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Rapport de gestion 2021
Professionnalisme et rentabilité
dans le domaine de la santé publique.

MEDIDATA – VISIONNAIRE

NOS SUCCÈS EN 2021 THÈMES FUTURS 2022 – 2024 

Nous œuvrons pour une évolution saine. 
Nous sommes la plate-forme d’échange 
de données leader dans le domaine de la  
santé publique en Suisse et dans les  
régions limitrophes et apportons une 
contribution de poids à l’interconnexion 
(vision).

Permettre un échange de données effi-
cace en mettant à profit notre savoir-faire, 
voilà en quoi consiste notre mission. 
Nous assistons nos clients dans la phase  
d’intégration et garantissons ainsi des 
processus optimaux.

97,6 millions de documents électroniques 
transmis et traités. Une croissance de 19% 
par rapport à l’année précédente. 

MediData propose aujourd’hui de loin la 
plate-forme d’échange de données la plus 
complète dans le domaine de la santé pu-
blique suisse. Elle permet actuellement des 
connexions directes ou indirectes via des 
partenaires de réseau: 100% des assureurs 
LAMal et 95% des assureurs LAA, 98% des 
pharmacies, 95% des hôpitaux, 86% des 
laboratoires, plus de 11‘444 médecins, 24 
cantons, plus de 728 organisations d’aide 
et de soins à domicile (Spitex), plus de 391 
maisons de retraite et établissements mé-
dico-sociaux ainsi que de nombreux autres 
acteurs.

Pour ce faire, nous associons les intérêts 
des prestataires, des assureurs, des cantons 
et des patients en élaborant les solutions in-
formatiques destinées à l’échange électro-
nique des données. Notre offre intégrale de 
solutions modulables et nos collaborateurs 
spécialisés nous valent d’être actuellement 
la plate-forme d’échange de données lea-
der du domaine de la santé.

Réseau MediData: établissement du nou-
veau réseau MediData pour l’échange de 
données médicales et administratives dans 
le domaine de la santé publique. Mise en 
œuvre de fonctions supplémentaires et dé-
veloppement de la collaboration avec des 
partenaires de réseau. 

Cybersanté: conseil et assistance de nos 
clients dans l’intégration de leurs processus 
en matière de cybersanté.
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Editorial
Hans-Jürg Bernet

Chères et chers actionnaires,

Commençons par la bonne nouvelle: nous 
avons marqué l’essai! Et nous continuons 
de creuser l’écart! Je fais bien entendu 
référence au lancement de notre réseau  
MediData. Pendant des années, nous avons 
laissé mûrir cette grande idée et nous nous 
y sommes préparés méticuleusement. Mais 
les problèmes rencontrés tout au long de sa 
concrétisation ont été plus nombreux que 
prévu. Je n’en fais pas de mystère. Nous 
avons été confrontés au plus grand défi de 
l’histoire de notre entreprise.

Mais c’est à cela que servent les défis: les 
accepter pour les relever. Même quand ils 
sont de taille. C’est ce que nous avons fait. 
En association avec nos clients et fournis-
seurs de logiciels, nous avons développé 
des solutions individuelles, fait une croix sur 
les idées inadaptées et trouvé les meilleures 
solutions pratiques. Jusqu’à ce que tout 
fonctionne à la satisfaction de tous. 
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“

”

«Quand il y a des montagnes, je sais 
que je peux y monter et avoir une 
nouvelle perspective de la vie depuis 
le haut.»

La tâche fut difficile. Mais le résultat en vaut 
la peine: MediData a réussi sa mue de pur 
transporteur de données médicales par 
voie électronique à prestataire global de so-
lutions de communication numérique dans 
le domaine de la santé. Nous avons grandi 
et le nombre de nos clients a augmenté. 
Nous acheminons 85% des factures liées à 
la santé publique suisse. 

La pandémie de coronavirus a mis à 
l’épreuve l’ensemble de la branche infor-
matique. Malgré les restrictions d’activité 
et les nouvelles exigences en matière de 
sécurité de la Confédération, nous avons 
maîtrisé l’accélération du développement. 
Nos équipes ont géré avec brio aussi bien 
la crise sanitaire que le lancement du nou-
veau réseau MediData. Je leur adresse 
un grand merci! Y compris au nom de  
l’ensemble des actionnaires. 

