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Vers le succès avec Galexis

De Saint-Gall à Genève, nous sommes proches de vous. 

Pascal Tüscher et son équipe mettent leurs grandes compétences à votre service
pour vous conseiller et vous accompagner à travers toutes les phases de l’ouverture
de votre cabinet médical, en partant de l’idée à l’ouverture proprement dite.

Avec les plus de 500 aménagements de cabinets médicaux que nous avons
déjà réalisés, n’hésitez pas à profiter de notre longue expérience. Prenez contact avec
nous sans engagement.

Pascal Tüscher

Monsieur Tüscher, quel est le plus important
dans un aménagement de cabinet médical?
Un aménagement de cabinet médical optimal combine 
les fonctionnalités, la qualité, le prix et le budget.
Nous discutons à chaque fois de ce qui est durable et 
utile au quotidien dans les cabinets médicaux, en parti-
culier en ce qui concerne les fonctionnalités. 
De bons conseillers disposant d’une expérience pratique 
de longue date nous aident à concilier les fonctionnalités 
d’un côté et le bien-être des patients de l’autre. 

Quel est le rôle de la numérisation dans la planifi-
cation, par exemple la planification au moyen des 
animations 3D sur ordinateur?
Ces animations nous permettent de présenter aux 
clients potentiels à la fois la conception de leurs futurs 
cabinets et la manière de préparer ces achats. Elles 
donnent une première impression et une idée de com-
ment le cabinet médical pourrait se présenter. Mais les 
décisions d’achat dans le domaine de l’aménagement 
des cabinets médicaux sont toujours prises lors d’une 
rencontre physique sur place ou dans un autre cabinet 
médical. Quelles que soient les solutions numériques, il 
est toujours très important de pouvoir toucher les objets 
et de les tester.

Comment l’aménagement des cabinets médicaux 
s’est-il développé ces dernières années?
La recherche d’un partenaire solide et fiable comme 
Galexis s’est nettement accentuée. Notre équipe très 
expérimentée aide les médecins, de la planification à 
l’ouverture de leur cabinet médical, et les assiste dans leur 
travail quotidien. Nous proposons un pack durable pour la 
phase de démarrage et un soutien en continu au sein du 
cabinet médical, le tout dans le cadre d’une collaboration 
juste, transparente et orientée vers les clients. Par ailleurs, 
Galexis aide les centres médicaux en leur proposant des 
possibilités de financement attractives.

À votre avis, à quoi ressembleront les cabinets
médicaux dans 20 ans?
Ces deux prochaines décennies, la numérisation 
va s’accélérer, et une nouvelle ère s’ouvrira dans le 
domaine de la santé, avec des répercussions sur les 
cabinets médicaux, c’est évident. À mon avis, plus tard, 
tout sera numérique et automatisé. La protection des 
données sera au centre des préoccupations, l’infrastruc-
ture permettra de contrôler les identités et d’échanger 
les données des patients en toute sécurité. Malgré tout, 
en 2042, les médecins et les assistants médicaux seront 
toujours là, de même que les salles de consultation.

Das Interview in ausführlicher Version ist bereits in der 3. Ausgabe Dezember 2021 im doXmedical erschienen.

Pascal Tüscher, responsable des ventes Medical explique dans son interview comment
réaliser un aménagement de cabinet médical optimal et se projette vers l’avenir.

Votre partenaire pour l’aménagement 
de votre cabinet médical
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