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BeautyCollagenMatrix® est la dernière création de Swiss Alp Health
testée scientifi quement pour soutenir la peau, les cheveux et les ongles.
Pour cette étude double aveugle et contrôlée par placebo*,
114 femmes âgées de 45 à 65 ans ont été divisées en deux groupes. 
Les femmes du groupe ayant pris quotidiennement des peptides 
de collagène bioactif (présent dans BeautyCollagenMatrix®) ont 

bénéfi cié d’une hausse signifi cative de la synthèse de pro-
collagène cutané (+65%) et d’élastine (+18%) après seulement 
8 semaines, comparées à celles dans le groupe ayant pris le 
placebo (voir illustration 1*). De plus, les rides cutanées dans la 
zone du contour des yeux se sont réduites en moyenne de 20% 
avec une réduction maximale de 49% (voir illustration 2*).
BeautyCollagenMatrix® est une formulation particulièrement 
complète avec peptides de collagène bioactif spécifi que, millet, 
acides aminés essentiels (lysine, valine, thréonine), acide
hyaluronique, glucosamine, Q10, vitamines C, B1, B2, B3, B6, B12, 
biotine (B7), acide pentothénique (B5), acide folique (B9), D3, E, 
ainsi que zinc, manganèse et cuivre.
Recommandation: prendre 1 sachet par jour pendant 8 semaines. 
Emballage de 25 sachets 99 CHF.

BeautyCollagenMatrix® est disponible chez Amavita et Sunstore 
et auprès de pharmacies partenaires (pharmacode 729 06 79). 
Plus d’informations sur www.swiss-alp-health.ch

*  Proksch et al, Oral Intake of Specifi c Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles 
and Increases Dermal Matrix Synthesis. Department of Dermatology, University of Kiel.

Swiss Alp Health GmbH
CH-1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél: 021 711 33 11, Fax: 021 711 50 11
Email: info(at)swiss-alp-health.ch

1 | Synthèse de procollagène et d’élastine comparée au placebo

2 | Zone contour des yeux

Avant le début de l’étude Après 8 semaines

Nutrition innovante prouvée
scientifi quement pour soutenir
la peau!

À l’achat de 2 produits Swiss Alp Health
(en un seul achat) dans votre pharmacie, droguerie
ou sur www.swiss-alp-health.ch, vous recevrez 1 emballage
d’ExtraCellHyalo d’une valeur de 69 CHF en cadeau.
Envoyez ce bon avec la quittance originale des 2 produits 
achetés par la poste (pas d’email, de PDF ou de photo) avec 
votre adresse postale à: Swiss Alp Health, route d’Arnier 4,
1092 Belmont-sur-Lausanne. Nous vous enverrons votre 
emballage gratuit sans frais de port. Ce bon est valable
pour le consommateur fi nal uniquement, jusqu’au 31.08.2018.
Ce bon n’est pas valable pour les achats auprès des
pharmacies en ligne.

Booster pour la peau
et les articulations

Capsules avec acide hyaluronique hautement dosé, MSM, 
extrait de curcuma C3-Complex®, extrait de pépins de raisin 
avec OPC; ExtraCellHyalo se combine idéalement avec tous
les produits Swiss Alp Health.

Cadeau!
1 ExtraCellHyalo val. 69 CHF
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Votre groupe se positionne comme pôle d’excel-
lence en orthopédie. Pouvez-vous donner quelques 
chiffres pour situer son importance ?

Notre groupe comprend deux cliniques géo-
graphiquement proches, à Clarens et à Saxon, 
qui fonctionnent comme une entité bicéphale 
avec des équipes médicales et soignantes qui 
travaillent en alternance sur les deux sites. Les 
cliniques CIC sont des centres médico-chirur-
gicaux pluridisciplinaires qui réunissent des 
chirurgiens de 10 disciplines opératoires dont 
l’orthopédie, la chirurgie spinale et le traitement 

de la douleur. Le CIC Groupe Santé, c’est aussi 10 
salles d’opération, 70 lits stationnaires et 28 lits 
ambulatoires, 60 chirurgiens indépendants dont 
17 orthopédistes, avec un effectif total de près 
de 200 collaborateurs. Mais c’est avant tout un 
pôle d’excellence en orthopédie : en 2017, nous 
avons traité 2400 cas orthopédiques et implanté 
900 prothèses de hanche ou de genou – contre 
400 au CHUV, un peu moins de 400 à l’Hôpital 
Riviera et 330 à l’Hôpital cantonal de Fribourg.

