facilité à un réseau de prestataires de soins en plein essor. En tant 
qu’actionnaires, Galenica et AEVIS joueront à l’avenir un rôle de premier plan dans la 
poursuite du développement de Well, en collaboration avec les quatre partenaires fondateurs 
CSS, Medi24, Visana et le groupe Zur Rose. L’objectif de cette coopération est de mettre en 
réseau des fournisseurs de prestations de santé et d’associer les services numériques de Well 
aux offres numériques et stationnaires de Galenica et AEVIS (via sa filiale Swiss Medical 
Network). Il a été convenu que le prix d’achat des actions ne sera pas communiqué. 

Ambitionnant de faire progresser les soins de santé intégrés en Suisse, Well développe une 
plateforme de santé ouverte et numérique, en collaboration avec les assurances maladie, les 
prestataires de soins et les utilisateurs de la plateforme. Ces derniers peuvent, d’ores et déjà, 
réserver en ligne un rendez-vous dans une pharmacie Amavita, Coop Vitality ou Sun Store, vérifier 
les symptômes par rapport aux informations médicales, échanger en ligne avec des médecins, 
prendre des rendez-vous médicaux ou conserver des documents médicaux, entre autres. Les offres 
au sein de l’application Well sont élargies en permanence.  

Les possibilités offertes par Well viennent compléter l’offre numérique et stationnaire des prestations 
du Groupe Galenica et du Swiss Medical Network établis par AEVIS. Les utilisateurs de Well 
bénéficieront d’un accès encore plus simple aux offres existantes des deux partenaires. En parallèle, 
Well soutient également les professionnels de la santé. Ces derniers peuvent connecter les 
fonctionnalités et les données à leurs propres systèmes et ainsi donner des rendez-vous et utiliser les 
données de santé que les patients leur fournissent depuis l’application.  

 «Grâce à ce partenariat avec Galenica et AEVIS, les utilisateurs de Well de toute la Suisse 
bénéficient d’un large éventail d’offres. Well est la plateforme de santé ouverte à tous. Nous sommes 
très heureux d’accueillir nos nouveaux partenaires stratégiques. Ensemble, nous partageons la vision 
d’offrir à la population suisse un accès numérique simple et sûr aux soins de santé», souligne le 
président du conseil d’administration de Well, Lebrecht Gerber.  

Galenica 
«Nous sommes heureux de collaborer avec Well et les autres partenaires forts de la plateforme. Ce 
type de mise en réseau impliquant les patients, les prestataires de soins et les assureurs trace la voie 
vers la santé numérique et, au-delà, vers des services innovants et facilement accessibles», selon les 
mots de Marc Werner, PDG du Groupe Galenica. 

AEVIS / Swiss Medical Network 

Grâce à l’accès au Swiss Medical Network, le principal groupe suisse de cliniques privées créé par 

AEVIS, les utilisateurs de Well bénéficieront d’une infrastructure médicale de pointe et de soins 
ambulatoires et hospitaliers de premier ordre dans tous les domaines spécialisés et dans les trois 
régions linguistiques de la Suisse. Swiss Medical Network comprend 22 cliniques et hôpitaux ainsi 
que les 35 centres ambulatoires que compte le groupe dans 13 cantons, employant plus de 2500 
médecins et 4000 autres professionnels. 

Dino Cauzza, PDG de Swiss Medical Network, affirme que «notre nouvelle alliance avec Well et ses 
partenaires est une étape importante pour nous, car elle nous permet de continuer à relever les défis 
croissants du secteur de la santé. Ce puissant réseau offre aux patients un confort numérique dans la 
gestion de leurs soins de santé ainsi qu’un accès à des services médicaux de pointe. Nous sommes 
ravis de cette collaboration». 



Changement dans l’équipe de direction de Well 
Après la conclusion de la phase de démarrage réussie et l’obtention d’un financement 
complémentaire grâce à ses deux nouveaux investisseurs stratégiques, Galenica et AEVIS, 
Alexander Bojer a décidé de quitter son poste de PDG de Well Gesundheit AG pour relever un 
nouveau défi dans le domaine de la création de start-up et de l’entrepreneuriat. 

