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La Nonprofit Governance source  
de transparence

1. Le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP)

Outre les services de la Fondation, le GSP se compose d’un 

groupement d’institutions juridiquement indépendantes. En 

font partie ses filiales (sociétés anonymes d’utilité publique dont 

les actions sont détenues à 100 % par la Fondation) ainsi que 

l’organisation partenaire liée par un contrat de collaboration 

stratégique, à savoir l’Association suisse des paraplégiques  

(association dont les objectifs sont supportés et majoritaire-

ment financés par la Fondation). Enfin, il est aussi question de 

l’Association des bienfaiteurs, créée par la Fondation, qui col-

lecte les fonds pour la Fondation en prélevant les cotisations 

des membres et permet le versement sans complications du 

montant de soutien en faveur des bienfaiteurs.

2. Le terme de Nonprofit Governance

De manière générale, on entend par Nonprofit Governance le 

contrôle global des organisations à but non lucratif au-delà des 

fonctions de gestion. Il s’agit des mesures, instruments et méca-

nismes soutenant l’organe directeur suprême (en l’occurrence, 

le Conseil de fondation) d’une organisation à but non lucratif 

ou d’un groupement d’organisations à but non lucratif dans 

l’exercice de ses devoirs, garantissant la réalisation de l’objet, 

la légitimité et la responsabilité de l’organisation, ainsi que la 

préservation des intérêts des groupes concernés.

Si la gouvernance d’entreprise désigne essentiellement les 

structures de hiérarchie et d’administration dans les sociétés de 

capitaux, la Nonprofit Governance regroupe plusieurs formes 

d’organisation à but non lucratif (dont fondations, sociétés ano-

nymes d’utilité publique, fédérations, associations). Par ailleurs, 

différentes formes d’institutionnalisation de ce que l’on nomme 

les « nonprofit boards » sont envisageables dans le cadre de la 

Nonprofit Governance (par ex. conférences des directeurs, 

comités, commissions, conseils consultatifs), alors que dans les 

organisations à but lucratif, la gouvernance d’entreprise est 

généralement institutionnalisée par un conseil d’administration 

ou un conseil de surveillance.

La Nonprofit Governance porte essentiellement sur des objec-

tifs pluridimensionnels, la prise en compte des tiers, ainsi que 

l’exécution de la mission de la fondation, alors que la gouver-

nance d’entreprise poursuit principalement des objectifs éco-

nomiques et financiers dans un souci de protection des proprié-

taires/investisseurs.

Dans le domaine de la Nonprofit Governance, il est, par consé-

quent, de plus en plus important, dans les organisations à but 

non lucratif grandes et complexes, de remplacer la fonction 

honorifique souvent restrictive des organes directeurs par des 

professionnels, en raison de l’accroissement de la complexité et 

des exigences.

3. Rapport de Nonprofit Governance du GSP

Le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) est dirigé confor-

mément aux lignes directrices des règles de Nonprofit Gover-

nance actuelles, d’usage en Suisse. Les déclarations ci-après 

ont pour but d’offrir une vue d’ensemble complète et à jour de 

la Nonprofit Governance du Groupe suisse pour paraplégiques 

(GSP). Toutes les informations sont à jour au 31 mars 2015. Les 

principes suivants sont appliqués :

■■ Les organes directeurs garantissent une séparation distincte 

des compétences en matière de surveillance, direction et 

exécution, dans le respect de la loi et des statuts. Ils assurent 

l’équilibre entre la conduite, la direction et le contrôle (checks 

and balances).

■■ Les organes directeurs dirigent l’organisation de manière 

responsable, efficace et durable. Ils tiennent compte en par-

ticulier des valeurs fondamentales de l’organisation.

■■ Les organes directeurs définissent la politique d’information. 

Ils assurent une information transparente, au jour le jour, tant 

en interne qu’en externe, au sujet de la structure et des acti-

vités de l’organisation, ainsi que de l’utilisation de ses fonds.

■■ Les organes directeurs défendent les intérêts et les droits des 

membres et des bienfaiteurs. Ils garantissent l’efficacité de 

la coopération entre les collaborateurs honoraires, volon-

taires et rémunérés.

■■ Les organes directeurs défendent les intérêts des donateurs. 

Ils sont notamment responsables de l’approvisionnement 

équitable en fonds et de leur utilisation conforme.
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4. Nos valeurs 

Tous les collaborateurs du Groupe suisse pour paraplégiques 

(GSP) agissent dans le respect des valeurs convenues ci-après. 

Au-delà des procédures et structures formelles, la culture des 

valeurs représente un maillon essentiel d’une Nonprofit Gover-

nance vivante.

