
 

 

 
 
 
Communiqué de presse  
 
MediData reste le leader incontestable du marché de la cybersanté – le réseau 
MediData est un véritable succès 
 

Jeudi 30 juin 2022 – Enfin une assemblée générale à nouveau en présentiel ! MediData, 
leader du marché des services informatiques dans le domaine de la santé, a tenu sa 27e 
assemblée générale à l’Art Deco Hotel Montana de Lucerne. Conclusion: le rapport annuel 
regorge de bonnes nouvelles et toutes les propositions du conseil d’administration ont 
été acceptées. 
 
Hans-Jürg Bernet, Patrick Bühlmann, Anne-Geneviève Bütikofer, Andreas Dummermuth, 
Benno Fuchs et Felix Weber ont été confirmés comme membres du Conseil 
d’administration pour un mandat de trois ans. Il n’y a pas eu d’élections de remplacement 
ou de nouvelles élections.  
 
Toutes les demandes ont été acceptées. 
Lors de l’assemblée générale, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des propositions du 
Conseil d’administration: ils ont approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2021, 
l’affectation des bénéfices et des réserves et donné décharge aux membres du Conseil 
d’administration et de la direction. La société KPMG AG de Lucerne a été élue à l’unanimité 
comme organe de révision selon le droit des sociétés anonymes pour l’exercice 2022. Aucun 
point exceptionnel n’était à l’ordre du jour. 
Le dividende par action nominative a été maintenu à CHF 120, comme l’année dernière. 
 
Réélection au Conseil d’administration 
Il n’y a pas eu d’élections nouvelles ou de remplacement. Hans-Jürg Bernet, Patrick Bühlmann, 
Anne-Geneviève Bütikofer, Andreas Dummermuth, Benno Fuchs et Felix Weber ont été 
confirmés comme membres du Conseil d’administration. 
Ainsi, le Conseil d’administration, composé de 19 membres, est maintenu dans sa composition 
actuelle.  
 
Les chiffres 
MediData a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 24.05 millions (+1% par rapport à 
l’année précédente). MediData a transmis au total 97,6 millions de transactions en 2021, soit une 
augmentation de 19% par rapport à l’année précédente. Sur ce total, 20 millions de transactions 
ont déjà pu être traitées via le nouveau réseau MediData. 
 
Le nombre de nos clients et partenaires a également augmenté en 2021: actuellement, MediData 
permet des connexions directes ou indirectes via des partenaires de réseau pour:  
100% des assureurs-maladie et 95 % des assureurs-accidents, 95 % des hôpitaux, 98 % des 
pharmacies, 86 % des laboratoires, 11 444 médecins (+444), 24 cantons (+2), 728 organisations 
d’aide et de soins à domicile (+51), 391 maisons de retraite et établissements médico-sociaux 
(+93), ainsi que de nombreux autres acteurs. 
 
Le réseau MediData reste de loin la plus vaste plate-forme pour les professionnels de la santé en 
Suisse. 
 
 



 

Page 2 de 2 

Une année de plus avec des chiffres records 
Dans son rapport annuel 2021, le président du Conseil d’administration, le Dr Hans-Jürg Bernet, 
a pu, comme les années précédentes, annoncer de nouveaux chiffres records: MediData reste 
clairement leader sur le marché de la numérisation du système de santé.  
 
 
Réseau MediData: essai marqué 
Pendant des années, l’étape a été minutieusement préparée, la mise en service a eu lieu en 
octobre 2020 et le premier bilan annuel est maintenant possible: avec le réseau MediData, 
MediData est passé de simple transporteur de données de santé électroniques au statut de 
fournisseur global de solutions de communication numérique dans le domaine de la santé.  
Un exploit particulier: grâce au portail patients lancé par MediData, qui permet l’envoi 
électronique de copies de factures et de factures Tiers garant de manière efficace tout en 
garantissant la sécurité des données, les patientes et patients sont également intégrés au réseau 
MediData. 
 
Le nouveau réseau MediData permet une communication globale entre tous les acteurs du 
secteur de la santé dans tous les domaines d’activité et pour tous les types de données. Plus de 
240 fournisseurs de logiciels rattachés, soit dit en passant toutes des sociétés suisses, ont 
installé les interfaces nécessaires à cela. Hans-Jürg Bernet: «Nous avons été confrontés au plus 
grand défi de l’histoire de notre entreprise et nous avons marqué l’essai.» 
 
L’Assemblée générale 2022 
Après deux assemblées générales virtuelles avec des représentants en raison du coronavirus, 
une assemblée générale en présentiel a enfin de nouveau été possible cette année: une 
rencontre physique a eu lieu à l’Art Deco Hotel Montana de Lucerne, pour le plus grand bonheur 
des actionnaires. 
  
Après la partie affaires, la philosophe politique Dr Katja Gentinetta a fait un exposé passionnant 
sur le thème «Intelligence artificielle ou ignorance artificielle? La limite des hommes et des 
machines.» 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


