
 

Page 1 de 2 

 

Communiqué de presse  
 
MediData maintient le cap sur la croissance 

Root D4, le 24 mai 2019 – Avec un chiffre d’affaires en progression de 6% par rapport à 

l’année précédente et une augmentation de 11% du volume de documents transmis et 

traités par voie électronique, MediData jette un regard rétrospectif sur une année 2018 

couronnée de succès. L'entreprise informatique a présenté ses chiffres le jeudi 23 mai 2019 

lors de son assemblée générale à Lucerne. 

 

MediData, entreprise sise à Root D4 (LU), a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 

CHF 21,745 millions (+6% par rapport à l’année précédente). Le nombre de documents 

transmis et traités par voie électronique a aussi continué d’augmenter, passant de 

59,7 millions à 66,2 millions (+11%).  

 

Aujourd’hui, le réseau MediData est de loin la plus vaste plate-forme pour les 

professionnels de la santé en Suisse. Actuellement, il relie, soit directement, soit 

indirectement 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 

11 016 médecins, 16 cantons, plus de 567 organisations d’aide et de soins à domicile 

(Spitex), plus de 275 maisons de retraite et établissements médico-sociaux ainsi que de 

nombreux autres acteurs. 

 

MediData est un prestataire informatique déterminant et exploite actuellement le principal 

réseau électronique du domaine de la santé publique suisse. Hans-Jürg Bernet, président 

du Conseil d’administration de MediData, s’exprime à ce sujet: «Tous parlent de 

numérisation – nous la faisons avancer. Nous bâtissons un réseau numérique qui relie 

tout le monde.» 

 

Réélections confirmées 

Monsieur Hans-Jürg Bernet (Dr) a été réélu pour un nouveau mandat de trois ans au Conseil 

d’administration. 

 

Ont été réélus pour un nouveau mandat de trois ans au Conseil d’administration  

Andreas Dummermuth, Benno Fuchs, Thomas J. Grichting, Dr en droit, Felix Weber. 

 

Elections de remplacement et nouvelles élections  

Election de Madame Anne-Geneviève Bütikofer, de H+, pour un mandat de trois ans à la place 

de Bernhard Wegmüller, Dr phil. Nat. de H+, qui se retire. 

 

Election de Monsieur Patrick Bühlmann, de la Zurich Compagnie d’assurances, pour un mandat 

de trois ans à la place de Flavia Ludin, de la Zurich Compagnie d’assurances, qui se retire. 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 19 mai 2020 à Lucerne. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Andrea Rahel Arnold, Coordinatrice marketing événementiel, MediData AG, 

Téléphone 041 368 23 27, andrea.arnold@medidata.ch 

 

MediData AG 

MediData est un prestataire informatique déterminant dont le but est de s’engager en faveur d’une 

évolution saine sur le marché suisse de la santé et d’accélérer la collaboration entre les fournisseurs de 

prestations, les assureurs, les cantons et les patients, grâce à des processus numérisés. Grâce au réseau 

MediData, nous exploitons la plus vaste plate-forme pour les professionnels de la santé en Suisse pour 

l’échange efficace et sécurisé de données administratives et médicales. 