1. Nous misons sur la confiance.

Nous entretenons des relations franches, honnêtes et trans-

parentes. Notre professionnalisme et notre compétence sont 

dignes de confiance.

2. Nous soutenons l’autonomie.

Nous qualifions les paralysés médullaires, notre entourage 

et nos collaborateurs. Nous encourageons l’estime de soi et 

l’auto-responsabilité.

3. Nous entretenons des relations respectueuses.

Nous témoignons de l’estime et de l’empathie à l’égard des 

paralysés médullaires, de nos collaborateurs et de notre 

entourage.

4. Nous travaillons dans un esprit d’équipe et  

de collectivité.

Nous fournissons un travail d’équipe, sans jamais oublier le 

lien de dépendance qui nous unit.

5. Nous pensons et agissons dans un esprit  

entrepreneurial.

Nous sommes sûrs de nous. Nous recherchons le juste milieu 

entre l’atteinte de résultats et l’utilité sur le long terme. Nous 

remettons continuellement nos pratiques en question.

6. Nous pensons et agissons dans un esprit de durabilité.

Nous gérons les ressources qui nous sont confiées avec grand 

soin. Nous garantissons une utilisation efficace et efficiente 

des fonds au service des paralysés médullaires.

7. Nous jouons un rôle précurseur.

Nous misons sur la pérennité dans les objectifs et les valeurs 

afin d’avoir le courage d’emprunter de nouvelles voies.

8. Nous développons un réseau actif.

Nous recherchons et entretenons activement le discours avec 

les partenaires internes et externes. Nous constituons des 

réseaux de manière à améliorer nos compétences et pres-

tations de services.

9. Nous nous apparentons à une grande entreprise.

Nous nous engageons à remplir une seule mission pertinente. 

Nous l’exécutons avec passion, fierté et joie.
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5. Notre stratégie

Le GSP a élaboré et voté les champs de prestations suivants, ain-

si que leurs stratégies, avec la participation de cadres, organes 

opérationnels et organes stratégiques.

 Médecine

•   Garantir des soins complets. 
Le GSP offre au sein du Centre suisse des paraplégiques (CSP) 
de Nottwil toutes les prestations médicales nécessaires garan-
tissant un traitement aigu et une rééducation compétents des 
personnes atteintes de paralysie médullaire. Il encourage les 
personnes touchées à participer aux thérapies et à assumer 
leur responsabilité.

•   Consolider les partenariats. 
Le GSP renforce la collaboration avec ses partenaires dans des 
disciplines spéciales et institutions locales dans l’intérêt des 
personnes paralysées médullaires.

•   Participer à la politique de la santé publique. 
Le GSP a une part active dans des organes spécialisés et est 
influent sur le plan politique de manière à garantir la pérenni-
té dans l’apport de soins médicaux hautement spécialisés aux 
personnes atteintes de paralysie médullaire dans le système  
de santé.

 Solidarité

•        Préserver l’approche intégrale. 
Le GSP assure une offre complète et appropriée aux per-
sonnes paralysées médullaires, dans tous les domaines et à 
vie.

•        Renforcer la bonne volonté. 
Le GSP fait en sorte que les bienfaiteurs et donateurs soient 
conscients du caractère unique du réseau de prestations et 
nous soutiennent durablement.

•         Promouvoir les échanges transfrontaliers. 
Le GSP s’engage sur le plan national et international à consti-
tuer un réseau solide, garantissant de meilleures conditions 
pour les personnes atteintes de paralysie médullaire.

•        Encourager la formation initiale et continue. 
Le GSP encourage la formation initiale et la formation conti-
nue de personnel spécialisé dans la prise en charge intégrale 
des personnes paralysées médullaires.

 Recherche

•   Améliorer la qualité de vie. 
Le GSP aspire à améliorer durablement la santé, l’intégration 
sociale, l’égalité des chances et l’autonomie des personnes  
atteintes de paralysie médullaire par la recherche en matière 
de rééducation, y compris la recherche clinique. Le GSP joue 
ici un rôle précurseur.

•   Promouvoir l’échange de savoir-faire.
Le GSP encourage l’échange de savoir-faire et d’informations 
avec les universités et institutions en Suisse et à l’étranger. 
Son étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) permet la création d’un réseau spécialisé de  
manière à faire usage des toutes dernières découvertes scien-
tifiques.

•   Définir des normes. 
Le GSP élabore des normes obligatoires au niveau internatio-
nal. Elles permettent de mieux contrôler, comparer et assurer 
la qualité des soins.

 Intégration et accompagnement à vie

•   Créer des réseaux partout en Suisse. 
Le GSP crée une infrastructure de réseaux en collaboration avec 
ses partenaires, qui est accessible à tous les paralysés médul-
laires en Suisse.

