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Rapport de gestion 2017
Professionnalisme et rentabilité
dans le domaine de la santé publique.
MEDIDATA – VISIONNAIRE
Nous œuvrons pour une évolution saine.
Nous voulons être le leader des prestataires informatiques dans le domaine de
la santé publique en Suisse et dans les
régions limitrophes en apportant une
contribution de poids à l’interconnexion
(vision).
Permettre un échange d’informations
efficace 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.

Pour ce faire, nous associons les intérêts des prestataires, des assureurs, des
cantons et des patients en élaborant
les solutions informatiques destinées à
l’échange électronique des données. Notre
offre intégrale de solutions modulables
et nos collaborateurs spécialisés nous
valent d’être actuellement un prestataire
informatique incontournable en matière
de services électroniques dans le domaine
de la santé.

NOS SUCCÈS EN 2017

THÈMES FUTURS 2018 – 2020

59,7 millions de documents électroniques
transmis et traités. Une croissance de 12%
par rapport à l’année précédente.

Réseau MediData: développement du
nouveau réseau MediData pour l’échange
de données médicales et administratives
dans le domaine de la santé publique. Les
possibilités sont encore plus diversifiées, les
normes de sécurité encore plus complètes
et l’accès et l’utilisation ont encore été
simplifiés dans l’optique de la pérennité du
système.

97 032 documents d’imagerie médicale et
résultats ont été transmis, soit un volume
total de données de 22,8 téraoctets.
MediData exploite le plus grand réseau
électronique du domaine de la santé
publique.
Ce réseau est actuellement utilisé par 99%
des assureurs*, 98% des pharmacies, 95%
des hôpitaux, 86% des laboratoires, plus de
10 359 médecins, 14 cantons, 484 organisations d’aide et de soins à domicile et 176
maisons de retraite et établissements médicosociaux, directement ou indirectement
via nos partenaires de réseau.
Lancement du produit contrôle de solvabilité. Pour une prévention efficace des
défauts de paiement.

Réalisation de la communication sans
papier entre le médecin et le patient via
application.
Cybersanté: conseil et assistance de nos
clients dans l’intégration de leurs processus
en matière de cybersanté.
Lancement d’une solution de recouvrement.

* Les assureurs connectés au réseau
couvrent 99% des assurés en Suisse.
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Éditorial
Hans-Jürg Bernet

“
Chères et chers actionnaires,
Je vais vous faire connaître l’une des nombreuses raisons pour lesquelles j’apprécie
autant d’être président du conseil d’administration de MediData: cela m’oblige,
ou plutôt cela m’autorise à orienter ma
réflexion dans toutes les directions. Et vraiment dans tous les sens... J’ai toujours l’impression de me retrouver dans une sphère
transparente et de regarder le monde sous
tous les angles possibles. Certes, si l’on
veut se considérer soi-même, il faut bien se
contorsionner un peu, mais c’est toujours
passionnant.
Pourtant, ce n’est utile que si l’on sait
ce que l’on cherche. Ce n’est qu’à cette
condition que les nombreux points de vue
prennent leur valeur depuis ma sphère,
car ils deviennent alors des aspects et des
facteurs. Et en tant que tels, on peut les
examiner et les clarifier, les mettre de côté
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“

Sans but, impossible de trouver
la direction.

”

ou y donner suite. Ou, comme le souligne
de manière si pertinente l’aphoriste allemand Fred Ammon: «Sans but, impossible
de trouver la direction.» Il faut savoir ce que
l’on veut avant de commencer.
Nous avançons depuis déjà plus de 20 ans,
et nous avons toujours su ce que nous
voulions: réunir et mettre en réseau les
acteurs du système de santé. Et le nom
que l’on donnera à ces liens, passerelles
ou autoroutes, est sans importance: nous
bâtissons un réseau numérique qui relie
tout le monde.
Et nous savons le faire parfaitement. Car
nous pensons et agissons de manière
pragmatique, en suivant une orientation
pratique. Au cours de l’exercice 2017 également, nous avons atteint des résultats
record dans de nombreux domaines et

développé notre réseau. De nouveaux
partenaires nous ont rejoints car ils nous
font confiance. Nous disposons d’une
excellente assise financière et sommes en
conséquence parfaitement armés pour
les prochaines années. Et cela nous réjouit
notamment parce que, durant l’exercice
2018, nous allons aborder de nouvelles
étapes importantes pour progresser. Nous
investissons de manière substantielle
dans le développement de notre réseau et
l’améliorons en même temps pour qu’il soit
toujours au meilleur niveau technologique.
Voilà des perspectives fantastiques, non
seulement pour moi, quand je m’installe
dans ma sphère de verre et que j’essaie
d’examiner tous les aspects possibles,
mais aussi pour nos actionnaires qui,
année après année, nous honorent de leur
confiance et de leur fidélité.

