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Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer

Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie

Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia

Communiqué 

Soleure, le 15 janvier 2016 

Adaptation des structures du «groupe santésuisse» 

Le « groupe santésuisse » démarre l’année 2016 renforcé après 
une réorganisation exhaustive 

Fin 2014, le conseil d’administration de santésuisse avait décidé de soumettre l’organisation 
du groupe santésuisse, qui a été mise en place au fil des ans, à une révision exhaustive afin 
de doter l’organisation d’une structure optimisée pour faire face aux défis futurs. Les déci-
sions nécessaires pour la mise en œuvre de la réorganisation ont été prises sur la base 
des travaux préliminaires de décembre 2015. 
 
L’association, qui continue d’englober les unités juridiques santésuisse, tarifsuisse sa, SASIS SA 
et la SVK (Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie), bénéficie désor-
mais d’une structure de groupe. Les entreprises du groupe santésuisse continueront de se pré-
senter sur le marché comme des entreprises indépendantes. Elles sont toutefois regroupées 
sous le toit commun du groupe santésuisse. Ce dernier sera à l’avenir dirigé « d’une seule 
main » et placé sous une direction économique et financière unique. Les activités des entre-
prises seront gérées par la direction de groupe placée sous la conduite de Verena Nold, direc-
trice de santésuisse. Les autres membres de cette direction de groupe sont Mischa Jordi, direc-
teur a.i. de SASIS SA, Daniel Wyler, directeur de la SVK et Heinz Graf, responsable Services du 
groupe santésuisse. Les modifications sur le plan opérationnel concernent les thèmes tarifaires 
(structures et négociations tarifaires), qui sont désormais gérées par tarifsuisse sa sous un seul 
toit. Dans le cadre de la réorganisation du groupe santésuisse, le directeur de tarifsuisse sa, 
Markus Caminada, a décidé de quitter l’entreprise pour fin juillet 2016 après 12 années passées 
au service de santésuisse et de tarifsuisse sa. santésuisse et tarifsuisse sa regrettent le départ 
de Markus Caminada et le remercient de son important engagement. Le groupe santésuisse 
communiquera en temps utile sur le règlement de la succession. 
 
Le conseil d’administration du groupe santésuisse se compose de Heinz Brand, conseiller national 
(président), Dieter Boesch (1er vice-président, RVK/Aquilana), Thomas J. Grichting (2e vice-
président, Groupe Mutuel), Ruedi Bodenmann (Sympany), Reto Dahinden (SWICA), Nikolai Dittli 
(Concordia), Reto Flury (EGK), Urs Roth (Visana), Stefan Schena (ÖKK) et Christof Zürcher (Atupri).  
 
Le comité du conseil d’administration, qui prépare les dossiers à l’attention du conseil 
d’administration de santésuisse, est composé de Heinz Brand (président), Dieter Boesch 
(RVK/Aquilana) en tant que représentant des petits et moyens assureurs, Reto Dahinden 
(Swica), Nikolai Dittli (Concordia), Thomas J. Grichting (Groupe Mutuel) et Urs Roth (Visana). Le 
comité du conseil d’administration tient à l’avenir également lieu de conseil d’administration pour 
tarifsuisse sa, SASIS SA et la SVK. Les assureurs non membres de santésuisse peuvent aussi 
siéger au sein du conseil d’administration. Alain Flückiger (CSS) continue ainsi de faire partie du 
conseil d’administration de SASIS SA et de la SVK. 
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Cette nouvelle structure permettra au groupe santésuisse de se positionner de manière optimale 
afin de fournir des prestations de haut niveau en faveur de nos membres et de nos clients ainsi 
qu’aux milieux politiques voire au grand public. 
 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
 
Renseignements: 
Verena Nold, directrice du groupe santésuisse et directrice de santésuisse, 
tél. +41 32 625 42 62 / 079 291 06 04, verena.nold@santesuisse.ch 
 
Ce communiqué peut être téléchargé sous : www.santesuisse.ch 
 