•   Améliorer l’intégration. 
Le GSP offre des prestations complètes et adaptées aux besoins 
de façon à renforcer l’intégration des paralysés médullaires 
dans la société.

•   Donner de la force aux paralysés médullaires et à leur 
entourage. 
Le GSP aide les paralysés médullaires à vivre de manière auto-
nome et apprend à leur entourage à les assister de façon  
appropriée. Il améliore les prestations offertes dans le domaine 
de la prévention.

Un réseau 
unique de 

prestations
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Structure de la société 

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) est une fondation 

au sens de l’article 80 s. (patrimoine personnifié) du Code civil 

suisse, ayant son siège à 6207 Nottwil (LU).

Participation d’organisations proches

Pour atteindre son but, la FSP a mis en place et initié la création 

de diverses organisations de nature juridique différente. Le GSP 

se compose d’une fondation, de six sociétés anonymes d’utilité 

publique et de deux associations.

Les deux associations que sont l’Association des bienfaiteurs 

(AdB) de la FSP et l’Association suisse des paraplégiques (ASP) 

sont des « organisations proches ». Les associations sont indé-

pendantes sur le plan juridique et ont une direction autonome. 

Entre les organisations proches et la Fondation, il existe un lien  

contractuel très étroit au niveau opérationnel.

Afin de présenter la mise en œuvre de la rééducation intégrale 

des paralysés médullaires (voir l’article but de la Fondation), 

il a été convenu avec les comités directeurs des associations 

mentionnées qu’elles seraient intégrées au périmètre de conso-

lidation du GSP et prises en compte dans la publication de la 

Nonprofit Governance. Cela ne signifie pas pour autant que la 

Fondation contrôle les organisations proches.

Les organisations proches disposent de leurs propres directives 

en matière de Nonprofit Governance, qui ne sont toutefois pas en 

contradiction avec les directives générales du GSP.

7. Objet et buts de la Fondation suisse pour  
paraplégiques 

Objet de l’organisation

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) a pour objet la 

rééducation intégrale des personnes atteintes de paralysie 

médullaire. Elle prend et soutient les mesures visant à réaliser cet 

objectif selon les derniers progrès scientifiques et technologiques.

Objectifs et prestations fournies 

L’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour para-

plégiques garantit le financement de l’objet de la Fondation 

grâce aux cotisations des bienfaiteurs et verse aux bienfaiteurs 

touchés un montant de soutien de 200 000 CHF en cas de para-

lysie médullaire consécuitve à un accident, avec dépendance 

permanente du fauteuil roulant.

La FSP ou les organisations qu’elle finance soutiennent les  

personnes paralysées médullaires en situation de détresse en 

 Sociétés de groupe : la Fondation, ses filiales ainsi que les organisations proches, également appelées organisations partenaires, qui sont 
entièrement consolidées.

 Fondation et ses filiales, toutes propriétés à 100 % de la Fondation

 Organisations proches (également appelées organisations partenaires) : contrats de partenariat pour remplir les missions de la Fonda-
tion, financés en majorité par les cotisations et donations (Association suisse des paraplégiques), et organisme collecteur en faveur de la Fonda-
tion (Association des bienfaiteurs).

Fondation suisse pour paraplégiques
Association des bienfaiteurs  
de la Fondation suisse pour  
paraplégiques (association)

Association suisse des
paraplégiques 
(organisation faîtière comme association)

Centre suisse  
des paraplégiques 
Nottwil SA

Recherche suisse pour 
paraplégiques SA

Orthotec SA SIRMED
Institut suisse de 
Médecine d’Urgence SA

Hôtel  
Sempachersee SA 

ParaHelp SA 

6. Structures du Groupe suisse pour paraplégiques (à partir de juillet 2014)
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participant aux frais liés aux moyens auxiliaires, appareils et 

équipements, ainsi qu’aux frais de soins non couverts. Par ail-

leurs, elle aide les paraplégiques et tétraplégiques, de même 

que leurs proches, dans le besoin.

La FSP encourage l’aboutissement des objectifs de l’Association 

suisse des paraplégiques.

La FSP met à disposition des moyens financiers pour :

■■ le développement, l’entretien et l’exploitation du Centre 

suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil,

■■ le développement, l’entretien et l’exploitation de son centre 

de recherche et de formation, de l’Institut Guido A. Zäch 

(GZI) de Nottwil,

■■ la constitution, le développement et l’exploitation d’autres 

institutions de la Fondation exerçant diverses activités au 

service des personnes paralysées médullaires.

La FSP encourage la formation initiale et la formation continue 

de personnel spécialisé et soutient la recherche scientifique en 

matière de rééducation intégrale des personnes atteintes de para-

lysie médullaire.

