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Le groupe LUKS devient actionnaire de Bluespace Ventures AG 

Le groupe LUKS prend part à l’entreprise Bluespace Ventures AG. L’écosystème de santé 
Compassana pourra ainsi être enrichi des compétences, de la portée et de la force d’innovation du 
groupe hospitalier leader en Suisse en matière de numérisation. Cela permettra de consolider 
encore davantage des soins en continu intégrés dans le système de santé suisse. 

 
L’actionnariat de Bluespace Ventures AG, composé des membres fondateurs Medbase, Hirslanden, 
Groupe Mutuel, Helsana et Swica, s’agrandit maintenant avec le groupe LUKS et l’hôpital cantonal 
de Lucerne, l’hôpital de Nidwald et la Clinique lucernoise de Montana. La signature des contrats scelle 
un nouveau partenariat solide pour le développement de Compassana. L’écosystème ouvert à tous 
les acteurs du marché de la santé suisse met en réseau les patientes et patients, les prestataires et 
les assurances grâce à une plateforme numérique, afin d’assurer des soins intégrés et des processus 
efficaces. L’application correspondante permet un accompagnement sûr des patientes et patients à 
tous les stades de leur traitement.  

Rôle pionnier dans la numérisation pour le secteur hospitalier  

Avec LUKiS, le groupe LUKS dispose de l’un des systèmes d’information hospitaliers les plus 
performants de Suisse, doté d’une application propre pour les patientes et patients (MeinLUKS) ainsi 
que d’une interface pour leurs médecins référents (LUKSLink). Par son grand degré de numérisation, 
il joue ainsi un rôle pionnier dans le secteur hospitalier suisse. Le groupe LUKS et Compassana 
poursuivent notamment des objectifs communs en matière d’échange direct des données avec les 
systèmes d’information des cabinets médicaux des réseaux de médecins référents. En tant que partie 
de Compassana, le groupe LUKS renforce sa participation dans un investissement national afin de 
réagir aux défis existants dans le système de santé. En effet, seuls une alliance forte des partenaires 
de soins et un soutien numérique permettront de trouver des solutions durables aux exigences 
croissantes de la population en matière de prise en charge, au manque de main-d’œuvre qualifiée et 
aux problèmes de capacités.  

Importance systémique croissante de Compassana 

En tant que société anonyme d’utilité publique détenue par le canton de Lucerne et avec l’hôpital 
cantonal de Lucerne comme plus gros centre hospitalier de Suisse et des hôpitaux régionaux établis, 
le groupe LUKS dispose d’une vaste expertise médicale doublée d’un ancrage régional et d’une 
proximité avec les patientes et patients, les médecins et les professionnelles et professionnels de la 
santé. Les meilleures conditions sont ainsi réunies pour les processus de soins continus avisés de 
Compassana et pour la prise en charge des patients avec des parcours de soins et des services 
individualisés dans le domaine ambulatoire et stationnaire. La participation du groupe LUKS devrait 
ainsi largement contribuer au succès de Compassana et représente une nouvelle étape dans 
l’élaboration d’un système de santé suisse efficace, durable et basé sur les données.  



  
 

Contact pour les médias en cas de questions 

Bluespace Ventures AG/Compassana 
Tina Cecconi-Cavka, responsable de la communication 
Questions par e-mail à: medien@compassana.ch  

 

 

 

COMPASSANA 

L’entreprise Bluespace Ventures AG, fondée début 2022 par Medbase, Hirslanden, Groupe Mutuel, 
Helsana et Swica, élabore un écosystème ouvert dans le système de santé suisse avec Compassana 
et les partenaires intéressés. L’objectif de Compassana est de mettre en réseau l’ensemble des 
acteurs pertinents de tous les domaines médicaux et paramédicaux grâce à une plateforme 
numérique, pour une collaboration intégrée et améliorée. Les soins de santé modernes sont pour cela 
combinés aux avantages de la numérisation afin de favoriser la sécurité des patients et la qualité des 
traitements, tout en augmentant le potentiel de développement dans le secteur de la santé. Grâce à 
l’application Compassana correspondante, les patientes et patients ont facilement accès au système 
de santé ainsi qu’aux services et outils médicaux. En tant que membres de l’écosystème de 
Compassana, ils peuvent ainsi concevoir un parcours de soins individuel optimisé, en concertation 
avec les spécialistes de santé. À partir du printemps 2023, l’application Compassana pour les patients 
sera d’abord proposée dans des cabinets pilotes de Medbase, puis mise à disposition du public.  

Plus d’informations: www.compassana.ch/fr  

 
 
GROUPE LUKS 
 
Le groupe LUKS est l’un des groupes hospitaliers leaders en Suisse. Il comprend l’hôpital cantonal de 
Lucerne (LUKS Spitalbetriebe AG) avec les sites de Lucerne, Sursee et Wolhusen, l’hôpital de Nidwald 
Spital Nidwalden AG, la Clinique lucernoise de Montana Luzerner Höhenklinik Montana AG, 
l’entreprise LUKS Immobilien AG ainsi que d’autres participations. Le groupe LUKS assure des soins 
de santé coordonnés, mis en réseau numériquement et accessibles à tout le monde, avec une forte 
orientation patient, médecin référent et client. Plus de 8000 collaboratrices et collaborateurs 
s’impliquent 24 heures sur 24 de tout cœur, avec passion et engagement pour le bien des patientes 
et patients. Le groupe LUKS possède plus de 950 lits pour soins aigus et dessert une zone d’environ 
700 000 habitants. Il traite chaque année plus de 48 000 patientes et patients stationnaires et génère 
environ 975 000 contacts patients ambulatoires. Les cliniques et instituts du groupe LUKS assurent 
des prestations médicales de grande qualité. Avec le site de Lucerne, le plus grand centre hospitalier 
de Suisse appartient au groupe LUKS. Le sujet de droit du groupe LUKS est Luzerner Kantonsspital 
AG. 
 
Plus d’informations: www.luks.ch  