C’est pourquoi je voudrais ici remercier nos
actionnaires et tous les collaborateurs de
MediData, sans qui nos succès seraient tout
bonnement impossibles.

Dr Hans-Jürg Bernet
Président du Conseil d’administration
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Éditorial
Daniel Ebner

“
Chères lectrices, chers lecteurs,
Dix mille! Il y a trois ans, nous annoncions
que, d’ici fin 2017, dix mille médecins auraient rejoint notre réseau. Je suis très heureux de pouvoir maintenant proclamer que
nous avons atteint cet objectif. Et depuis,
notre réseau compte d’ailleurs quelques
centaines de médecins en plus. Pour moi,
ce chiffre prouve que nous, chez MediData,
sommes une équipe fantastique d’excellents spécialistes, parfaitement rodée, qui
fait bien plus que son travail, avec tout son
enthousiasme.
Cela me réjouit d’autant plus que l’automne dernier j’ai assisté à un congrès sur
le thème de la «révolution numérique dans
le système de santé». Et pendant les interventions, ce mot de «révolution» ne cessait
de tourner dans ma tête. Car MediData
a depuis longtemps passé ce cap. Nous
avons commencé notre révolution il y a 23
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“

Pour bien prendre le virage,
il faut savoir prévoir.

”

ans. Désormais, nous avons abordé depuis
longtemps la phase de l’évolution. Depuis
deux décennies, nous développons ce que
nous avons lancé et construit à l’époque.
Ce n’est pas sans raison que nous sommes
le leader technologique du marché dans
notre domaine.

du système de santé de communiquer
librement entre eux. On peut se représenter ce réseau comme une carte géante, sur
laquelle chaque village et chaque ville sont
directement reliés à tous les autres villages
et toutes les autres villes. Sur cette carte, il
n’y a que des autoroutes, et les plus rapides.

Comme on dit dans le jargon économique,
MediData est en pleine forme. En Suisse,
nous sommes idéalement positionnés.
Nous sommes à 100% Swiss Made et
à 100% Swiss Quality. Voilà où nous en
sommes fin 2017.

En conséquence, nous avons naturellement développé notre technologie afin
qu’elle passe au niveau supérieur: tout le
trafic est absolument sécurisé. S’agit-il déjà
d’une nouvelle révolution ou sommes-nous
encore au stade de l’évolution? Dans tous
les cas, les perspectives sont fascinantes.

Et nous ne nous arrêtons pas là. En effet,
notre avenir vient de commencer: nous
avons quitté les sentiers bien balisés et
créons de nouvelles voies numériques.
Nous développons notre réseau et permettrons, dès 2018, à tous les acteurs

Cordialement
Daniel Ebner
CEO de MediData AG
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Success Stories
visionnaire. reliant. performant.

Voici les nouveaux chiffres:

Nous maintenons le cap sur la croissance.
Dans tous les domaines, nous avons pu
nous développer: le nombre de clients
progresse, nous avons développé nos
prestations et le degré de mise en réseau
augmente. Nous relions avec succès les
professionnels de la santé en Suisse.
Le nombre de nos clients progresse chaque
année. Au cours de l’exercice 2017, nous
avons traité et transféré au total 59,7
millions de documents ainsi que 97 032
documents d’imagerie médicale et résultats d’analyse, soit une hausse respective
de 12 et 20%.

99%

98%

des assureurs

des pharmacies

95%

86%

des hôpitaux

des laboratoires

10 359

14

médecins

cantons

484

176

organisations d’aide
et de soins à domicile

maisons de retraite et établissements médico-sociaux

… ainsi que de nombreux autres acteurs.
VOLUME DE TRANSFERT
Aperçu des documents transmis au cours des dernières années:
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Nos prestations
directes. actuelles. swiss made.

TRANSPORT

INFORMATIONS

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Pour l’échange sécurisé, efficace et à
coût avantageux de données administratives et médicales. MediPort transmet
par ordinateur et en toute sécurité des
données qui autrefois étaient envoyées
par courrier.

