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Entente 
Système 
de santé libéral



L’Entente Système de santé libéral a été fondée le 5 septembre 2013 à Berne. 27 
grandes associations et entreprises de tous les secteurs de la santé publique 
suisse l’ont rejointe entre-temps: corps médical, pharmaciens, entre-prises 
technologiques, médecine de laboratoire, industrie pharmaceutique, hôpi-taux, 
télémédecine et assureurs.

Comptant 10 personnes, le comité est conduit par le professeur Robert Leu 
(président) et Felix Schneuwly (vice-président, Head of Public Affairs comparis.ch 
SA). Plusieurs commissions spécialisées préparent à brefs intervalles avec le 
comité et le secrétariat des prises de position sur des thèmes d’actualité.

Par son caractère interdisciplinaire et sa taille, l’Entente occupe une position 
unique dans la santé publique suisse. Elle tire de sa taille et de la largeur de sa 
base sa légitimation à participer à la formation des opinions. Les membres de 
l’Entente ne sont pas des bureaucrates, mais travaillent quotidiennement dans la 
santé publique et connaissent de première main les véritables problèmes ainsi 
que les forces et les faiblesses du système.

L’Entente s’engage pour un système de santé publique régi par les lois du marché
et de la concurrence, performant, équitable et durable avec un minimum d’inter-
ventions étatiques et le libre choix des patientes et patients, assureurs et acteurs 
de la santé. Voilà la seule manière de ménager une marge suffisante à l’innova-
tion ainsi qu’à l’optimisation de qualité des soins et de la sécurité des patients.

La rédaction de prises de position, la participation à des procédures de consul-
tation et autres processus politiques, la communication via internet, newsletters 
et médias sociaux font partie du travail de l’Entente, tout comme le dialogue 
direct avec les médias et le monde politique, de même que l’organisation de 
manifestations et d’événements.



L’Entente s’est développée très rapidement pour devenir une importante plate-
forme interdisciplinaire.

L’Entente communique de manière objective et fondée en proposant des amélio-
rations concernant des thèmes concrets.

L’Entente figure sur internet à l’adresse www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch
et www.shcd.ch.



Membres
· Association Barmelweid

· Medi24

· Association Spitex privée Suisse ASPS

· Association suisse des médecins indépendants travaillant en cliniques 

privées et hôpitaux ASMI 

· FAMH (Les laboratoires médicaux de Suisse)

· FMCH

· Galenica SA

· Genolier Swiss Medical Network SA

· Groupe Clienia

· Hirslanden SA

· Groupe Lindenhof

· Groupe Mutuel

· Intergenerika (Association des fabricants suisses de médicaments génériques)

· Medgate SA

· MediData SA

· Medisupport SA

· PharmaFocus SA

· pharmaSuisse (Association suisse des pharmaciens)

· Vifor Pharma Suisse

· Association des hôpitaux zurichois 

· SWICA organisation de santé

· Swiss Leading Hospitals

· SWISS MEDTECH (Association faîtière de la technologie médicale)

· Unilabs SA

· Visana Services SA

· Roche Diagnostics (Suisse) SA

· EGK - Caisse de Santé



   Jörg Baumann,  
 conseiller général et  directeur général
 adjoint SWISS MEDTECH

   Dr. Patricia Blank, 
 Medical Affairs & Market Access Manager, 
 Roche Diagnostics (Suisse) SA

   Prof. Thierry Carrel, 
 directeur de la Klinik für Herz- und 
 Gefässchirurgie Inselspital Bern/
 Hirslanden Aarau

   Nello Castelli, Secrétaire général 
 et membre de la direction 
 Swiss Medical Network (Genolier)

   Dr. Willy Conrad, FAMH
   Dr. Reto Dahinden, CEO de SWICA
   Marcel Durst, directeur Association 
 Spitex privée Suisse ASPS

   Daniel Ebner, CEO de MediData SA
   Dr. Andy Fischer, CEO de Medgate SA
   Dr. Reto Flury, chef d'entreprise EGK 
 Caisse de santé

   Dr. Andreas Gattiker
   Lebrecht Gerber, CEO Medi24
   Kurt Gfeller, vice-président 
 de l'Union suisse des arts et métiers

   Dr. Thomas J. Grichting, 
 directeur/ secrétaire général et 
 membre de la direction générale 
 Groupe Mutuel

   Erwin R. Griesshammer, président du 
 conseil d'administration Clienia SA

   Dr. Daniel Heller, 
 président Association Barmelweid

   Daniel Kalberer, directeur général VZK
   Peter Kappert
   Dr. Christian Köpe, directeur Business 
 Development Health/ directeur 
 Corporate Public Affairs Galenica

   Marco Lardi, directeur PharmaFocus SA

   Prof. Robert Leu, 
 économiste de la santé, président

   Raymond Loretan, président du conseil 
 d'administration Genolier 
 Swiss Medical Network

   Marcel Mesnil, 
 Secrétaire générale pharmaSuisse

   Dr. Axel Müller, 
 directeur de Intergenerika

   Dr. Anja Oswald, 
 CEO du clinique privé Sonnenhalde SA

   Dr. Dominic Pugatsch, Co-responsable
 Public Affairs, Hirslanden SA

   Monika Reuschling, 
 Head of Public Affairs, 
 Roche Diagnostics (Suisse) SA

   Hubert Rüedi, Medisupport SA
   Martin Schlatter, CEO Suisse Unilabs SA
   Felix Schneuwly, 
 Head of Public Affairs comparis.ch SA, 
 vice-président

   Guido Speck, CEO Groupe Lindenhof
   Andreas Tschan, 
 directeur PharmaFocus SA

   Dr. Markus Trutman, 
 secrétaire générale FMCH

   Fabian Vaucher, président pharmaSuisse
   Dr. iur. Beat Vonlanthen, 
 président SWISS MEDTECH

   Florian Wanner, 
 secrétaire de l'Association suisse 
 des médecins indépendants

   Dr. Philippe Widmer, General Manager
 Switzerland, Vifor Pharma Suisse

   Stefan Wild
   Hans Zeltner

Gérant: Andreas Faller, avocat et 
conseiller dans le domaine de la santé

Représentants de l’Entente



Entente Système de santé libéral

Andreas Faller, gérant

Secrétariat: 

St. Jakobs-Strasse 25, case postale 135, CH-4010 Bâle

Phone: 0041 61 421 35 55

Mobile: 0041 79 415 33 37

 buendnis@bluewin.ch

 www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch
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