La FSP renseigne sur l’état actuel de ses activités et sensibilise le 

grand public à l’égard des personnes paralysées médullaires, par 

le biais de l’information.

Biens de la Fondation

Les biens de la Fondation sont cumulés :

■■ par une organisation des bienfaiteurs,

■■ par des collectes publiques,

■■ par des donations et des legs,

■■ par d’autres mesures jugées appropriées.

Hormis les intérêts sur les biens de la Fondation, le capital peut 

être utilisé aux fins de la Fondation, en cas de nécessité.

8. Contrats de collaboration avec organisations 
proches, filiales et tiers

8.1 avec organisations proches

8.1.1 Contrat de collaboration avec l’Association des bien-

faiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques

Dans le contrat de collaboration daté de janvier 2011, l’AdB a 

délégué l’exercice des activités journalières de l’Association des 

bienfaiteurs (marketing, collecte de fonds, administration des 

bienfaiteurs, aides directes) à la FSP. Elle s’engage pour sa part 

à prendre en charge la totalité des coûts liés à l’ensemble de 

l’infrastructure, au personnel, au matériel d’exploitation et aux 

frais d’exploitation. L’AdB verse en contrepartie toutes les coti-

sations des membres et dons à la Fondation, dans le but de 

répondre à la volonté du fondateur. Par conséquent, toutes les 

activités de collecte de fonds et de marketing affiliations ainsi 

que les tâches administratives qui en découlent pour l’AdB et 

la FSP sont rassemblées au sein de la FSP au motif d’une meil-

leure efficacité. En cas de paralysie médullaire consécutive à un 

accident avec dépendance permanente du fauteuil roulant, l’As-

sociation des bienfaiteurs verse un montant de soutien de 

200 000 CHF au bienfaiteur concerné.

8.1.2 Contrat de collaboration avec l’Association suisse 

des paraplégiques

En novembre 2009, un contrat de collaboration d’une durée de 

six ans a été conclu avec l’Association suisse des paraplégiques. 

Dans l’esprit de la Fondation, ce contrat régit les décisions quant 

aux intentions des deux organisations en vue d’une évolution 

sur le long terme du secteur de l’Intégration et accompagnement 

à vie. Par ailleurs, il garantit la sécurité de planification pour les 

deux parties.

8.2 avec les filiales

Sur la base des mandats stratégiques et des plans d’affaires corres-

pondants, la Fondation conclut, avec les filiales, des conventions 

de prestations, généralement pour quatre ans, parallèlement au 

rythme des révisions stratégiques. De telles conventions de pres-

tations ont pu être conclues avec le CSP, Orthotec, SIRMED et 

le SHS, et le seront à l’avenir avec les autres filiales.
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8.3  avec des tiers

En matière de soins médicaux, il existe deux contrats de collabo-

ration opérationnelle entre le Centre suisse des paraplégiques 

(CSP) et l’hôpital cantonal de Lucerne (LUKS). Dans le domaine 

de la recherche, il existe un contrat de collaboration de longue 

durée (jusqu’en 2023) entre la Fondation suisse pour paraplé-

giques, la fondation de l’Université de Lucerne et l’Université 

de Lucerne.

Depuis début 2011, un nouveau contrat a été conclu avec la 

société de conseil Consultenax SA de Guido A. Zäch, président 

honoraire de la FSP, en matière de collecte de fonds et de marke-

ting. En 2014, les honoraires, en partie calculés sur les résultats, 

se sont élevés à 303 005 CHF (année précédente 355 585 CHF).

compétences du Conseil de fondation et de ses commissions 

éventuelles sont définies dans le règlement d’organisation de la 

FSP. Ce règlement peut être consulté au siège de la société. Les 

filiales ainsi que les organisations proches de la FSP ont édicté 

un règlement d’organisation par leurs organes compétents.

Autres activités et intérêts

Des renseignements sur les activités professionnelles, de même 

que l’intégralité des liens d’intérêt de chaque membre du Conseil 

de fondation, des personnes affiliées aux organes directeurs 

du groupe ainsi que des organisations proches se trouvent aux 

pages 20 à 29.

Liens croisés avec les organisations proches

Les membres du Conseil de fondation Barbara Moser Blanc, 

Daniel Joggi, Heinz Frei et Hans Jürg Deutsch font également 

partie du comité directeur de l’Association des bienfaiteurs 

(AdB). Le membre du Conseil de fondation Christian Betl occupe 

dans le même temps la fonction de président du comité direc-

teur central de l’Association suisse des paraplégiques. En outre, 

quelques collaborateurs du GSP sont dans le même temps 

membres des organes au sein de la Fondation, des filiales et des 

organisations proches. Cela est indiqué par un * dans le tableau 

à la page 16.