Pour accéder facilement à des données
complètes, constamment mises à jour et
fiables, p. ex. à des tarifs et données de
référence et d’assurés. MediSync permet
de comparer efficacement et en toute
fiabilité les données actuelles des assurés
entre les prestataires et les assureurs.
Grâce à MediFrame 2.0, les tarifs et
données de référence requis pour établir
et contrôler les factures sont accessibles
dans leur intégralité sous forme électronique, à partir d’une seule source, et
constamment mis à jour.

Pour d’autres prestations qui améliorent
l’efficacité des procédures administratives.

Le décompte électronique des prestations MediPort permet un décompte
sécurisé et rapide des prestations entre
les prestataires, les assureurs-maladie et
accidents et les cantons. Les prestataires
peuvent envoyer les factures aux patients
ou destinataires non rattachés au réseau
par ordinateur via le centre d’impression
MediPort.
MediPort X-Ray permet l’échange sécurisé
et rapide de radiographies, documents
d’imagerie médicale et résultats d’examens.
La facture électronique MediPort permet aux assureurs-maladie et accidents
d’envoyer les factures aux assurés rapidement et en toute sécurité via les portails
eBanking des banques suisses et de la
Poste.
Appli MediData et application Web. Via
l’appli ou l’application Web, les patients
peuvent envoyer facilement leur justificatif
de remboursement à leur assureur.

MediSync Hospital est une solution intégrée spécialement adaptée aux besoins
des hôpitaux, qui facilite les processus
administratifs liés à la consultation de la
carte d’assuré.
MediSync Insurance est spécialement
adaptée aux besoins des assureurs et
facilite les processus administratifs liés à la
consultation de la carte d’assuré. L’assureur
garde le contrôle des données des assurés
et des possibilités d’accès.
MediSync Online est une solution Web qui
facilite les processus administratifs liés à la
consultation de la carte d’assuré.
MediFrame 2.0 Assureurs uniformise les
différentes sources et formats des tarifs
et données de référence. C’est la base de
données de référence et de tarifs la plus
complète et la plus actuelle de la santé
publique suisse.

InvoiceInspector remplace le contrôle manuel des factures sur papier et est conçu
pour les assureurs-maladie et accidents qui
ne veulent pas effectuer de lourds investissements dans du matériel informatique
et des logiciels, mais qui veulent tout de
même garantir un déroulement efficace et
fiable des processus.
Vérification de solvabilité. La vérification
de solvabilité permet aux clients d’obtenir,
discrètement et en quelques clics, les informations pertinentes sur la solvabilité d’un
patient. Ils peuvent ainsi vérifier rapidement et simplement sa situation, prendre
à temps les mesures correspondantes et
prévenir les défauts de paiement possibles.

SERVICE
Garant de solutions et de produits adaptés
aux besoins individuels des clients, notre
conseil global en matière d’intégration
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.

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

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

STRUCTURE DU CAPITAL
Actions

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
prestataires dans l’actionnariat. Le Conseil
d’administration a été autorisé à émettre
au maximum 3148 nouvelles actions nominatives 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 personnes neutres. Le capital-actions
s’élève actuellement à CHF 1 779 300 et
125 actionnaires 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.

L’actionnariat se compose comme suit:
NOMBRE D’ACTIONNAIRES

NOMBRE D’ACTIONS

POURCENTAGE

Assureurs

15

6096

77%

Catégorie d’actions: actions nominatives

Fournisseurs de prestations

87

1215

16%

Valeur nominale:

Autres

23

597

7%

Total

125

7908

100%

Nombre d’actions:

GROUPE D’ACTIONNAIRES

7908

CHF 225, entièrement libérée

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.

ÉVOLUTION DU CAPITAL
En CHF

2017

2016

2015

2014

2013

2012

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

529 297

47 946

544 356

1 113 537

1 091 812

2 119 347

5 174 270

5 435 469

6 020 162

6 108 366

5 627 148

5 009 816

Bénéfice annuel
Bénéfice comptable
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration se compose
comme suit:

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.

Représentants des assureurs:

9

Représentants des prestataires:

7

Personnes neutres:

3

NOM

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

PREMIÈRE ÉLECTION

FIN DU MANDAT

Dr. oec. Hans-Jürg Bernet

Président du Conseil d’administration

2007

Printemps 2019

Dr. med. Edouard H. Viollier

Vice-président du Conseil d’administration

1999

Printemps 2020

Peter Amherd

Amherd & Partner

2009

Printemps 2018

Andreas Dummermuth

Caisse de compensation du canton de Schwytz

2007

Printemps 2019

Alain Flückiger

CIC Groupe Santé

2009

Printemps 2018

Benno Fuchs

Hôpital cantonal de Lucerne

2004

Printemps 2019

Dr. iur. German Grüniger

Avocat L.L.M.

