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Rapport de gestion 2020
Professionnalisme et rentabilité
dans le domaine de la santé publique.

MEDIDATA – VISIONNAIRETABLE DES MATIÈRES PAGE 

NOS SUCCÈS EN 2020 THÈMES FUTURS 2021-2023 

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 
efficace en mettant à profit notre sa-
voir-faire, voilà en quoi consiste notre 
mission. Nous assistons nos clients dans 
la phase d’intégration et garantissons 
ainsi des processus optimaux.

81,8 millions de documents électroniques 
transmis et traités. Une croissance de 11% 
par rapport à l’année précédente. 

256‘136  documents d’imagerie médicale 
et résultats ont été transmis, équivalant 
à un volume total de données de 33.7 
téraoctets.

MediData propose aujourd’hui de loin la 
plate-forme d’échange de données la plus 
complète dans le domaine de la santé 
publique 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‘853 médecins, 20 cantons, plus de 677 
organisations d’aide et de soins à domicile 
(Spitex), plus de 298 maisons de retraite et 
établissements médico-sociaux ainsi que 
de nombreux autres acteurs.

Pour ce faire, nous associons les inté-
rêts 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 la plate-forme 
d’échange de données leader du domaine 
de la santé.

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

Lancement de la MediData App pour la 
transmission électronique du décompte 
de prestations.

Cybersanté: conseil et assistance de nos 
clients dans l’intégration de leurs proces-
sus en matière de cybersanté.

Rapport d’activité de MediData AG, CH-6039 Root D4, présenté 
lors de la 26e assemblée générale ordinaire du jeudi 27 mai 2021 

Rédaction et réalisation 
Marketing & Communication MediData AG

Concept visuel
Eyekon AG, Zurich

Impression 
Koprint AG, Alpnach Dorf

Publié en version allemande et française, 
le rapport de gestion 2020 de MediData 
AG peut être commandé à l’adresse sui-
vante: info@medidata.ch.

MENTIONS LÉGALES
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“
”

Lorsque tu as de solides racines, tu 
te sens proche de tout.

est étayée de 25 années de dur labeur, au 
cours desquelles nous avons développé de 
solides racines pour une croissance saine. 

Néanmoins, la stabilité d’un arbre ne tient 
pas qu’à ses propres racines. Mais au 
réseau de racines des autres arbres, qui, 
nombreux, constituent ensemble la forêt. 
C’est exactement ce que MediData fait 
depuis toujours et a encore renforcé avec 
le réseau MediData. Nous relions. Nous 
nous enracinons avec nos partenaires. 
Ensemble, nous formons une structure 
organique et forte. Nous sommes une 
belle forêt. 

Je souhaite ici remercier cordialement 
tous ceux qui ont contribué à ce succès. 
Et surtout non seulement du fait que le 
coronavirus nous a fortement compliqué 
la tâche au cours de l’exercice passé, mais 

aussi pour avoir surmonté ces difficultés 
sans dommage. 

Que reste-t-il maintenant à faire? Conti-
nuer! Chez MediData, nous voulons 
continuer de renforcer notre position de 
leader sur le marché. Nous continuerons 
de développer le réseau MediData. Et nous 
souhaitons poursuivre le développement 
de la collaboration avec tous nos parte-
naires. Pour qu’à l’avenir, notre forêt reste 
ce qu’elle est déjà: la plus belle à la ronde. 

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

Éditorial
Hans-Jürg Bernet

Chères et chers actionnaires,

Ce que j’aime dans l’éditorial du rapport de 
gestion de MediData, c’est que je peux à 
chaque fois vous annoncer de bonnes nou-
velles. C’est donc un immense plaisir pour 
moi de me répéter: nous avons atteint 
dans tous nos domaines de nouveaux vo-
lumes record et sommes, de loin, le leader 
de notre branche sur le marché. Pour les 
chiffres exacts, veuillez vous reporter aux 
pages suivantes. 

Et plus encore: le réseau MediData fonc-
tionne à merveille et se trouve en excel-
lente voie. C’est avec grand plaisir que je 
constate que cet immense pas en avant 
va non seulement dans la bonne direction, 
mais que nous nous sommes nettement 
rapprochés de notre objectif à l’horizon. 
C’est ainsi qu’apparaît l’avenir dans le do-
maine de la santé publique. Cela n’est bien 
entendu pas dû au hasard. Notre activité 

– Roswitha Bloch
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”

Les autres cultures sont comparables 
aux arbres et à leurs racines: chacun 
a les siennes, mais ce n’est qu’en-
semble qu’ils forment la forêt.