9. Structure directionnelle du Groupe suisse pour paraplégiques (à partir du 1er juillet 2014)

Comité de direction stratégique

Conseil de fondation Fondation suisse pour paraplégiques

Comités de direction stratégiques

Comité central ASP

Comité directeur AdB

Comité de coordination 
opérationnelle

Conférence des directeurs

Commissions consultatives

Comité d’audit

Commssion de nomination et  
de rémunération

Commission stratégique

Commission demandes  
de soutien

Commission de construction

Comités de direction stratégiques/
opérationnels

Conseil d’administration CSP SA

Conseil d’administration RSP SA

Conseil d’administration  
Orthotec SA

Conseil d’administration  
ParaHelp SA

Conseil d’administration  
SIRMED SA

Conseil d’administration  
Hôtel Sempachersee SA

Comités de direction  
opérationnels

Directions sociétés du Groupe

10. Conseil de fondation

Organisation et composition

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation 

suisse pour paraplégiques (FSP). Il est composé d’un minimum 

de sept membres et d’un maximum de onze. Les conditions, 

l’éligibilité, la composition, les élections et la constitution, la 

durée de la fonction et la réélection ainsi que les tâches et les 
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Élection et durée du mandat

Le Conseil de fondation élit ses membres par cooptation et se 

constitue de manière autonome. Les réélections générales ordi-

naires ont lieu tous les quatre ans, les prochaines étant prévues 

pour 2019. La durée du mandat est de quatre ans, la durée totale 

maximale de la fonction étant de vingt ans.

Incompatibilité

Entre eux, les membres du Conseil de fondation, des conseils 

d’administration, des comités directeurs et de la direction de 

toutes les sociétés du groupe ne sont ni mariés, ni proches 

parents ou parents par alliance ni en partenariat durable.

11. Organisation du Conseil de fondation

Fréquence des réunions

En règle générale, le Conseil de fondation siège quatre à sept 

fois par an. La commission stratégique siège généralement trois 

à cinq fois par an, le comité d’audit, trois fois par an et la com-

mission de nomination et de rémunération une ou plusieurs fois 

par an, si besoin est.

Mutations au sein du Conseil de fondation

En 2014, le Conseil de fondation a nommé Luca Stäger, dr oec. 

HSG et président du conseil d’administration du CSP durant de 

nombreuses années, au sein du Conseil de fondation.

Les membres du Conseil de fondation sont présentés aux pages 

20 à 29.

Instruments d’information et de contrôle

Le Conseil de fondation est régulièrement informé des activités 

des sociétés du groupe et des organisations proches. Il est ici 

question de rapports trimestriels, rapports semestriels, budgets, 

plans pluriannuels, informations ad-hoc etc. Il est immédiatement 

fait état de tout événement particulier. Le Conseil de fondation 

est responsable de la réalisation de la volonté du fondateur. Il 

définit la stratégie du groupe en conséquence et supervise sa 

mise en œuvre. Lors de la réunion du 8 octobre 2014, le Conseil 

de fondation a voté une version mise à jour du règlement d’orga-

nisation comprenant le détail des compétences.

Commission d’audit

La commission financière a été dissoute à fin 2014. Pour des 

raisons de synergie, une partie des tâches a été attribuée à la 

commission stratégique. Le restant des tâches a été assigné au 

nouveau comité d’audit, avec effet au 10 décembre 2014. Le 

comité d’audit soutient le Conseil de fondation dans la publica-

tion des comptes annuels et est l’interlocuteur pour l’organe de 

révision externe. Le comité d’audit est en outre chargé de l’éla-

boration et du suivi des directives de Corporate Governance et 

du règlement des compétences ainsi que de garantir la gestion 

des risques financiers, le contrôle interne et la révision. L’orga-

nisation, les tâches et les devoirs du comité sont définis dans 

un règlement séparé. 

Commission de nomination et de rémunération

La commission de nomination et de rémunération soutient le 

Conseil de fondation dans toutes les affaires personnelles. Il s’agit 

de la nomination ou de la destitution/révocation des membres 

du Conseil de fondation, du directeur de la FSP, des membres des 

conseils d’administration et des directeurs / gérants des filiales. 

Son organisation, ses tâches et ses devoirs sont définis dans un 

règlement séparé. De concert avec le responsable des ressources 

humaines, il définit les modifications apportées aux conditions 

d’emploi au sein du groupe (hors organisations proches) et 

nomme les représentants des employeurs à la caisse de pension 

du groupe pour le compte du Conseil de fondation.

Commission stratégique

La commission stratégique est responsable du contrôle et du 

développement de la stratégie de l’entreprise et elle soutient le 

Conseil de fondation dans les affaires de nature économique. 

