
Le Groupe Vidy-Med recertifié en tant que Swiss Olympic Medical 
Center 

Le Groupe Vidy-Med est heureux d’annoncer le renouvellement de sa 
certification en tant que Swiss Olympic Medical Center. Remis par l’organisation 
faîtière du sport en Suisse lors d’une cérémonie à Olten le vendredi 9 décembre 
dernier, ce label marque la reconnaissance de la qualité des prestations 
médicales offertes aux sportif·ves tant amateurs que professionnels. 
Seuls 17 centres sont certifiés Swiss Olympic Medical Center en Suisse. 

Depuis 2008, Vidy-Med est accrédité comme centre de compétence en médecine 
du sport (Sport Medical Base approved by Swiss Olympic) et depuis 2018, il fait partie 
de la poignée de centres certifiés Swiss Olympic Medical Center. Cette nouvelle 
certification, valable pour 4 ans, a été obtenue suite à la remise d’un dossier et à 
un audit réalisé sur place par Swiss Olympic. Pour jouer dans ce cercle fermé et 
répondre aux besoins médicaux des athlètes, Vidy-Med a dû remplir une série de 
critères rigoureux dont les plus importants sont la garantie d’une prise en charge 
des athlètes dans les 48h par une équipe pluridisciplinaire spécialisée en médecine 
du sport et membre de la Société Suisse du Sport (SEMS), un plateau technique 
de pointe avec laboratoire et service de radiologie pour des résultats rapides et 
précis, la capacité de réaliser des diagnostics de performance (notamment tests 
de force et tests VO2max) et enfin une équipe de physiothérapeutes également 
formés en médecine du sport. Le tout sur un seul site.

Une expertise au service de tous les sportifs

“Au-delà du fait qu’elle est très positive pour l’image et la crédibilité du Groupe Vidy-
Med, cette recertification doit surtout être vue comme une marque de reconnaissance 
du travail fabuleux réalisé par le Dr Carlo Bagutti et son équipe, soit plus de 30 
médecins et personnels soignants jouissant d’une grande expérience dans la pratique 
de la médecine du sport. Cette équipe de passionné·es a réussi à construire un outil 
extrêmement performant qui bénéficie non seulement aux athlètes d’élite mais aussi 
plus largement à tou·tes les sportif·ves de la région” se réjouit Yves Darbellay, 
Président du Conseil d’administration du Groupe Vidy-Med.
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Des compétences reconnues

Depuis sa création en 1992, le Groupe Vidy-Med représente un pôle de 
compétences pluridisciplinaires reconnu dans le domaine de la médecine du 
sport. Il réunit aujourd’hui une équipe très complète de spécialistes en médecine 
du sport, chirurgie orthopédique, chiropraxie, physiothérapie du sport, nutrition 
du sport, psychologie du sport, podologie et technique orthopédique du sport ainsi 
que des spécialistes de l’analyse de performance.

Un défi à relever

“De nombreux·euses athlètes d’élite nous font confiance depuis de longues années.
Nous avons le privilège de les accompagner, avec l’exigence et le devoir d’excellence 
que cela implique. Cette recertification constitue donc d’abord un défi à relever à mes 
yeux, celui d’être à la hauteur des attentes de ces athlètes, de répondre toujours mieux 
à leurs besoins afin que leurs blessures entravent le moins possible leur recherche 
de performance” souligne le Dr Carlo Bagutti, membre fondateur du Groupe Vidy-
Med, directeur médical et médecin spécialiste en médecine interne générale et 
en médecine du sport. 
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