2014

Printemps 2020

Dr. iur. Thomas J. Grichting

Groupe Mutuel

2001

Printemps 2019

Dominique Jordan

pharmaSuisse

2008

Printemps 2020

Urs Kneubühler

Concordia

2006

Printemps 2018

Flavia Ludin

Zurich Compagnie d’assurances

2013

Printemps 2019

Dr. oec. Ernst Mäder

Suva

1999

Printemps 2020

Dr. med. Guido Robotti

Praticien

2011

Printemps 2020

Sanjay Singh

CSS Assurance

2012

Printemps 2018

Lukas Vogt

Sanitas

2017

Printemps 2020

Prof. Dr. med. Martin Fortunat von Planta

Praticien

2011

Printemps 2020

Felix Weber

Suva

2016

Printemps 2019

Dr. phil. nat. Bernhard Wegmüller

H+ les Hôpitaux de Suisse

2007

Printemps 2019

Urs Zellweger

Helsana Assurances

2015

Printemps 2018
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Conseil d’administration et actionnaires
Gouvernement d’entreprise.

ORGANISATION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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
Benno Fuchs

INDEMNITÉS
affaires à traiter l’exigent, mais au moins
une fois par an (pour le Conseil d’administration), respectivement au moins quatre
fois par an (pour la commission du Conseil
d’administration).
Le Conseil d’administration reçoit un
rapport 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 directement de la compétence du président du
Conseil d’administration.

Prof. Dr. med. Martin Fortunat von Planta

La commission des finances de la commission 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.

Dr. phil. nat. Bernhard Wegmüller

Direction

Dr. iur. German Grüniger
Dr. oec. Ernst Mäder, commission des
finances
Sanjay Singh

Mode de travail du Conseil d’administration
Les tâches et compétences des organes
exécutifs (Conseil d’administration,
commission 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 commission se réunissent aussi souvent que les

Daniel Ebner, CEO
Responsable marketing et service interne
Daniel Bätschmann
Responsable informatique
Adrian Krummenacher
Responsable des finances, du personnel
et du support technique

En vertu du point 2.6 du règlement d’organisation et d’entreprise, le Conseil d’administration fixe les indemnisations dans un
règlement qui est examiné périodiquement.
Le président et le vice-président du Conseil
d’administration et de la commission du
Conseil d’administration reçoivent respectivement une indemnisation annuelle
de CHF 50 000 et CHF 25 000. Les autres
membres reçoivent un jeton de présence
de CHF 1400 par jour.
En 2017, MediData a versé à ses actionnaires un dividende ordinaire de CHF 100.
Le total des charges liées au Conseil d’administration s’élève à CHF 188 000.

ORGANE DE RÉVISION
Durée du mandat
L’assemblée générale élit l’organe de révision pour une durée d’un an. Les droits et
obligations de cet organe relèvent de la loi
et des statuts.
Honoraires de révision
En 2017, CHF 10 000 ont été à nouveau
facturés.
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Équipe
engagée. compétente. proche.

NOMBRE DE COLLABORATEURS
L’évolution saine du domaine de la santé
publique, de nos clients et de nos partenaires commence à notre propre niveau.
En qualité d’employeur, MediData s’engage
pour un partenariat à long terme avec ses
collaborateurs. MediData encourage le
développement professionnel et personnel des collaborateurs et soutient ainsi le
climat familial et ouvert qui règne au sein
de l’entreprise.

solidement implantée au cœur de la Suisse
centrale.

Nous pouvons compter cette année sur
64 «MediDateurs» engagés, dont deux
apprenants.

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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Nous œuvrons pour une évolution saine:
50

–– dans le domaine de la santé publique
–– de l’optimisation des processus de nos
clients et des acteurs concernés
–– de nos collaborateurs
et partenariats
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Aujourd’hui, MediData est un prestataire
informatique compétent et une PME
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CEO
Daniel Ebner
Suppléant Daniel Bätschmann
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Madeleine Stadelmann
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Pour une évolution saine.

MediData AG
Platz 6
6039 Root D4
T. +41 41 368 23 23
F. +41 41 368 23 33
info@medidata.ch

www.medidata.ch