Son organisation, ses tâches et ses devoirs sont définis dans un 

règlement séparé. La commission dirige et/ou soutient le Conseil 

de fondation ainsi que les conseils d’administration concernés 

dans la mise à jour et la mise en pratique des stratégies par-

tielles. La commission stratégique représente notamment le 

Conseil de fondation à l’égard du monde politique et des par-

tenaires stratégiques. Elle discute des résultats trimestriels, des 

budgets et du plan pluriannuel, y c. du plan d’investissement 

et du contrôle des investissements, et émet des recommanda-

tions au Conseil de fondation. La commission vérifie en outre 

tous les faits significatifs relatifs à la planification financière et 

au controlling financier.
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Commission des demandes de soutien

Cette commission a été constituée par le Conseil de fondation 

pour la première fois en 2012. Le règlement de soutien révisé 

au 5 mars 2015 règle l’attribution d’aides directes à des para-

lysés médullaires et à des institutions d’utilité publique pour-

suivant les mêmes objectifs que la Fondation ou des objectifs 

semblables. Les compétences de la commission des demandes 

de soutien sont également réglées.

Commission de construction

Le 2 juillet 2014 a été nommée une commission, composée 

de membres du Conseil de fondation et de dirigeants opéra-

tionnels, qui gérera les projets d’extension et de rénovation à 

Nottwil durant les prochaines années.

12. Conseils d’administration, conférence des  
directeurs et direction FSP 

La direction stratégique du groupe est assurée par le Conseil 

de fondation par le biais des conseils d’administration des dif-

férentes organisations.

La mise en œuvre de la stratégie et la direction opérationnelle 

sont assurées par les conseils d’administration et les comités 

directeurs des organisations, qui siègent trois à cinq fois par an.

La conférence des directeurs est chargée de la coordination et, 

si nécessaire, de l’optimisation des activités opérationnelles des 

sociétés du groupe et émet des recommandations ou des pro-

positions à l’intention du Conseil de fondation. Elle se tient en 

principe huit à dix fois par an.

La direction FSP assure les activités opérationnelles de la Fon-

dation et de l’AdB conformément au contrat de collaboration. 

Les domaines qui lui sont soumis sont :  aide directe, service 

juridique, Corporate Communications, marketing affiliations et 

fundraising, finances et controlling, immobilier, coordination des 

rencontres et laboratoire (pour le compte de la RSP).

Le directeur de la FSP participe à toutes les séances du Conseil 

de fondation et de ses commissions.

13. Commission du personnel

La commission du personnel (CoPe) représente les intérêts des 

employés pour la majorité des sociétés du groupe. Elle est le 

lien entre les membres du personnel et les différentes direc-

tions, ou la conférence des directeurs. Elle se réunit environ 

huit fois par an.

14. Indemnités

Contenu et procédure de détermination

Le temps de travail des organes directeurs a augmenté en rai-

son de la taille et de la complexité du GSP. Les indemnités men-

tionnées ci-dessous reposent sur le règlement des honoraires 

actuellement en vigueur. Sont concernés le Conseil de fonda-

tion, les conseils d’administration des filiales de la FSP ainsi 

que le comité directeur de l’AdB – en tant que recommanda-

tion. Les conditions d’emploi des membres du Conseil de fon-

dation (emploi à temps complet ou partiel) pour les fonctions 

opérationnelles au sein du Groupe suisse pour paraplégiques 

(GSP) sont convenues séparément, conformément aux condi-

tions d’emploi générales du GSP, aux modalités d’usage, sur la 

base de critères de mesure clairement définis.

Membres du Conseil de fondation en fonction

En 2014, les onze (dix l’année précédente) membres du Conseil 

de fondation se sont vu attribuer, pour leur activité au sein du 

Conseil et dans les commissions, des indemnités s’élevant à un 

total de 370 561 CHF (année précédente 357 215 CHF), y com-

pris frais généraux et tout type de prestation pécuniaire directe 

et indirecte.

En 2014, le Conseil de fondation a siégé au total huit fois (comme 

l’année précédente) et ses commissions se sont réunies quinze 

fois (neuf fois l’année précédente). Par ailleurs, un atelier de stra-

tégie a été organisé (deux l’année précédente).

Les indemnités des membres du Conseil de fondation au sein des 

filiales et comités directeurs des organisations proches se sont 

élevées, pour 2014, à 108 362 CHF (en 2013, 107 588 CHF).
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Deux membres du Conseil de fondation sont rémunérés en plus 

par la société du groupe respective, tel qu’il est d’usage dans 

leurs fonctions, en raison de leur emploi à temps partiel repré-

sentant ensemble 1,2 poste (comme en 2013).