MediData est et reste le leader du marché 
de notre secteur d’activité. Et une fois de 
plus, ce succès se justifie par deux piliers 
stratégiques aussi évidents que néces-
saires: la compétence et le savoir-faire. Et 
nous sommes très bien dotés. Mais sans la 
confiance, ces deux facteurs ne pourraient 
pas s’épanouir. Alors j’adresse aussi un 
grand merci pour leur confiance à toutes 
les personnes impliquées. 

Dr. Hans-Jürg Bernet
Président du Conseil d’administration

– Hubert von Goisern
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Editorial
Daniel Ebner

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes les meilleurs de notre dis-
cipline depuis déjà plusieurs années. Il n’y 
a donc rien d’anormal à ce que l’on nous  
attaque de temps à autre. Avec les moyens 
du marché, bien entendu. Pas avec des 
tours de siège ni des chevaux de Troie. 

Je le sais. Personne ne se fait de cadeaux. 
Et ça ne me déplaît pas. Car la concurrence 
stimule l’esprit d’entreprise. Et elle me force 
à ne pas rester dans ma zone de confort. Au 
début du précédent exercice, j’avais donné 
comme objectif à mon équipe les 82 mil-
lions de transactions d’ici à décembre. Cette 
barre a été franchie dès fin octobre! Un nou-
veau record, deux mois avant l’échéance. 
Bravo, chère équipe. Je suis fière de toi! 

“
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“
”

«Ce ne sont pas les montagnes à 
gravir qui épuisent; c’est le caillou 
dans la chaussure.»

Ce succès est le fruit de la mobilisation 
infatigable de toutes et tous. Mais aussi  
de la flexibilité collective. Nous avons pu  
le voir avec le lancement du réseau Medi-
Data. Parce que la Box prévue à l’origine 
s’est heurtée au scepticisme inattendu de 
nombreux clients, nous avons réagi et pris 
encore plus à cœur le principe du «One 
Face to the Customer». Nous avons discu-
té avec chaque client pour examiner ses  
besoins et mettre au point des solutions 
individuelles très précises avec les four-
nisseurs de logiciels. Aujourd’hui, le réseau 
MediData est opérationnel. Et c’est un vrai 
plaisir! Nos clients ont à présent des interlo-
cuteurs fixes durablement, comme souhai-
té par bon nombre de nos partenaires. 

Ce que nous avons appris de ces expé-
riences? Ceci peut sembler démodé, à une 
époque où de plus en plus de monde crie 
«moi, moi, moi», mais c’est vrai: notre flexi-
bilité nous a rapprochés de nos clients et 
ces liens nous ont donné encore davantage 
envie de rendre service. Car c’est ce que 
nous sommes: un prestataire de services. 
Et le fait que nous soyons le leader incon-
testé du marché rend notre travail encore 
plus beau. Et je vous en fais la promesse: 
nous allons continuer. Nous visons la barre 
des 100 millions des transactions. L’objectif 
n’est plus très loin.

Bien cordialement,  

Daniel Ebner
CEO de MediData AG

– Mohamed Ali
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Success Stories
visionnaire. reliant. performant.

Durant l’exercice 2021, le réseau MediDa-
ta a poursuivi sa croissance. Toujours plus 
de professionnels de la santé des diff é-
rents segments se connectent au réseau 
MediData et profi tent ainsi d’un échange 
sûr et effi  cace des données.

Le nombre de clients et de transmissions 
augmente d’année en année. Au cours 
de l’exercice 2021, nous avons trans-
mis au total 97.6 millions de documents 
entre nos clients. Cela représente une 
augmentation de 19% par rapport à l’an-
née précédente. Il est également réjouis-
sant que nous ayons déjà transmis avec 
succès 20 millions de documents en 2021 
via le nouveau réseau MediData.

Voici les nouveaux chiff res:

des assureurs LAMal

… ainsi que de nombreux autres acteurs.

des pharmacies

100% 98%

des hôpitaux des laboratoires

95% 86%

médecins cantons

11 444 24

organisations d’aide et de 
soins à domicile

maisons de retraite et 
établissements médico-sociaux

728 391

Aperçu des documents transmis au cours des dernières 
années:
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Le réseau MediData et ses produits
directs. actuels. swiss made.
Les professionnels de la santé veulent pouvoir échanger les données médicales et administratives de manière effi  cace tout en réduisant 
les coûts. À cet eff et, le réseau MediData propose divers produits – y compris des connexions protégées pour une gestion sécurisée 
des données sensibles.

