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Communiqué de presse du 22 septembre 2017 
 
 
Adrian Dennler prend sa retraite  – Le conseiller national Beat Walti est candidat à 
sa succession en tant que nouveau président de l’association Cliniques Privées 
Suisses  
 
Adrian Dennler, le président de longue date de l’association Cliniques Privées Suisses (CPS), 
prendra sa retraite fin octobre. Le comité des CPS propose à l’assemblée de ses membres la can-
didature de l’avocat zurichois et conseiller national renommé Beat Walti (ZH) à l’élection qui dési-
gnera son successeur. Avec le concours de Beat Walti, l’association CPS souhaite renforcer en-
core davantage le rôle actif des 130 cliniques privées, dont la qualité est élevée et les coûts sont 
concurrentiels, dans la politique nationale en matière de santé. 
 
Après avoir été durant plus de 11 ans président des CPS et avoir été actif pendant 40 ans dans le do-
maine de la santé, Adrian Dennler quitte ses fonctions pour prendre sa retraite. Durant ses fonctions, il a 
inspiré et accompagné le passage du paysage hospitalier au système du nouveau financement hospita-
lier et s’est engagé en vue d’assurer le maintien et la consolidation de la marge de manœuvre entrepre-
neuriale des hôpitaux majoritairement en mains privées. Il a accordé une importance particulière aux 
exigences élevées en matière de qualité médicale, par exemple à la présence des cliniques privées sur le 
marché des prestations de médecine hautement spécialisée (MHS) et au fair-play entre concurrents, 
mais également entre établissements privés et publics. Actuellement, les cliniques privées sont très bien 
implantées en Suisse et y ont acquis une importance systémique. L’association CPS rendra hommage 
ultérieurement et de manière plus détaillée à Adrian Dennler, mais tient à le remercier d’ores et déjà pour 
son engagement de longue durée, courageux et à ce jour sans précédent, en tant que président et aupa-
ravant déjà en tant que membre du comité. 
 
Le comité des CPS recommande aux membres de l’assemblée d’élire le conseiller national Beat Walti 
pour lui succéder. Depuis des années, le Dr. Beat Walti, président du conseil d’administration du groupe 
RehaClinic et membre du conseil de fondation de la Clinique Schulthess, est actif avec succès dans le 
domaine hospitalier privé qu’il fait bénéficier de ses perspectives entrepreneuriales. Depuis 2014, il est 
membre du Conseil national et, en tant que vice-président du groupe PLR, dispose d’un excellent réseau 
au sein du Parlement. Sur sa volonté de se porter candidat à la fonction de président de l’association 
CPS, Beat Walti s’exprime en ces termes : „Les cliniques privées contribuent de manière indispensable à 
la fourniture des soins médicaux dans l’ensemble de la Suisse. En tant que tenant d’une approche entre-
preneuriale, je souhaiterais prendre part à l’élaboration des conditions-cadres favorables à une concur-
rence qualitative entre hôpitaux. Les hôpitaux qui ne disposent pas d’un filet de sécurité financier de l’État 
doivent travailler de manière rentable. C’est dans l’intérêt des patients, des payeurs de primes et des 
contribuables.“ 
 
L’assemblée des membres désignera le successeur d’Adrian Dennler le 30 octobre 2017. 
 
Au sujet des CPS: 
Les CPS représentent les intérêts de 130 cliniques privées de Suisse. Les cliniques privées convainquent par le 
niveau de leur qualité (quinze des dix-sept cliniques dont l’évaluation est la meilleure à l’heure actuelle sur 
www.spitalfinder.ch sont privées), travaillent systématiquement à des tarifs inférieurs ou au plus équivalents à ceux 
des fournisseurs publics, couvrent un quart des prestations dans le domaine des soins aigus et revêtent une impor-
tance systémique dans de nombreux domaines, notamment la MHS.  
Vous trouverez davantage de chiffres actuels concernant les cliniques privées suisses sur le lien suivant:  
http://www.privatehospitals.ch/fileadmin/user_upload/news/PKS_Bericht_2017_fr_web.pdf  
 
Renseignements: 
M. le Conseiller national Beat Walti: +41 79 296 72 25 
Adrian Dennler, président de l’association Cliniques Privées Suisses (CPS) jusqu’au 30 octobre: +41 79 687 79 97 
Guido Schommer, secrétaire général des CPS, +41 79 300 51 45; info@privatehospitals.ch  
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