Président 

Depuis le 1er janvier 2013, Daniel Joggi travaille à 20% en tant 

que président de la Fondation et à 30% en tant que chef de 

projet, et perçoit une indemnité totale de 100 000 CHF (comme 

l’année précédente), à laquelle s’ajoutent 19 779 CHF de frais 

(19 211 CHF l’année précédente). Daniel Joggi n’exerce pas d’ac-

tivité profes sionnelle en parallèle. Par ailleurs, il a perçu en 2014 

un total de 23 682 CHF (20 266 CHF l’année précédente, sans 

ParaHelp), en sa qualité de président du conseil d’administra-

tion de ParaHelp SA, de membre du conseil d’administration du 

Centre suisse des paraplégiques SA et d’Orthotec SA. En tant 

que membre du comité directeur de l’Association des bienfai-

teurs de la FSP, il n’a pas bénéficié d’honoraires.

Les indemnités totales du président du Conseil de fondation   

se sont élevées en 2014 à 143 461 CHF (139 477 CHF l’année 

précédente), frais compris.

Anciens membres du Conseil de fondation

Au cours des deux dernières années, aucune indemnité n’a été 

versée à d’anciens membres du Conseil de fondation. Le contrat 

de prestations avec la société de conseil du président d’honneur  

est exposé en page 9.

Direction FSP 

Les indemnités totales du directeur et des chefs de service, y 

compris l’indemnité pour le mandat à l’ASP pour le responsable 

de l’immobilier, se sont élevées à 855 892 CHF (l’année précé-

dente, 846 776 CHF).

Conseils d’administration des filiales d’utilité publique 

L’indemnisation est définie dans le barème des honoraires sus-

mentionné. Dès lors qu’un membre du Conseil de fondation 

possède un mandat rémunéré au CA ou au comité directeur au 

sein d’une filiale ou d’une organisation proche, cette indemnité 

ne figure pas dans le chapitre « Indemnisation des membres du 

Conseil de fondation en fonction ».

Les indemnités suivantes ont été versées aux membres du   

conseil d’administration des filiales :

CSP, 7 membres 104 726 CHF  

 (92 220 CHF l’année précédente)

RSP, 5 membres 58 889 CHF 

 (56 931 CHF l’année précédente)

Orthotec, 5 membres 38 630 CHF 

 (40 058 CHF l’année précédente)

SIRMED, 4 membres 29 171 CHF 

 (32 402 CHF l’année précédente)

SHS, 4 membres (5 en 2013) 20 080 CHF 

 (29 270 CHF l’année précédente)

ParaHelp, 5 membres 17 085 CHF 

 (non représentée l’année précédente)

Total 268 581 CHF 

 (250 881 CHF l’année précédente)

Dans cette somme, les indemnités totales pour les membres 

du Conseil de fondation ayant un siège au sein des conseils 

d’administration se sont élevées à 103 662 CHF (102 255 CHF 

l’année précédente).

Les conseils d’administration ont généralement siégé trois à cinq 

fois chacun en 2014, tout comme les comités directeurs (y compris 

les ateliers stratégiques).

Indemnités du comité directeur dans les organisations 

proches

L’indemnisation est définie en tant que recommandation dans le 

barème des honoraires susmentionné.

Le comité directeur de l’Association des bienfaiteurs a perçu un 

total de 8 333 CHF (12 533 CHF l’année précédente). Il a siégé 

trois fois en 2014, contre quatre en 2013.
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Le comité central de l’Association suisse des paraplégiques a 

perçu un total de 8 744 CHF (7 824 CHF l’année précédente). Il 

a siégé quatre fois en 2014 (comme l’année précédente).

Dans ces sommes, les indemnités totales pour les membres 

du Conseil de fondation ayant un siège au sein des comités 

directeurs se sont élevées à 4 700 CHF (5 333 CHF l’année pré-

cédente).

Membres de la direction des filiales et de l’organisation 

proche ASP

Les indemnités des membres de la direction des filiales sont 

approuvées par le conseil d’administration compétent.

Les indemnités des membres de la direction de l’ASP sont fixées 

par son comité directeur.

Honoraires et rémunérations supplémentaires 

Aucun autre honoraire ni rémunération pour d’autres services 

rendus par les membres du Conseil de fondation ou les membres 

du comité directeur n’a été versé que ceux déclarés dans le pré-

sent document.

Prêts des organes

Les organes n’accordent aucun prêt aux membres du Conseil de 

fondation, membres des comités directeurs des organi sations 

proches, membres de conseils d’administration ou membres de 

la direction des différentes sociétés.

15. Gestion des risques et système de contrôle interne  

Organisation, compétences et instruments de la gestion 

des risques

Dans sa politique générale, le Conseil de fondation détermine 

comment les sociétés du groupe (sans associations proches) 

doivent gérer les risques de manière effective et efficace.