SERVICE

Garant de solutions et de produits adaptés aux besoins individuels des clients, 
notre conseil global en matière d’intégration Cela inclut l’encadrement complet de 
projets, la prise en charge des aspects contractuels et la réalisation de tests et de 
contrôles. Bien entendu, notre support technique assure une aide compétente. 

Vous transmettez vos factures patients par 
voie électronique directement aux assu-
reurs, à la centrale de données ou au centre 
d’impression MediData. Nous garantissons 
ainsi un traitement le plus effi  cace et ren-
table possible.

Qu’il s’agisse de radiographies, d’échogra-
phies ou de résultats d’analyse: notre ser-
vice permet l’échange continu de données 
d’imagerie médicale en passant par-delà les 
frontières de diff érents systèmes – basé sur 
les tout derniers standards.

L’envoi de factures n’a jamais été plus 
simple: grâce à notre raccordement aux 
portails eBanking des banques et de la 
Poste, vous profi tez d’une transmission 
sécurisée et rapide.

DÉCOMPTE DE 
PRESTATIONS

ÉCHANGE DE DOCUMENTS 
D’IMAGERIE MÉDICALE

EBILL

Pour une prévention effi  cace des défauts de 
paiement: vous obtenez, discrètement et en 
quelques clics, les informations pertinentes 
sur la solvabilité d’un patient – afi n que vous 
puissiez prendre à temps les mesures corres-
pondantes.

Toujours à l’avant-garde du progrès: la 
consultation en matière de couverture 
livre effi  cacement et en toute fi abilité les 
données actuelles des assurés – et soutient 
simultanément leur préparation conformé-
ment à la loi.

EXAMEN DE SOLVABILITÉ TARIFS ET
DONNÉES DE RÉFÉRENCE

CONSULTATION EN MATIÈRE 
DE COUVERTURE

Bienvenue au sein de la base de tarifs et 
de données de référence la plus vaste et la 
plus actuelle dans le domaine de la santé 
publique suisse: l’instrument fi able pour sai-
sir et contrôler correctement les décomptes 
de prestations.

Les factures impayées sont source de 
charges et de tracas. Grâce au service de 
recouvrement, vous déléguez cette tâche 
à un spécialiste et augmentez ainsi vos 
chances d’obtenir rapidement votre argent.

RECOUVREMENT

Le Closed User Group vous permet d’échan-
ger des données de manière confi dentielle 
et sûre au sein d’un groupe de participants 
composé par vous.

Envoyez en quelques clics une garantie de 
prise en charge aux destinataires souhaités 
tels que l’assureur ou le canton. 

CLOSED USER GROUP GARANTIE DE PRISE EN 
CHARGE DES FRAIS.

Envoyer des données administratives à l’as-
sureur ou au canton afi n de les informer de 
cas de prestations tels que le début ou la fi n 
d’un traitement. 

MESSAGE ADMINISTRATIF

Envoyez en quelques clics une déclaration 
des besoins aux destinataires souhaités tels 
que le médecin signataire, l’assureur ou le 
canton. 

Vous pouvez rédiger le message «Formu-
laire» dans le logiciel de votre cabinet puis 
l’envoyer codé à l’assureur, au prestataire 
ou au canton via le «Produit MediData 
Formulaire».

Grâce au produit Communication, il est pos-
sible de communiquer en toute sécurité avec 
d’autres prestataires, assureurs et cantons. 
Le format de la communication permet de 
les relier simplement aux cas de prestations.

DÉCLARATION DES 
BESOINS:

FORMULAIRE COMMUNICATION



plus simple.
meilleur.
ensemble.
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Conseil d’administration et actionnaires
Gouvernement d’entreprise.

La présentation du gouvernement d’en-
treprise de MediData AG est modelée sur 
les recommandations et les directives du 
«Code suisse de bonne pratique pour le 
gouvernement d’entreprise» d’economie-
suisse.

MediData AG est une société anonyme de 
droit suisse sise à Root. Elle a été fondée le 
16 juin 1994 par la Suva, la caisse-maladie 
Helvetia et la société de conseil en gestion 
ICME Unternehmensberatung avec un  
capital-actions de CHF 300 000.

