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Winterthour/Bâle, le 4 octobre 2022 

 

 

Les quatre sites de mediX toujours de Bâle et Pratteln 
intégrés au groupe Medbase 
 
Les quatre cabinets de mediX toujours installés dans la ville de Bâle et la commune de Pratteln 
rejoignent le groupe Medbase. Cette intégration dans le réseau Medbase ne modifie pas 
l’orientation actuelle des cabinets de groupe qui emploient au total 87 collaboratrices et 
collaborateurs. Les deux cabinets «walk-in» situés à la gare de Bâle CFF et à la gare de Pratteln 
accueillent les patientes et patients sans rendez-vous, tandis que les cabinets de la Küchengasse 
et de la Clarastrasse offrent des prestations de médecine générale. Les actionnaires majoritaires 
de mediX toujours, le Dr méd. Axel Rowedder et Sonja Rowedder, accompagneront étroitement le 
processus de transfert dans le groupe Medbase. Avec l’apport des quatre sites de mediX toujours, 
Medbase renforce son engagement pour une prise en charge de premier recours intégrée dans les 
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 
 
Le Dr méd. Axel Rowedder et Sonja Rowedder ont ouvert en 2010 sous le nom de mediX toujours un 

premier cabinet «walk-in» dans la Centralbahnstrasse à la gare de Bâle CFF, puis un second à la gare de 

Pratteln en 2014. Les années 2018 et 2022 ont vu se créer deux autres cabinets mediX toujours à Bâle, 

l’un en médecine de famille dans la Küchengasse et l’autre en médecine de famille et ORL dans la 

Clarastrasse. Les quatre cabinets mediX toujours jouent aujourd’hui un rôle central dans la fourniture de 

soins médicaux de base et d’urgence à Bâle et Pratteln. L’équipe de mediX toujours compte au total 

87 personnes, dont 36 médecins, 36 assistantes médicales, 10 collaboratrices administratives et 

5 étudiants. 

 

À la recherche d’une solution pérenne pour assurer le devenir de leurs cabinets fortement implantés dans 

la région bâloise, les actionnaires de mediX toujours (Permanence Holding AG et ses filiales) ont décidé 

de les faire entrer dans le groupe Medbase. «Nous avons trouvé dans le groupe Medbase un partenaire 

idéal, fort d’une expérience complète en médecine de premier recours et d’urgence, et qui saura 

parfaitement poursuivre le concept de mediX toujours qui a fait ses preuves», déclare Axel Rowedder, 

directeur médical de mediX toujours. «Nous préservons par ce choix les emplois de nos collaboratrices et 

collaborateurs et contribuons à garantir une offre médicale de base durable au service de la population de 

la région bâloise.» 
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Le groupe Medbase est le prestataire leader de services ambulatoires de médecine intégrée en Suisse. 

Medbase gère déjà dans la ville de Bâle deux centres médicaux, deux pharmacies et deux centres de 

soins dentaires. Dans Bâle-Campagne, Medbase exploite aujourd’hui trois pharmacies, respectivement à 

Allschwil, Arlesheim et Laufon. En étendant son réseau de santé par l’ajout des quatre cabinets mediX 

toujours, Medbase renforce encore son concept de soins médicaux intégrés dans les cantons de Bâle-

Ville et de Bâle-Campagne. Le CEO de Medbase Marcel Napierala s’en félicite: «Nous sommes heureux 

de pouvoir développer les prestations médicales proposées dans la région de Bâle avec une équipe aussi 

expérimentée et motivée que mediX toujours. Nos patientes et patients bénéficieront d’une prise en 

charge médicale encore plus complète et mieux coordonnée grâce aux 13 sites que nous mettons à leur 

disposition.» 

 

 

Contact  
Groupe Medbase: Isabel Gherbal, +41 52 260 29 43, isabel.gherbal@medbase.ch 

 

Groupe Medbase 
Le groupe Medbase gère plus de 160 centres médicaux, pharmacies et centres de soins dentaires en 

Suisse. Il est ainsi le prestataire leader de services ambulatoires de médecine intégrée. Près de 3200 

collaboratrices et collaborateurs assurent une prise en charge globale des patientes et patients, de la 

médecine préventive aux soins aigus et à la rééducation. Une équipe interprofessionnelle réunissant plus 

de 480 médecins généralistes et spécialistes, 340 thérapeutes, 190 pharmaciennes et pharmaciens et 

quelque 360 dentistes et spécialistes de l’orthodontie, des implants et de l’hygiène dentaire travaille en 

étroite coordination au sein du groupe. Medbase Corporate Health propose aux entreprises un conseil 

spécifique et des projets globaux dans le domaine de la gestion de la santé en entreprise. Dans ses 

12 Sports Medical Centers, Medbase suit et traite les athlètes de haut niveau tout comme les sportifs de 

loisirs. Medbase s’engage en outre en faveur de la relève dans les métiers de la santé en formant près de 

340 jeunes pour l’avenir. 

www.medbase.ch 
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