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Winterthour, le 22 septembre 2022 

 

Mediteam Gampelen fait maintenant partie du groupe 
Medbase 
 
Le groupe Medbase a repris le cabinet de groupe Mediteam Gampelen, un centre médical bien 
établi qui couvre tout le spectre des soins ambulatoires de base. Avec l’apport de Mediteam 
Gampelen, Medbase renforce son engagement pour une prise en charge de premier recours 
intégrée dans la région du Seeland (BE). L’équipe interdisciplinaire d’environ 30 professionnels de 
santé reste inchangée sur place. Les Dr méd. Toni Schmid et Dr méd. Karl Renggli y continuent 
leur activité, de même que Cornelia Schmid, la gérante de Mediteam Gampelen.  
 
Le Dr méd. Toni Schmid et le Dr méd. Karl Renggli ont créé il y a dix ans la société 

Mediteam Gampelen AG, qui exploite depuis 2015 le cabinet de groupe ambulatoire installé dans le 

bâtiment communal au centre du village de Champion (Gampelen). Ce cabinet moderne disposant de sa 

propre pharmacie emploie aujourd’hui quelque 30 personnes, dont six médecins de famille, deux 

psychologues ainsi qu’une spécialiste et un spécialiste en gynécologie et obstétrique. Sept médecins 

consultants partenaires, indépendants, complètent l’offre médicale en cardiologie, ophtalmologie, 

chirurgie et orthopédie.  

 

Désireux de pérenniser le devenir de leur cabinet à l’excellent ancrage régional, ses trois propriétaires, le 

Dr méd. Toni Schmid, Cornelia Schmid et le Dr méd. Karl Renggli, ont décidé de le faire entrer dans le 

groupe Medbase. «Nous avons trouvé avec le groupe Medbase le partenaire idéal pour nous, un solide 

promoteur de la prise en charge de base intégrée qui poursuivra le concept innovant de notre centre», 

précise la gérante Cornelia Schmid. «En faisant ce choix nous assurons les emplois de nos 

collaboratrices et collaborateurs sur le long terme. L’intégration au groupe Medbase signifie également un 

gros allègement administratif tant pour les assistantes médicales que pour les médecins. Nous pourrons 

encore mieux nous concentrer sur le cœur de notre métier: les soins aux patientes et patients.» 

 

Le groupe Medbase gère déjà 62 centres médicaux en Suisse alémanique et en Suisse romande. Avec le 

site de Champion, Medbase étend son concept de soins médicaux de base intégrés à la frontière 

linguistique entre les régions francophones et germanophones. Le CEO de Medbase Marcel Napierala 

salue cette nouvelle étape en ces termes: «Nous sommes heureux de nous investir aux côtés de l’équipe 

interdisciplinaire de Mediteam Gampelen déjà très engagée sur cette voie pour développer plus encore le 

site dans le sens d’une prise en charge médicale coordonnée et intégrée.» 
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Contacts  

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

Mediteam Gampelen: Cornelia Schmid, +41 32 313 31 41, cornelia.schmid@hin.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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