Le 1er février 1996, le capital-actions a été 
porté à CHF 675 000 par la participation 
de la Zurich Compagnie d’assurances, de 
Winterthur Société Suisse d’Assurances, de 
Swisscare et d’Arcovita. Le 14 juillet 1997, 
le capital-actions fut augmenté à CHF 
1 574 000 et d’autres assurances-maladie 
et privées ont intégré l’actionnariat. Lors de 
l’assemblée générale du 29 avril 1999, il a 
été décidé d’inclure également les presta-
taires dans l’actionnariat. Le Conseil d’ad-
ministration a été autorisé à émettre au 
maximum 3148 nouvelles actions nomi-
natives d’une valeur nominale de CHF 250 
chacune, jusqu’à l’assemblée générale de 

2001. Le droit de souscription a été accordé 
exclusivement aux prestataires et aux per-
sonnes neutres. Le capital-actions s’élève 
actuellement à CHF 1 779 300 et 125 ac-
tionnaires se partagent les actions. Pour la 
première fois dans l’histoire de MediData, 
une distribution de capital sous forme de 
réduction de CHF 25 de la valeur nominale 
a pu être effectuée en 2010. Un dividende a 
pu être versé les années suivantes.

Au moins une fois par an, les actionnaires 
reçoivent une lettre les informant de la 
marche des affaires.

ACTIONNARIAT

STRUCTURE DU CAPITAL

ÉVOLUTION DU CAPITAL

L’actionnariat se compose comme suit:

Actions

Nombre d’ac-
tions:

7908

Catégorie d’ac-
tions: 

actions nominatives

Valeur nominale:
CHF 225, entièrement 
libérée

En CHF 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Capital-actions 1 779 300 1 779 300 1 779 300 1 779 300 1 779 300 1 779 300

Réserves légales et libres 1 689 650 1 689 650 1 689 650 1 689 650 1 689 650 1 689 650

Bénéfice annuel 185 887 128 382 747 445 382 584 529 297 47 946

Bénéfice comptable 2 789 960 3 553 033 4 373 611 4 771 144 5 174 270 5 435 469

GROUPE D’ACTION-

NAIRES

NOMBRE D’ACTION-

NAIRES
NOMBRE D’ACTIONS POURCENTAGE

Assureurs 15 6093 77%

Prestataires 90 1343 17%

Autres 20 472 6%

Total 125 7908  100%
Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix lors 
de l’assemblée générale. Toutes les actions 
donnent les mêmes droits de vote et de  
dividende.
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Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de MediData 
AG est constitué de membres non exécutifs, 
n’assumant aucune fonction de direction 
au sein de l’entreprise.

Le Conseil d’administration se compose 
comme suit:

Représentants des assureurs: 9

Représentants des prestataires: 7

Personnes neutres: 3

Élection et mandat
Les membres du Conseil d’administration 
sont élus pour trois ans et rééligibles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOM PREMIÈRE ÉLECTION FIN DU MANDAT

Dr oec. Hans-Jürg Bernet Président du Conseil d’administration 2007 Printemps 2022

Dr med. Edouard H. Viollier Vice-président du Conseil d’administration 1999 Printemps 2023

Peter Amherd Amherd & Partner 2009 Printemps 2024

Michèle Blöchliger Directrice de la santé canton NW 2020 Printemps 2023

Patrick Bühlmann Zurich Compagnie d’assurances 2019 Printemps 2022

Anne-Geneviève Bütikofer H+ Les hôpitaux de Suisse 2019 Printemps 2022

Andreas Dummermuth Caisse de compensation du canton de Schwytz 2007 Printemps 2022

Dr med. Urs L. Dürrenmatt
Spécialiste FMH de médecine interne générale
(avec son propre cabinet) 

2020 Printemps 2023

Alain Flückiger CIC Groupe Santé 2009 Printemps 2024

Alex Friedl Sanitas 2018 Printemps 2024

Benno Fuchs Hôpital cantonal de Lucerne 2004 Printemps 2022

Dr iur. German Grüniger Avocat L.L.M. 2014 Printemps 2023

Dominique Jordan pharmaSuisse 2008 Printemps 2023

Dr med. Guido Robotti Praticien 2011 Printemps 2023

Daniel Rochat SWICA 2021 Printemps 2024

Sanjay Singh CSS Assurance 2012 Printemps 2024

Daniel Volken Groupe Mutuel 2021 Printemps 2024

Felix Weber SUVA 2016 Printemps 2022

Urs Zellweger Helsana Assurances 2015 Printemps 2024
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Conseil d’administration et actionnaires
Gouvernement d’entreprise.

