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Swiss Pain Institute prépare son développement en Suisse 
Après le développement du premier centre de traitement de la douleur à Lausanne, Swiss Pain 

Institute s’associe à Impact Healthcare pour créer de nouveaux sites en Suisse romande et 

alémanique et offrir ainsi au plus grand nombre son approche innovante et individualisée pour lutter 

contre la douleur.  

Lausanne, Suisse – 2 juillet 2020 – Spécialiste en Suisse dans la prise en charge des patients 
souffrant de douleurs chroniques, Swiss Pain Institute (SPI) a le plaisir d’annoncer son partenariat 
avec Impact Healthcare, filiale d’Après-demain (www.après-demain.com), déjà active dans les soins 
à travers La-solution.ch. 

Cette collaboration donne à Swiss Pain Institute les moyens d’ouvrir de nouveaux centres en Suisse 
Romande et en Suisse alémanique. Elle rend ainsi accessible aux patients une stratégie innovante 
qui prend en compte la complexité bio-psycho-sociale de la problématique douloureuse. Dans cette 
structure pionnière en Suisse, le patient bénéficie d’une approche globale de sa souffrance, depuis 
le diagnostic initial jusqu’au traitement. Grâce à une stratégie individualisée, un matériel de pointe 
et des techniques innovantes, l’Institut Suisse de la Douleur propose un large éventail de prestations 
diagnostiques et thérapeutiques pour soigner et gérer la douleur, à chaque étape du suivi.   

« Avec Impact Healthcare, nous partageons la même vision de la prise en charge de la fragilité de 
l’humain. Le partenariat est dès lors très cohérent et prometteur », explique le fondateur de SPI, le 
Dr Philippe Mavrocordatos, formé au traitement de la douleur chronique en Australie, sous la 
direction d’un pionnier de cette spécialité. Après plus de 20 ans de pratique spécialisée en Suisse 
et désireux de créer un outil performant, il développe l’Institut Suisse de la douleur en 2017. Cette 
structure pluridisciplinaire répond à un important problème de santé publique. En effet, 21% de la 
population souffre de douleurs chroniques. Parallèlement à l’activité clinique, l’Institut est également 
un centre de formation pré-gradué pour les étudiants en médecine et pour les infirmières (école de 
la Source), post-gradué pour les médecins désireux d’obtenir la spécialisation en traitement 
interventionnel de la douleur. Ainsi, la structure s’intègre dans le paysage de la Santé en Suisse, 
l’ensemble de ses prestations est remboursé par la LAMal.   

Mme Valérie Calvayrac, co-Présidente d’Impact Healthcare, explique : « une prise en charge 
personnalisée et innovante de la douleur, comme élaborée et proposée par le Dr Mavrocordatos, 
est un support incontournable dans le projet de bien vivre et vieillir. Nous sommes ravis d’apporter 
notre soutien et notre réseau à Swiss Pain Institute pour faciliter son développement. »  Impact 
Healthcare souhaite en effet bâtir un écosystème coordonné pour anticiper et accompagner les 
fragilités en adressant principalement trois grands maux : la fatigue, la dépression et la douleur. 
Impact Healthcare renforce ainsi son champ d’intervention en soutenant l’acteur de référence dans 
la gestion de la douleur, après avoir réalisé un premier investissement dans La-solution.ch, leader 
privé vaudois de l’aide et du soins à domicile. 

 

A propos de Swiss Pain Institute SA   

Basé à Lausanne, l’Institut Suisse de la Douleur (www.swisspain.ch) a développé une stratégie 
innovante qui prend en compte de manière analytique le malade et ses douleurs. Le patient bénéficie 
d’une approche globale de sa souffrance, depuis le diagnostic initial jusqu’au traitement. L’équipe 
composée de 6 médecins dont 3 en formation, un psychiatre, une psychologue, deux 
physiothérapeutes, 5 infirmières et 3 assistantes médicales, est reconnue pour la qualité de sa prise 
en charge des patients souffrant de douleurs persistantes de différentes origines (douleurs du dos, 
douleurs neurologiques, douleurs cancéreuses ou douleurs d’autres origines).    
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A propos du Dr Philippe Mavrocordatos  

Fondateur en 2017 de l’Institut suisse de la douleur, le Dr Philippe Mavrocordatos est formé au 
traitement de la douleur chronique en Australie, sous la direction d’un pionnier de cette spécialité. 
Après son retour en Suisse, en association avec un groupe de médecins, il a participé à la fondation 
de la Société suisse de traitement interventionnel de la douleur qu’il a présidée pendant plusieurs 
années pendant lesquelles il a organisé un congrès annuel de cette spécialité. Son activité clinique 
passe par la création du Centre d’antalgie de l’ensemble hospitalier du nord vaudois (eHnv), du 
développement de la prise en charge interventionnelle de la douleur aux HUG, puis du centre de la 
douleur de la clinique Cecil à Lausanne. 

 

A propos de Impact Healthcare SA 

Impact Healthcare a pour vocation d’impacter positivement le parcours de vie en construisant un 
écosystème coordonné de services et d’innovations pour mieux anticiper et accompagner les 
fragilités et ainsi faciliter le projet du plus grand nombre : bien vivre et vieillir chez soi. Cette société 
est détenue par Après-demain SA, société mère d’un groupe familial suisse composé d’un pôle de 
sociétés actives dans les sciences de la vie (Debiopharm) et d’un pôle de diversification patrimoniale 
(www.apres-demain.com). Notre culture entrepreneuriale ainsi que notre capacité à accompagner, 
sur le long terme, les équipes au côté desquelles nous investissons, sont les piliers de notre 
engagement au quotidien.   
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