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Rapport de gestion 2018
Professionnalisme et rentabilité dans le do-
maine de la santé publique.

MEDIDATA – VISIONNAIRE

NOS SUCCÈS EN 2018 THÈMES FUTURS 2019-2021 

Nous œuvrons pour une évolution saine. 
Nous voulons être le leader des presta-
taires 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’informatons 
efficace en mettant à profit notre savoir 
faire, voilà en quoi consiste notre mis-
sion. Nous assistons nos clients dans la 
phase d’intégration et garantissons ainsi 
des processus optimaux.

66,2 millions  de documents électroni-
ques transmis et traités. Une croissance de 
11% par rapport à l’année précédente.

108 497  documents électroniques 
d’imagerie médicale et résultats ont été 
transmis, équivalant à un volume total de 
données de 27,3 téraoctets.

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, plus de 275 maisons de retraite 
et établissements médico-sociaux ainsi 
que de nombreux autres acteurs.

Pour ce faire, nous associons les intér-
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 modu-
lables et nos collaborateurs spécialisés 
nous valent d’être actuellement un pres-
tataire informatique incontournable en 
matière de services électroniques dans 
le domaine de la santé.

Réseau MediData: lancement du nouveau 
réseau MediData pour l’échange de don-
nées 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 du produit Recouvrement.

Réalisation de la communication dématé-
rialisée entre le médecin et le patient via 
application.

Échange de documents par Closed User 
Group.

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

Éditorial
Hans-Jürg Bernet

Chères et chers actionnaires,

À 19 heures précises, Immanuel Kant ent-
amait sa promenade quotidienne à travers 
Kaliningrad, empruntant toujours le même 
parcours. Il paraît d’ailleurs que certains 
habitants réglaient leur montre d’après 
son heure de passage. Le philosophe all-
emand avait un emploi du temps immua-
ble, réglé à la minute près. Sans doute cet-
te rigueur d’organisation lui permettait-elle 
de laisser libre cours à ses pensées, car, 
petit à petit, Kant a façonné un courant qui 
continue de nous marquer. Je pense par 
exemple à l’impératif catégorique.

À la façon de Kant, les collaboratrices et 
collaborateurs de MediData rallient toutes 
leurs pensées et actions à une seule idée: 
rassembler tous les acteurs du domaine 
de la santé publique. Pour qu’ils puissent 
travailler mieux et plus efficacement.
Et permettez-moi cette digression philo-
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“
”

L’ordre est l’association du multiple 
d’après une règle.

sophique sur l’impératif catégorique: chez 
MediData, nous agissons de façon à ce que 
tout ce que nous faisons puisse être une 
loi numérique universelle.

À présent que nous avons atteint notre 
objectif en plus de vingt ans de dur labeur 
et que nous avons mis en place toutes les 
connexions, nous pouvons passer à l’étape 
suivante: développer les possibilités de 
communication. Puisque les autoroutes 
sont quasiment terminées, nous allons 
mettre en place des routes principales et 
secondaires numériques supplémentaires, 
de nouvelles liaisons qui permettront à 
tous les acteurs de mieux échanger et de 
façon plus diversifiée. C’est ce que nous 
appelons le réseau. Le réseau MediData. 
L’idée est inchangée, les nouvelles possi-
bilités sont universelles. L’administration 
devient communication.

Au cours des trois prochaines années, nous 
allons investir 16,3 millions de francs dans 
le développement du réseau MediData. 
Une belle somme d’argent. Et je suis fier 
que nous puissions financer ce projet en 
très grande partie à partir de nos fonds 
propres.
Car MediData reste sur la voie du succès. 
Les résultats de l’exercice clos réjouiront 
les actionnaires, une fois de plus. Le mérite 
en revient à toutes les collaboratrices et 
à tous les collaborateurs de MediData. 
Je leur en suis reconnaissant et les en 
remercie.
Cette mobilisation infatigable au profit de 
tous les acteurs du domaine de la santé 
publique est rassurante. En effet, je sens 
que le réseau MediData sera un grand 
succès.

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

– Immanuel Kant
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“

Éditorial
Daniel Ebner

Chères lectrices, chers lecteurs,

Je serai bref: l’année dernière, les prestatai-
res de la santé publique suisse ont envoyé 
125 millions de factures. Dont 75 millions 
par voie numérique, sans compter ni la 
LAI, ni la LAA. Sur ces 75 millions, 64 ont 
été acheminés par MediData. Un nouveau 
record. Et la tendance est à la hausse. C’est 
vrai aussi pour tous les autres secteurs de 
MediData.

Autre bonne nouvelle: nous allons étendre 
le réseau MediData en 2019. Nos parte-
naires pourront y échanger des données 
par voie électronique dans de nombreux 
domaines autres que l’administration. Par 
exemple des virements du médecin à l’hô-
pital, des comptes rendus de laboratoire, 
des données médicales, etc.
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“
”

La grandeur est la combinaison 
entre un certain esprit et une 
certaine volonté.

Un échange de données structurées et 
non structurées sera possible. Ceci simpli-
fiera et accélérera de nombreuses tâches, 
tout en améliorant l’efficacité. L’échange 
de données entre différents prestataires 
de systèmes informatiques sera aussi plus 
facile. Et accessoirement, ceci rapproche-
ra des acteurs de la santé publique qui 
sont plutôt cloisonnés. Car lorsque deux 
personnes sont connectées, elles discutent 
entre elles.