Présidence

Dr oec. Hans-Jürg Bernet, Saint-Gall, 
président

Dr. med. Edouard H. Viollier, Bâle,  
vice-président

Commission du Conseil d’administration

Dr oec. Hans-Jürg Bernet, président

Dr. med. Edouard H. Viollier,  
vice-président

Alain Flückiger, commission des finances

Andreas Dummermuth

Dr med. Urs L. Dürrenmatt

Benno Fuchs

Dr iur. German Grüniger

Sanjay Singh

Felix Weber

Mode de travail du Conseil  
d’administration
Les tâches et compétences des organes exé-
cutifs (Conseil d’administration, commis-
sion du Conseil d’administration, président 
du Conseil d’administration, direction) sont 
fixées dans le règlement d’organisation et 
d’entreprise.
Le Conseil d’administration et sa commis-

ORGANISATION DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

sion se réunissent aussi souvent que les 
affaires à traiter l’exigent, mais au moins 
une fois par an (pour le Conseil d’adminis-
tration), respectivement au moins quatre 
fois par an (pour la commission du Conseil 
d’administration).
Le Conseil d’administration reçoit un rap-
port trimestriel l’informant sur la réalisation 
des objectifs (marche des affaires) ainsi que 
sur les principaux projets et interlocuteurs.

Le président du Conseil d’administration 
et le président de la direction informent à 
chaque séance la commission du Conseil 
d’administration sur la marche des affaires, 
ainsi que sur les principaux problèmes et 
interlocuteurs.

Le controlling stratégique relève directe-
ment de la compétence du président du 
Conseil d’administration.

La commission des finances de la commis-
sion du Conseil d’administration conseille la 
Direction dans l’établissement du budget 
et lors de la clôture annuelle des comptes. 
La commission du Conseil d’administration 
nomme toute autre commission ad hoc 
comme les commissions d’indemnisation 
et de nomination.

Direction

Daniel Ebner, CEO
Responsable marketing et service interne

Berhard Joos
Responsable informatique

Adrian Krummenacher
Responsable des finances, du personnel 
et du support technique

INDEMNISATIONS

En vertu du point 2.6 du règlement d’organi-
sation et d’entreprise, le Conseil d’adminis-
tration fixe les indemnisations dans un rè-
glement qui est examiné périodiquement.

Le président et le vice-président du Conseil 
d’administration et de la commission du 
Conseil d’administration reçoivent res-
pectivement une indemnisation annuelle 
de CHF 50’000 et CHF 25’000. Les autres 
membres reçoivent un jeton de présence 
de CHF 1’400 par jour.

En 2021, MediData a versé à ses action-
naires un dividende ordinaire de CHF 120. 
Le total des charges liées au Conseil d’admi-
nistration s’élève à CHF 160’000.

ORGANE DE RÉVISION

Durée du mandat
L’assemblée générale élit l’organe de révi-
sion pour une durée d’un an. Les droits et 
obligations de cet organe relèvent de la loi 
et des statuts.

Honoraires de révision
CHF 11’000 ont été facturés pour la révision 
2021.
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Équipe
engagée. compétente. proche.

NOMBRE DE COLLABORATEURS

ORGANIGRAMME 2021

L’évolution saine du domaine de la santé 
publique, de nos clients et de nos parte-
naires commence à notre propre niveau. 
En qualité d’employeur, MediData s’engage 
pour un partenariat à long terme avec ses 
collaborateurs. MediData encourage le dé-
veloppement professionnel et personnel 
des collaborateurs et soutient ainsi le cli-
mat familial et ouvert qui règne au sein de  
l’entreprise. 

Nous pouvons compter cette année sur 82 
«MediDateurs» engagés, dont trois appre-
nants.

Aujourd’hui, MediData est un prestataire 
informatique compétent et une PME  
solidement implantée au cœur de la Suisse 
centrale.

Nous œuvrons pour une évolution saine:

 – dans le domaine de la santé publique
 – de l’optimisation des processus de nos  

clients et des acteurs concernés
 – de nos collaborateurs  

et partenariats

Nous sommes prêts à accompagner nos 
clients et l’ensemble du secteur de la santé 
publique en Suisse dans l’ère numérique.
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