Confiance. Sécurité. Fonctionnalité. En bref: 
un coffret bien-être tout compris pour nos 
clients et partenaires. 

Et maintenant la cerise sur le gâteau: le 
réseau MediData répond à toutes ces 
exigences! C’est pour cette raison que nous 
sommes le leader du marché dans notre ac-
tivité. De loin. Il est indispensable de men-
tionner que cela ne serait pas possible sans 
l’aide et la confiance que nous apportent 
nos clients et partenaires. MediData fait le 
trait d’union – et l’union fait la force. 

C’est comme en forêt: lorsque toutes les 
racines sont entrelacées, les arbres sont 
également forts et constituent ensemble 
une forêt puissante à même de contrer le 
vent et les intempéries. La poétesse Roswi-
tha Bloch l’a merveilleusement exprimé au 
travers de la citation ci-dessus. Vu sous cet 

angle, mon jogging sur le parcours vitalité 
a également quelque chose de poétique – 
aussi bien du point de vue de la santé que 
des affaires. 

Sans oublier de mentionner que MediData 
a de nouveau réalisé un exercice des plus 
fructueux, malgré le coronavirus, et donc 
très réjouissant. Pour les chiffres exacts, 
veuillez vous reporter à l’annexe. 

Cordialement

Daniel Ebner
CEO de MediData AG

Éditorial
Daniel Ebner

Chères lectrices, chers lecteurs,

Cela n’arrive pas aussi souvent que je le 
souhaiterais, car il y a toujours beaucoup à 
faire chez MediData. Mais depuis que j’ai si 
bien perdu du poids, j’aime à nouveau faire 
du sport. Je vais ainsi faire mon jogging par 
monts et par vaux, sautant au-dessus des 
racines des arbres, qui s’entrelacent le long 
du parcours vitalité de notre village. 

J’avoue, certes, que je suis parfois moi-
même surpris du bien-être qui m’envahit 
une fois l’exercice accompli. De retour au 
bureau, je sais que c’est exactement ce 
que tous recherchent: se sentir bien. Cela 
vaut bien entendu également dans la vie 
professionnelle.

Et plus j’ai confiance en ma nouvelle forme 
physique, plus il m’apparaît clairement que 
c’est ce à quoi nous aspirons depuis tou-
jours chez MediData avec nos prestations: 

– Roswitha Bloch
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Le réseau MediData et ses produits
direct. actuel. swiss made.

Les professionnels de la santé veulent 
pouvoir échanger les données médicales 
et administratives de manière efficace 
tout en réduisant les coûts. À cet effet, le 

réseau MediData propose divers 
produits y compris des connexions 
protégées pour une gestion sécurisée des 
données sensibles.

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 efficace 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 différents systèmes – 
basé sur les tout derniers standards.

Pour une prévention efficace des défauts 
de paiement: vous obtenez, discrètement et 
en quelques clics, les informations pertinen-
tes sur la solvabilité d’un patient – afin que 
vous puissiez prendre à temps les mesures 
correspondantes.

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.

Toujours à l’avant-garde du progrès: la 
consultation en matière de couverture 
livre efficacement et en toute fiabilité 
les données actuelles des assurés – et 
soutient simultanément leur préparation 
conformément à la loi.

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

SERVICE

DÉCOMPTE DE PRESTA-
TIONS

VÉRIFICATION DE SOLVABI-
LITÉ

ÉCHANGE DE DOCUMENTS 
D’IMAGERIE MÉDICALE EBILL

CONSULTATION EN MATIÈRE 
DE COUVERTURE

RECOUVREMENT

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.

Success Stories
visionnaire. reliant. performant.

Le réseau MediData s’élargit jour après 
jour. Nous relions avec succès les profes-
sionnels de la santé en Suisse et, grâce 
au réseau MediData, nous leur permet-
tons d’échanger leurs données efficace-
ment et en toute sécurité.

Le nombre de nos clients progresse 
chaque année. Au cours de l’exercice 2020, 
nous avons traité et transféré au total 81,8 
millions de documents ainsi que 256'136 
documents d’imagerie médicale et résul-
tats d’analyse, soit une hausse de 11% et 
19%.