Ceci paraît simple. Mais exige des investis-
sements énormes, des professionnels de 
l’informatique très pointus et la volonté 
de toute une équipe d’accomplir des 
prouesses. Par exemple les expéditeurs 
aussi bien que les destinataires ont besoin 
de locaux informatiques protégés où se 
déroule l’échange. Ceci inclut les logiciels 
et le matériel, tout comme les téléphones 

portables et les tablettes.

Le réseau MediData met à disposition les 
tarifs et données de référence issus du do-
maine de la santé publique suisse. Il inclut 
davantage les patients et leur apporte un 
plus.

Le réseau MediData respecte les condi-
tions-cadres légales de la Confédération 
et remplit les objectifs de cette dernière 
à propos de la cybersanté. Et bien enten-
du, la sécurité doit être maximale à tout 
moment.

Autre élément qui, entre parenthèses, fait 
ma fierté: le réseau est 100% suisse. Et 
doublement géré. Une expertise externe 
sur l’architecture du réseau MediData a 
confirmé son excellente qualité.

Tout ceci exige énormément de travail. 
Pour être précis: des investissements à 
hauteur de 16,3 millions de francs pour les 
trois prochaines années. Je m’en réjouis 
d’avance! 

Cordialement

Daniel Ebner
CEO de MediData AG

– Jacob Christoph Burckhardt



8

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 cha-
que année. Au cours de l’exercice 2018, 
nous avons traité et transféré au total 
66,2 millions de documents ainsi que 108 
497 documents d’imagerie médicale et 
résultats 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

11’016 16

organisations d’aide 
et de soins à domicile

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

567 275

Aperçu des documents transmis au cours des dernières années:

VOLUME DE TRANSFERT
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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 
corres-pondantes.

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’avantgarde 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 DES PRESTA-
TIONS

VÉRIFICATION DE SOLVABI-
LITÉ

CONTRÔLE DES FACTURES

ÉCHANGE DE DOCUMENTS 
D’IMAGERIE MÉDICALE FACTURE ÉLECTRONIQUE

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.

Contrôler les factures sur papier à la main? 
Laborieux et dépassé. Nous proposons 
une solution simple pour le contrôle des 
factures électroniques – avec un déroule-
ment efficace et fiable.

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



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

La présentation du gouvernement d’ent-
reprise 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 capitalactions 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 
maladie et privées ont intégré l’actionna-
riat. Lors de l’assemblée générale du 29 
avril 1999, il a été décidé d’inclure égale-
ment 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 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’acti-
ons:

7908

Catégorie d’ac-
tions:

actions nominatives

Valeur nominale:
CHF 225, entièrement 
libérée

En CHF 2018 2017 2016 2015 2014 2013

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 382 584 529 297 47 946 544 356 1 113 537 1 091 812

Bénéfice comptable 4 771 144 5 174 270 5 435 469 6 020 162 6 108 366 5 627 148

GROUPE D‘ACTION-

NARIAT

NOMBRE D‘ACTION-

NAIRES
NOMBRE D‘ACTIONS PART D‘ACTIONS

Assureur 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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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 2019

Dr. med. Edouard H. Viollier Vice-président du Conseil d’administration 1999 Printemps 2020

Peter Amherd Amherd & Partner 2009 Printemps 2021

Andreas Dummermuth Caisse de compensation du canton de Schwytz 2007 Printemps 2019

Alain Flückiger CIC Groupe Santé 2009 Printemps 2021

Alex Friedl Sanitas 2018 Printemps 2021

Benno Fuchs Hôpital cantonal de Lucerne 2004 Printemps 2019

Dr. iur. Thomas J. Grichting Avocat L.L.M. 2001 Printemps 2020

Dr. iur. German Grüniger Groupe Mutuel 2014 Printemps 2019

Dominique Jordan pharmaSuisse 2008 Printemps 2020

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 2021

Prof. Dr. med. Martin von Planta Médecin 2011 Printemps 2020

Dr. med. Jürg Vontobel Concordia 2018 Printemps 2021

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 2021
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Conseil d’administration et actionnaires
Gouvernement d’entreprise.

Présidence

Dr oec. Hans-Jürg Bernet, Saint-Gall, 
président

Dr med. Edouard H. Viollier, Bâle, vi-
ce-président

Commission du Conseil d’administration

Dr oec. Hans-Jürg Bernet, président

Dr med. Edouard H. Viollier, vice-prési-
dent

Alain Flückiger, commission des finances

Andreas Dummermuth

Benno Fuchs

Dr iur. German Grüniger

Dr oec. Ernst Mäder, commission des 
finances

Sanjay Singh

Prof. Dr med. Martin von Planta

Dr phil. nat. Bernhard Wegmüller

Mode de travail du Conseil d’administra-
tion
Les tâches et compétences des orga-
nes 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.

ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION

Le Conseil d’administration et sa commis-
sion se réunissent aussi souvent que les 
affaires à traiter l’exigent, mais au moins 
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 com-missions 
d’indemnisation et de nomination.

Direction

Daniel Ebner, CEO
Responsable marketing et service interne

Daniel Bätschmann
ResponsableInformatique

Adrian Krummenacher
Responsabler Finances, personell 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 Con-
seil d’administration et de la commission 
du Conseil d’administration reçoivent re-
spectivement 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 actionnai-
res un dividende ordinaire de CHF 100. Le 
total des charges liées au Conseil d’admi-
nistration s’élève à CHF 188 000.

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
En 2018, CHF 10 000 ont été à nouveau 
facturés.
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Équipe
engagée. compétente. proche.

NOMBRE DE COLLABORATEURS

ORGANIGRAMME 2019

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 
64 «MediDateurs» engagés, dont deux 
apprentis.

Aujourd’hui, MediData est un prestata-
ire 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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