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Communiqué de presse 

labor team w ag reprend le centre HämostaseThromboseZentrum Zürich  

labor team w ag, le quatrième plus grand laboratoire médical de Suisse, reprend le centre 
HämostaseThromboseZentrum, à Zurich. Cette acquisition constitue une nouvelle étape 
importante dans la stratégie de croissance et la spécialisation de labor team w ag, qui 
devient ainsi le principal prestataire de solutions globales en matière de diagnostic et de 
traitement des troubles de la coagulation sanguine. 

Goldach (SG), le 2 novembre 2022 | Le laboratoire labor team w ag de Suisse orientale a repris le 
1er novembre le centre HämostaseThromboseZentrum Zürich (HTZZ), avec son laboratoire 
spécialisé et son service ambulatoire, géré avec succès depuis plus de six ans par le Prof. Dr 
méd. Peter Hellstern, sous la direction de Haemoclot AG. Cette étape s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de labor team w ag, qui vise à développer sa croissance par le biais de l’innovation et de 
la spécialisation. Cette acquisition permet à labor team w ag de renforcer sa présence sur le 
marché en devenant le quatrième plus grand laboratoire médical de Suisse et un prestataire dans 
le domaine de l’hématologie spécialisée à Zurich. 

Le HTZZ est le principal centre d’hémostaséologie. Bénéficiant d’une situation géographique 
centrale à Zurich, il complète de manière optimale l’offre de diagnostic de labor team w ag. Le 
HTZZ est le leader suisse du diagnostic et du traitement des troubles de la coagulation sanguine, 
spécialisé dans les grossesses à risque et les projets de grossesse. Les collaborateurs 
hautement qualifiés du centre HämostaseThromboseZentrum Zürich, dont l’activité se poursuit 
comme auparavant, ainsi que l’équipe Hématologie de labor team w ag, couvrent tous les 
aspects du diagnostic des troubles de la coagulation sanguine, aussi bien dans le domaine de la 
médecine de laboratoire que dans le domaine clinique. L’actuel directeur du centre HTZZ, le Prof. 
Dr med. Peter Hellstern, reste directeur et développe l’hématologie spécialisée en collaboration 
avec labor team w ag et le PD Dr med. Lars Asmis. 

Dr med. Alain M. Cahen, MBA, CEO et copropriétaire de labor team w ag: «Le centre 
HämostaseThromboseZentrum Zürich complète de manière idéale notre portefeuille de 
spécialités médicales de laboratoire grâce à son expertise exceptionnelle. Cette reprise donne 
naissance, en Suisse, à un nouveau leader de l’hématologie spécialisée. Dans le domaine de la 
gynécologie et de l’obstétrique en particulier, elle enrichit notre offre, qui a été élargie grâce au 
récent lancement de l’Endotest® pour le diagnostic de l’endométriose, et renforce notre position 
de leader en tant que partenaire des cabinets de gynécologie. L’excellent positionnement de 
HTZZ permet à labor team w ag de consolider sa position sur le marché comme laboratoire et 
organisation à vocation clinique situé dans le centre de Zurich.» 

Peter Hellstern, Prof. Dr méd., directeur de HämostaseThromboseZentrum: «Nous sommes 
extrêmement heureux de faire partie de labor team w ag, qui jouit d’une excellente réputation et 
d’une belle perspective d’avenir dans le domaine de la médecine de laboratoire suisse. Pour 
notre entreprise, nous avons trouvé en labor team w ag le partenaire idéal qui nous permet 
d’atteindre un niveau supplémentaire dans notre développement. Je me réjouis de la 
collaboration et de l’évolution réjouissante de l’hématologie spécialisée.» 
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labor team w ag 
Basé à Goldach (SG), labor team w ag est l’un des plus grands laboratoires médicaux en Suisse. Fondé en 
2000, il emploie aujourd’hui plus de 400 personnes. Ce laboratoire propose des prestations professionnelles 
dans toute la Suisse en matière de prévention, de diagnostic, de surveillance et de traitement des maladies. 
L’entreprise couvre ainsi tout le spectre de la médecine de laboratoire. Elle effectue les tests et analyses 
médicaux dans un laboratoire central à la pointe de la technologie, ce qui garantit une qualité optimale, une 
grande flexibilité et un traitement rapide des mandats. 

HémostaseThromboseZentrum Zürich (HTZZ)  
Dirigé par Haemoclot AG, HämostaseThromboseZentrum Zürich (HTZZ) est un laboratoire spécialisé et un 
centre de services ambulatoires situé dans le centre de Zurich, dans la Weinbergstrasse. Fondée en 2006, 
l’entreprise est devenue au fil des ans le centre leader en matière de diagnostic et de traitement des troubles 

de la coagulation sanguine, spécialisé dans les grossesses à risque et les projets de grossesse. 


