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Le groupe Dr Risch ouvre un nouveau site à 

Bad Ragaz 
 

Le 1er janvier 2023, Dr Risch a repris le laboratoire situé dans les locaux du Centre médical de Bad 
Ragaz et ouvre ainsi son sixième site dans la région Suisse orientale/Zurich. Le laboratoire POCT 
(Point of Care Testing) accompagné d’un centre de prélèvement est géré comme une antenne du 
grand laboratoire de Buchs/SG. 
 
Le groupe Dr Risch élargit continuellement l’offre de diagnostic de laboratoire. « En établissant notre 
propre laboratoire POCT avec prélèvement d’échantillons qualifié, nous posons un nouveau jalon 
important dans l’histoire de notre entreprise », déclare le Dr méd. Martin Risch, CEO. « Les examens 
diagnostiques pour les soins de base sont effectués directement sur place, à Bad Ragaz, ce qui nous 
permet de proposer des diagnostics de laboratoire proches du patient. » 
 
Un partenariat important 
Le Centre médical de Bad Ragaz est situé au sein du Grand Resort Bad Ragaz. Le nouveau site s’étend 
sur près de 150 m² et accueille le corps médical local, les médecins généralistes externes, les 
spécialistes ainsi que les clients de l’hôtel. « Nous sommes très heureux d’avoir convaincu une institution 
renommée, le Centre médical de Bad Ragaz, d’accueillir notre laboratoire », déclare Andrea Rütsche, 
directrice de Dr. Risch Ostschweiz AG. 
 
Organisation et spectre d’analyses 
La direction professionnelle du site de Bad Ragaz incombe à Karin Jung, FAMH Chimie clinique et 
hématologie (NF). Le laboratoire est équipé d’appareils d’analyse ultramodernes et offre tout le spectre 
de l’analytique au POCT. Il s’agit par exemple de l’analytique des enzymes, des métabolites, du diabète, 
des protéines, des marqueurs cardiaques, des lipides, des électrolytes, de la coagulation ainsi que de 
l’urine.  
En collaboration avec les grands laboratoires de la firme situés à Buchs/SG et à Berne, un spectre 
complet d’analyses est proposé. Ainsi, le nouveau site peut accéder au savoir-faire de l’ensemble du 
groupe de laboratoires. Outre le diagnostic médical pour le traitement des maladies, Dr Risch s’engage 
activement en matière de prévention. 
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Au sujet du groupe Dr Risch 

Le groupe Dr Risch compte, avec quelque 650 collaboratrices et collaborateurs, parmi les plus grands 

prestataires de services de médecine de laboratoire de Suisse et du Liechtenstein. Il offre une excellente 

panoplie d’analyses et de services qui couvre l’ensemble des domaines de la médecine de laboratoire 

moderne. Avec ses 23 sites et ses services numériques qui n’ont plus à faire leurs preuves, le groupe 

assure, 24 heures sur 24, une prestation de laboratoire régionale fiable pour les cliniques, les médecins, 

les cabinets médicaux et les autres acteurs du secteur de la santé. Fondée en 1970 par le Dr Gert Risch, 

l’entreprise est l’un des rares laboratoires médicaux de premier plan à être encore géré en tant 

qu’entreprise familiale par des médecins. En 2011, le Prof. Dr méd. Lorenz Risch et le Dr méd. Martin 

Risch, issus de la deuxième génération, ont repris la direction du groupe Dr Risch. 

 


