
 

 

 
 
Communiqué de presse  
 
 
 
MediData reste leader du marché de la cybersanté 
 

 
Jeudi 27 mai 2021 – pour la deuxième fois déjà, des représentants indépendants ont 
exécuté les instructions des actionnaires lors de l’assemblée générale en ligne de 
MediData AG. Le coronavirus a empêché les actionnaires de se réunir en présentiel. Les 
représentants indépendants ont approuvé toutes les demandes du Conseil 
d’administration ainsi que le versement d’un dividende de CHF 120 par action nominative.  
 
Peter Amherd, Alain Flückiger, Alex Friedl, Sanjay Singh et Urs Zellweger ont été 
reconduits membres du Conseil d’administration pour un nouveau mandat de trois ans. 
Daniel Volken (Groupe Mutuel) intègre le Conseil d’administration à la place de Dr iur. 
Thomas J. Grichting (Groupe Mutuel), qui s’est retiré, tout comme Daniel Rochat (Swica) 
qui succède à Dr med. Jürg Vontobel (Concordia), qui s’est retiré lui aussi. 
 
L’assemblée générale a approuvé l’ensemble des demandes 
Par les instructions remises aux représentants indépendants, les actionnaires ont accepté toutes 
les demandes du Conseil d’administration: ils ont approuvé le rapport annuel 2020, donné 
décharge aux membres du Conseil d’administration et de la direction et accepté l’emploi du 
bénéfice comptable. Le dividende par action nominative a été maintenu à CHF 120, comme 
l’année dernière. 
 
Réélections et élections de remplacement au sein du Conseil d’administration 
Peter Amherd, Alain Flückiger, Alex Friedl, Sanjay Singh et Urs Zellweger qui se sont présentés 
pour un nouveau mandat ont tous été réélus.  
 
Daniel Volken du Groupe Mutuel a intégré le Conseil d’administration. Il remplace Dr. iur. 
Thomas J. Grichting, Groupe Mutuel, qui s’est retiré.  
 
Daniel Rochat de Swica vient également de rejoindre le Conseil d’administration. Il remplace Dr 
med. Jürg Vontobel de Concordia, qui lui aussi s’est retiré.  
 
Les chiffres 
MediData a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de CHF 23,9 millions (+2% par rapport à l’année 
précédente). MediData a transmis au total 81,8 millions de transactions en 2020 – ce qui 
représente une croissance de 7,8 millions soit 11% par rapport à l’année précédente. Plus de 
33 765 gigaoctets de documents d’imagerie médicale et de résultats d’analyses ont été 
transférés. 
 
Aujourd’hui, le réseau MediData est de loin la plus vaste plate-forme pour les professionnels de 
la santé en Suisse. Il interconnecte directement ou indirectement par le biais de partenaires de 
réseau 100% des assureurs LAMal, 95% des assureurs LAA, 98% des pharmacies, 95% des 
hôpitaux, 86% des laboratoires, plus de 11 853 médecins, 20 cantons, 677 organisations d’aide 
et de soins à domicile (Spitex), 298 maisons de retraite et établissements médico-sociaux ainsi 
que de nombreux autres acteurs. 
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Encore une bonne année 
Dans son rapport annuel, le président du Conseil d’administration Dr Hans-Jürg Bernet s’est 
félicité de la réussite durable de MediData AG. Une fois de plus, l’entreprise atteint des records et 
consolide sa position de leader dynamique du marché. Dr Hans-Jürg Bernet se réjouit tout 
particulièrement du succès éclatant du réseau MediData: «C’est ainsi qu’apparaît l’avenir dans le 
domaine de la santé publique.» 
 
Le réseau MediData démarre sur les chapeaux de roue 
En tant qu’évolution du système de communication précédent, MediPort, le réseau MediData 
permet une communication exhaustive dans tous les domaines et prend en charge tous les types 
de données.  
 
Le nouveau réseau MediData offre de nouvelles possibilités: les participants peuvent 
communiquer directement entre eux, le travail sur ordinateur est simplifié et de nouvelles 
prestations sont possibles, telles que le recouvrement et l’examen de solvabilité. Le réseau 
MediData comprend également une application pour la transmission électronique du décompte 
de prestation aux patients.  
 
Au mois d’octobre de cette année, le réseau MediData remplacera l’ancien MediPort.  
 
 
Assemblée générale 2022 
La campagne de vaccination de la Confédération contre le coronavirus progresse. On peut donc 
espérer que la prochaine assemblée générale aura à nouveau lieu en présentiel, dans le cadre 
habituel. L’assemblée générale 2022 est prévue pour le 30 juin à 10 heures, à l’Art Deco Hotel 
Montana de Lucerne. Prenez soin de vous! 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
Hilde Bühler, responsable d’équipe Marketing et Communication, MediData AG. 
Téléphone 041 368 23 23, hilde.bühler@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. 
 