Comment êtes-vous parvenu à ce résultat ?
Dès le départ, notre ambition était de fournir 

des soins de qualité et de rendre nos cliniques 
accessibles à tous les patients, indépendamment 
de leur couverture d’assurance. Significative-
ment, plus de 85% de nos patients sont assu-
rés en division commune, mais bénéficient de 
chambres individuelles. Notre première clinique 
CIC a ouvert ses portes en 2007, à Clarens. L’année 
suivante, nous avons obtenu le titre de clinique, 
nous autorisant à proposer des traitements en 
mode stationnaire. Puis, en 2012, l’Etat de Vaud 
nous a reconnu comme établissement partielle-
ment répertorié sur la liste hospitalière du canton 
pour l’orthopédie. En 2014, nous avons ouvert 
une deuxième clinique CIC en Valais, à Saxon 
également reconnue d’intérêt publique et listée 
pour l’orthopédie, ce qui montre la confiance que 
l’Etat nous accorde pour participer aux besoins 
sanitaires de la population. La création du CIC 
Groupe Santé, regroupant les deux cliniques, 
remonte à 2015.

Quels sont vos points forts ?
En premier lieu, j’aimerais relever que tous 

nos chirurgiens sont au bénéfice d’une solide 
formation professionnelle, avec une longue expé-

rience et une pratique suffisante pour garantir 
l’excellence de leur niveau. Ils sont aguerris aux 
nouvelles techniques. En second lieu, je crois que 
la taille de nos cliniques nous permet de préserver 
notre dimension humaine où la relation entre le 
patient et le personnel médical reste privilégiée. 
À mon avis, ce point est primordial pour la qualité 
des soins. Enfin, je soulignerais notre capacité à 
offrir une prise en charge globale, avec un accom-
pagnement personnalisé des patients depuis leur 
arrivée jusqu’à la rééducation post-opératoire par 
des physiothérapeutes expérimentés.

Vous tenez à développer des synergies entre 
l’orthopédie et la chirurgie du dos, pourquoi ?

C’est parce que la chirurgie spinale et la 
chirurgie orthopédique sont des disciplines 
connexes. La chirurgie de la colonne vertébrale 
se recoupe souvent avec la chirurgie orthopé-
dique, qui s’intéresse à l’appareil locomoteur 
dans son ensemble (os, articulations, muscles, 
tendons…). Concrètement, je vois de nombreux 

patients qui se plaignent de douleurs au niveau 
de la hanche, par exemple, mais il n’est pas rare 
de constater, après investigation, que leur pro-
blème se situe en réalité dans le bas du dos. 
Personnellement, il m’importe de pouvoir traiter 
tous mes patients sur place au lieu de les adres-
ser vers un spécialiste à l’extérieur. Nous avons 
donc renforcé notre équipe de chirurgiens de la 
colonne vertébrale afin de nous profiler en tant 
que centre d’expertise dans ce domaine-là aussi.

Quels sont vos projets actuels et futurs ?
Nous avons commencé au mois d’avril les 

travaux de construction de notre future clinique 
CIC Genève, à Genthod. Son ouverture est pré-
vue pour fin 2019. Notre ambition est de créer 
un véritable réseau de cliniques, avec plusieurs 
autres nouvelles structures semblables en Suisse 
romande à horizon 2020. Sur le fond, il s’agit de 
continuer à développer nos activités pour nous 
profiler à la fois comme des centres d’excellence 
spécifiques et de proximité.

IntervIew

CIC Groupe Santé : excellence et accessibilité 
En 1983, Patrick Maire fut le plus jeune médecin de Suisse romande en décrochant son diplôme à 23 ans. Il dirige 
aujourd’hui le CIC Groupe Santé, groupe de cliniques d’excellence en orthopédie. 

Le CIC Groupe Santé comprend 2 cliniques, 10 salles d’opération et 60 chirurgiens indépendants, dont 17 orthopédistes.

En IntErvIEw

Patrick Maire 
Président fondateur et directeur médical 
Groupe CIC Santé 
t: +41 (0)21 989 28 28

www.cic-groupesante.ch


