
NOUS ORGANISONS DES REMPLACEMENTS
doc2doc est une plate-forme professionnelle organisée par des médecins pour la location  
de services et le placement de spécialistes qualifiés, pour l’instant dans le domaine  
de la cardiologie en Suisse.

NOUS FOURNISSONS DES EMPLOIS TEMPORAIRES
Nous offrons aux cabinets/hôpitaux/organisations intéressés, dans toute la Suisse,  
des cardiologues qualifiés et flexibles, pour des missions de courte ou de longue durée,  
sans aucune charge administrative pour vous.

NOUS NOUS CHARGEONS DES AUTORISATIONS
La plate-forme organise tous les contrats, assurances et prestations sociales nécessaires,  
ainsi que l‘administration y afférente. Le cas échéant, il peut en résulter un placement  
pur et simple, au tarif du marché.

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ
Nous veillons au contrôle de gestion nécessaire et à un contrôle de qualité rigoureux.  
Nous assurons ainsi une qualité de service constante. La plate-forme est conçue de manière 
indépendante, transparente et autofinancée.

NOUS SOMMES DOC2DOC
Markus Kaiser, Dominik Maurer, Stefan Christen, Alessandro Marzan, Michael Walther,  
Tobias Wettstein
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L’entrée en service du Dr Urs Knaus a été retardée de quel-
ques jours. Comme s’il avait voulu être parfaitement prêt, 
le cardiologue a même examiné l’hôpital du point de vue du 
patient. «J’ai chuté sur les pistes de la station de ski de Klos-
ters Madrisa, et j’ai eu, malgré le casque, une commotion 
cérébrale», raconte le Dr Knaus. Le blessé a été rapidement 
et professionnellement remis sur pied par le personnel de 
l’hôpital de Davos. «Par toutes les personnes qui sont main-
tenant mes collègues», sourit le Dr Knaus.

Peu de temps avant sa chute à la fin janvier, le médecin 
était venu trois jours pour «sentir» l’hôpital de Davos. Il 
avait observé attentivement son fonctionnement, avait as-
sisté le Dr Stefan Drechsel, médecin-chef suppléant, avait 
fait connaissance avec ses collègues et avait passé une par-
tie de son week-end en service aux urgences. Puis il s’était 
engagé à apporter son aider pour au moins trois mois. Urs 
Knaus est une nouvelle recrue plutôt inhabituelle à l’hôpi-
tal de Davos, l’homme de 67 ans étant en fait à la retraite.

Le sportif Urs Knaus a été l’un des premiers cardiologues 
à s’inscrire comme «prestataire» auprès de la start-up 
doc2doc SA, «parce que c’est une bonne idée et que la pla-
te-forme professionnelle m’a convaincu», dit-il. Il a mis ses 
compétences à disposition pour des missions à temps par-
tiel. L’idée de doc2doc SA est de placer des médecins expéri-
mentés dans des hôpitaux ou des cliniques qui font face à 
des situations de pénurie de personnel (voir encadré).

Une situation difficile existait effectivement, lorsque deux 
chefs de service, dont le médecin-chef, ont simultanément 
quitté l’hôpital de Davos. Le cardiologue Stefan Drechsel, 
qui a provisoirement pris la direction médicale de l’hôpital, 
avait urgemment besoin d’un cardiologue à titre temporai-
re. «Je me suis souvenu de la société de location de services 
et de placement doc2doc SA parce qu’ils m’avaient envoyé 
des informations il y a un peu plus d’un an», raconte le Dr 
Drechsel.

doc2doc SA a consulté son réseau pour savoir quel cardio-
logue était disponible et conviendrait le mieux pour cette 
période et a ensuite mis les deux parties en contact. «Cela a 
très bien fonctionné», dit Philipp Müller, directeur des res-
sources humaines à l’hôpital de Davos. «Nous avons appré-
cié cette aide directe et rapide dans une situation d’urgence 
critique.» Bien sûr, le placement par une entreprise est un 
peu plus cher. Mais le rapport qualité-prix correspond aux 
attentes. «Nous sommes très satisfaits», explique M. Mül-
ler. L’exécution du contrat a également été professionnelle. 
Pour pourvoir les postes à long terme, le chef du personnel 
a besoin de plus de temps, ce qui désormais possible grâce 
à l’aide de doc2doc SA.

Urs Knaus travaille depuis plusieurs semaines dans cet 
hôpital de 50 lits. Il apprécie d’avoir plus de temps pour 
les patients et le personnel que dans les grands hôpitaux. 
Le médecin autrefois indépendant a remis son cabinet de 
Herisau à un successeur en 2013 et a ensuite poursuivi son 
activité une journée par semaine pendant trois ans. «Le ch-
angement pour un poste à l’hôpital s’est effectué sans diffi-
culté», dit le Dr Knaus calmement. Il bénéficie de décennies 
d’activités médicales et d’une formation en médecine in-
terne. Sa solide expérience est particulièrement appréciée 
dans sa nouvelle fonction. «Urs Knaus est très compétent, 
apprécié par ses collègues, calme et presque paternel», 
loue le Dr Drechsel. Le Dr Knaus est également chargé de 
la supervision des jeunes médecins. 
Leur curiosité et le respect qu’ils lui 
portent l’ont agréablement surpris. 
«Quand j’avais leur âge, je pensais 
déjà tout savoir», sourit le Dr Knaus. 
Un avantage certain, c’est qu’il n’a 
«absolument aucune pression» et 
donc plus de temps pour répondre 
aux questions des jeunes médecins.

Le médecin-chef suppléant estime que la location de ser-
vices par doc2doc SA «une super affaire». Le Dr Drechsel 
bénéficie aussi directement de l’aide du Dr Knaus : «Je n’ai 
encore jamais vécu la situation où tout ne reste pas en plan 
quand je suis absent. Urs Knaus est également un médecin 
très expérimenté», se réjouit-il. Il souligne l’importance de 
«l’individu» lors d’une location de services. Dans ce cas, c’est 
tout à fait vrai. «Un coup de chance», dit le Dr Drechsel.
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DOC2DOC SA, ZURICH
Fondée en 2016, la start-up doc2doc SA loue les services  
et place des médecins expérimentés qui veulent travailler 
à temps partiel. Les hôpitaux et les cliniques qui cher-
chent un remplacement pour plusieurs semaines ou mois  
peuvent contacter doc2doc SA. «Nous enregistrons dans 
notre base de données des collègues hautement qualifiés 
ayant terminé une spécialisation et au bénéfice d’au  
moins cinq années d‘expérience clinique dans le domaine»,  
explique Markus Kaiser, co-fondateur et directeur de  
doc2doc SA. La compétence de base de doc2doc SA est de  
trouver l’adéquation professionnelle et personnelle  
parfaite entre l‘hôpital ou le cabinet demandeur et le ou la 
médecin. En outre, doc2doc SA se charge de l‘ensemble  
des procédures administratives et offre des prix fixes,  
respectivement des indemnités fixes, aux parties.  
doc2doc SA propose également des évaluations indépen-
dantes, des conseils et des formations et peut donc  
ainsi également compter sur l‘expertise des spécialistes 
enregistrés dans sa base de données.

Une plate-forme professionnelle dédiée à la location de services de médecins. La start-up doc2doc SA  
loue les services et place des médecins. Grâce à cette société, le cardiologue Urs Knaus travaille désormais  
à l’hôpital de Davos. Un coup de chance.