Voici les nouveaux chiffres:

des assureurs LAMal

… ainsi que de nombreux autres acteurs.

des pharmacies

100% 98%

des hôpitaux des laboratoires

95% 86%

médecins cantons

11’853 20

organisations d’aide 
et de soins à domicile

maisons de retraite et établisse-
ments médi-co-sociaux

677 298

Aperçu des documents transmis au cours des dernières années:
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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 publi-
que suisse: l’instrument fiable pour saisir et 
contrôler correctement les décomptes de 
prestations.

TARIFS ET DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE

80 MIO. Le groupe fermé d‘utilisateurs vous 
permet de l‘échange de données confiden-
tielles et sécurisées au sein d’un groupe de 
participants.

CLOSED USER GROUP



plus simple.
plus efficace.
ensemble.
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Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de MediDa-
ta 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 2021

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 
(a son propre cabinet)

2020 Printemps 2023

Alain Flückiger CIC Groupe Santé 2009 Printemps 2021

Alex Friedl Sanitas 2018 Printemps 2021

Benno Fuchs Hôpital cantonal de Lucerne 2004 Printemps 2022

Dr iur. Thomas J. Grichting Groupe Mutuel 2001 Printemps 2021

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

Sanjay Singh CSS Assurance 2012 Printemps 2021

Dr med. Jürg Vontobel Concordia 2018 Printemps 2021

Felix Weber SUVA 2016 Printemps 2022

Urs Zellweger Helsana Assurances 2015 Printemps 2021

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’econo-
miesuisse.

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 Unternehmens-
beratung 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-mal-
adie 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 3’148 nouvelles 
actions nominatives d’une valeur nominale 
de CHF 250 chacune, jusqu’à l’assemblée 

générale de 2001. Le droit de souscrip-
tion 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.

ACTIONNARIAT

STRUCTURE DU CAPITAL

MODIFICATION DU CAPITAL

L’actionnariat se compose comme suit:

Actions

Nombre
d’actions:

7908

Catégorie
d’actions:

actions nominatives

Valeur nominale:
CHF 225, entièrement 
libérée

En CHF 2020 2019 2018 2017 2016 2015

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 128 382 747 445 382 584 529 297 47 946 544 356

Bénéfice comptable 3 552 033 4 373 611 4 771 144 5 174 270 5 435 469 6 020 162

GROUPE D‘ACTION-

NARIAT

NOMBRE D‘ACTION-

NAIRES
NOMBRE D‘ACTIONS PART D‘ACTIONS

Assureurs 15 6‘093 77 %

Fournisseurs de pres-

tations
90 1‘343 17 %

Autres 20 472 6 %

Total 125 7‘908  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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Équipe
engagée. compétente. proche.

NOMBRE DE COLLABORATEURS

ORGANIGRAMME 2020

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 
développement professionnel et person-
nel des collaborateurs et soutient ainsi le 
climat familial et ouvert qui règne au sein 
de l’entreprise. 

Nous pouvons compter cette année sur 68 
«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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CEO

Daniel Ebner
Stv. Daniel Bätschmann

Marketing et service interne

Daniel Ebner

Marketing et
communication

Hilde Bühler

Service interne

Madeleine 
Stadelmann

Systèmes

Armin
Hammer

Finances et 
personnel

Adrian 
Krummenacher

Support tech-
nique

Marco
Rogger

Gestion des 
produits

Daniel
Spira

Développement

Markus
Suppiger

Informatique

Daniel Bätschmann

Finances/Personnel et support
technique
Adrian Krummenacher

Vente

Robert Meyer

Assistante de direction

Madeleine Stadelmann

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’administra-
tion
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 commis
sion se réunissent aussi souvent que les 
affaires à traiter l’exigent, mais au moins 

ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION

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 
rapport trimestriel l’informant sur la réali-
sation 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 com-
mission 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 com-
mission ad hoc comme les commissions 
d’indemnisation et de nomination.

Direction

Daniel Ebner, CEO
Responsable marketing et service interne

Daniel Bätschmann
ResponsableInformatique

Adrian Krummenacher
Responsabler Finances, personel et
support technique

INDEMNISATIONS

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 pério-
diquement.

Le président et le vice-président du 
Conseil d’administration et de la commis-
sion 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 1’400 par jour.

En 2020, MediData a versé à ses action-
naires un dividende ordinaire de CHF 120. 
Le total des charges liées au Conseil d’ad-
ministration s’élève à CHF 156’000.

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 révi-
sion 2020.
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Pour une évolution saine.


