
SIMC   
Swiss International Medical Center 
 
PROJET DE CREATION D’UN CENTRE PIONNIER POUR ENFANTS AUTISTES EN CHINE, 
UNE INITIATIVE ROMANDE 
 

 
 
12 décembre 2018, 19h00 à Soral (Genève) : Li Jianhui, maire de la ville chinoise de Putian 
(Province du Fujian) et Philippe Zwahlen, fondateur et directeur de SIMC - Swiss International 
Medical Center SA signent un accord historique pour l’ouverture d’un centre pilote pour des 
enfants autistes en Chine. 
Un deuxième accord est signé à cette même occasion, entre SIMC et la société chinoise Ruisi 
Medical Investment Ltd Investisseur, soutenu par Sinopharm Capital, leader chinois du 
marché médical et pharmaceutique qui s’engage à assurer le financement du projet.  
 
Appuyée par la présence de personnalités telles que Monsieur Carlo Lamprecht, ancien 
président du Conseil d’État de Genève, Monsieur Vincent Subilia, directeur adjoint de la CCIG 
et d’organismes tels que la Chambre de commerce Suisse-Chine, Section romande et de la 
Section romande de la Société Suisse-Chine, la cérémonie s’est tenue devant un parterre de 
50 invités.  
 
Le centre a pour but de proposer des services spécialisés en matières de diagnostic, de prise 
en charge et de scolarité pour les enfants atteints d’autisme dans la région de Putian. Ce projet 
pionnier en Chine est d’une importance capitale pour le pays qui compte près de 2 millions 
d’enfants autistes. 
L’initiative est menée en collaboration et sous l’expertise centenaire de l’Institution Lavigny. 
 
Au total, la délégation chinoise, composée des représentants gouvernementaux de Putian et 
d’investisseurs, a passé 4 jours en Suisse romande. SIMC a organisé la visite de centres 
médicaux d’exception.  
 
A propos de la ville de Putian et de la province du Fujian 
 
La ville de Putian compte 2.8 millions d’habitants (donnée 2015) et est située dans la province 
du Fujian (39 millions d’habitants en 2017), au sud-est de la Chine continentale. Cette région 
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jouit d’une excellente santé économique, comptant notamment une forte activité dans les 
industries de l’acier, de la manufacture et de l’automobile, mais aussi dans les nouvelles 
médecines.  
 
A propos de SIMC 
 
SIMC – Swiss International Medical Center SA est une entreprise suisse basée à Genève qui a 
pour vocation de structurer des équipes pluridisciplinaires et de délivrer des formations 
médicales certifiées, adaptées aux projets réalisés en Chine. SIMC s’engage à promouvoir et 
implémenter les meilleures pratiques locales et internationales dans la gestion de projets 
médicaux d’exception. L’objectif de SIMC est de devenir la référence pour les professionnels, 
institutions et investisseurs entre la Suisse et la Chine en matière de savoir-faire dans la 
gestion de projets médicaux innovants. 
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