«Le privilège d’avoir pu développer Well en tant qu’entreprise indépendante a représenté une période 
fantastique dans ma carrière d’entrepreneur», déclare-t-il. «Avec le conseil d’administration, l’équipe 
de direction, les 40 employés engagés et nos partenaires, nous avons réussi à poser les bases d’un 
écosystème de santé qui n’existait pas jusqu’à présent en Suisse. Nous avons réussi à former un 
groupe collaboratif de partenaires partageant une vision commune de ce que peut être un système de 
santé. Neuf mois après le lancement de notre application, une large base d’utilisateurs en pleine 
expansion profite déjà d’un accès numérique facile et autonome aux soins de santé. Je suis 
extrêmement reconnaissant d’avoir joué un rôle dans le succès de Well». 

Le 1 juillet 2022, les fonctions d’Alexander Bojer seront transmises à Mario Bernasconi, qui prendra la 
direction de Well Gesundheit AG. Depuis l’automne dernier, Mario Bernasconi a servi l’équipe de 
direction en tant que Head of Business Development and Partnerships. Il apporte une expérience 
spécialisée et de direction éprouvée dans les domaines de la transformation, de l’innovation et de la 
coopération et il est parfaitement à l’aise dans l’environnement suisse de la santé. Il a notamment 
exercé des fonctions de direction auprès de l’assureur maladie Sympany, où il était responsable du 
secteur des produits et services. 
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À propos de Galenica 
Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec plus de 500 
pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica gère le plus 
grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des marques et 
des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commerciaux 
ainsi qu’une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica est 
également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines prewholesale et 
wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica est 
cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de valeur 36’067’446).  

Pour de plus amples informations sur Galenica rendez vous sur www.galenica.com  

À propos de Swiss Medical Network 
Swiss Medical Network est une filiale d’AEVIS VICTORIA SA et l’un des principaux groupes 
d’hôpitaux et de cliniques privés de Suisse. Dans ses 22 cliniques et plus de 40 centres médicaux 
répartis dans les trois régions linguistiques du pays, les patients suisses et étrangers bénéficient d’un 
traitement hospitalier, d’un soutien et de soins de premier ordre. En tant que société associée, AEVIS 
investit dans les domaines de la santé, de l’hôtellerie/du style de vie et des infrastructures. Les 
principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90% directement et 
indirectement), Victoria-Jungfrau SA, une chaîne hôtelière comprenant dix hôtels de luxe en Suisse et 
à l’étranger, Infracore SA (30% directement et indirectement), une société spécialisée dans les 
infrastructures hospitalières et de santé, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier avec des 
propriétés dans le secteur hôtelier, et NESCENS SA, une marque pour la prévention et le « mieux 
vieillir ». AEVIS est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, AEVS, numéro de valeur 
47’863’410). 

À propos de Well 
La plateforme de santé Well s’engage pour la numérisation et la simplification du système de santé 
suisse. Il s’agit d’une application mobile qui donne accès à des services de santé numériques, 
personnalisés et de qualité éprouvée via une seule et unique plateforme. En mettant en lien tous les 
acteurs importants comme les médecins et les pharmacies, les patientes et patients reçoivent des 
réponses rapides à leurs questions. Elles et ils peuvent également contacter des prestataires 
médicaux et s’occuper de leur bien-être en toute autonomie.  

Les assurances maladie CSS et Visana, le prestataire de télémédecine et de santé numérique 
Medi24 ainsi que la pharmacie en ligne et fournisseur de technologie du groupe Zur Rose ont fondé 
la plateforme. Ensemble, les quatre partenaires fondateurs gèrent la joint-venture avec les nouveaux 
partenaires Galenica et AEVIS. Well est conçue comme une plateforme neutre ouverte à tous les 
acteurs du système de santé, notamment aux assurances maladie et aux prestataires de soins.  

Pour de plus amples informations sur Well rendez vous sur www.well.ch 

Télécharger l’application: 

Apple / iOS: https://open.well.ch/ios Android: https://open.well.ch/android 
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