Le Conseil de fondation évalue chaque année les risques selon 

une méthode valable pour l’ensemble du groupe, qui s’appuie 

sur le modèle COSO. Il est responsable de l’évaluation des risques 

et de l’application des mesures. La gestion des risques du groupe 

soutient les sociétés du groupe en vue d’une application har-

monisée de la méthode et des comptes rendus. L’évaluation des 

risques et la mise en œuvre des mesures pour maîtriser les risques 

s’effectuent séparément. Le Conseil de fondation reçoit un rap-

port avec les risques priorisés de l’ensemble du groupe et leur 

variation par rapport à l’année précédente.

Lors de sa réunion du 10 décembre 2014, le Conseil de fonda-

tion a pris acte de l’évaluation annuelle des risques mise à jour 

pour l’ensemble du groupe ainsi que des mesures d’amélioration 

proposées.

Évaluation du système de contrôle interne

Il existe un système de contrôle interne (SCI) selon les critères 

légaux dans les sociétés FSP, AdB et CSP. Occasionnellement, 

d’autres sociétés du groupe sont également intégrées au SCI si 

cela s’avère utile. Il relève des supérieurs hiérarchiques de sur-

veiller le respect des contrôles imposés. La responsable Com-

pliance examine par échantillonnage la mise en œuvre du SCI 

prescrit par la loi dans les sociétés susmentionnées.

Le SCI s’appuie sur le système de gestion de la qualité (ISO 9001) 

du CSP et de la FSP. Le SCI de la FSP, de l’AdB et du CSP a été 

vérifié par l’organe de révision. Aucune mesure de correction 

majeure n’a dû être engagée.

16. Révision

Organe de révision et durée du mandat

L’organe de révision de la Fondation suisse pour paraplé-

giques (FSP) et le vérificateur aux comptes du groupe est  

PricewaterhouseCoopers SA (Lucerne). Norbert Kühnis, révi-

seur en chef, gère le mandat depuis 2007. L’organe de révision 

est élu par le Conseil de fondation pour une durée d’un an à la 

demande du comité d’audit et en accord avec les conseils d’ad-

ministration des filiales. L’organe de révision des organisations 

proches est élu par leur assemblée des délégués ou membres. 

En règle générale, il s’agit du même que pour la FSP. L’ASP et la 

SHS ont désigné BDO SA Lucerne comme organe de révision. 

La société a remis sa confirmation au vérificateur aux comptes 

du groupe. L’organe de révision exerce ses activités dans le res-
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pect des dispositions légales, conformément aux principes de 

la profession, ainsi qu’aux dispositions de la norme d’apprécia-

tion nationale.

 

Honoraires de révision

Les honoraires au titre de la vérification des comptes annuels  

du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP), des comptes de 

la Fondation (FSP), des bilans des filiales et de l’Association 

des bienfaiteurs de la FSP (sans Association suisse des para-

plégiques et Hôtel Sempachersee SA) se sont élevés en 2014 à 

199 240 CHF (202 000 CHF l’année précédente). Les honoraires 

supplémentaires pour les prestations de conseil se sont élevés 

à 67 653 CHF (89 080 CHF l’année précédente).

Instruments de surveillance et de contrôle

L’organe de révision dresse un rapport complet à l’attention du  

Conseil de fondation concernant les révisions ordinaires de la FSP, 

de l’AdB et du CSP, ainsi qu’un récapitulatif des constatations des 

autres sociétés du groupe soumises à un devoir de révision limité. 

17. Surveillance externe

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) se présente 

sous la forme d’une fondation dite classique, placée sous la  

surveillance de la Confédération, c’est-à-dire de la Surveillance 

fédérale des fondations (secrétariat général du DFI), Insel- 

gasse 1, 3003 Berne. Les activités de surveillance reposent sur les  

pratiques du tribunal fédéral visées à l’article 84, al. 2 du Code 

civil qui stipule : « L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les 

biens des fondations soient employés conformément à leur des-

tination ». Les principales activités de l’autorité de surveillance 

regroupent la vérification préliminaire (facultative) des projets 

de la Fondation (actes officiels, règlements, investissements), 

la reprise de fondations, le contrôle annuel des comptes éta-

blis, les modifications des statuts, ainsi que les dissolutions. Les 

documents suivants sont remis chaque année à la Surveillance 

fédérale des fondations à des fins de contrôle :

■■ rapport d’activité

■■ comptes annuels composés du bilan, du compte d’exploita-

tion et son annexe, du rapport de l’organe de révision

■■ liste actuelle des membres du Conseil de fondation

18. Politique d’information

Les bienfaiteurs et autres personnes intéressées reçoivent tous 

les trimestres le magazine « Paraplégie » (magazine de l’Associa-

tion des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques). 

Ce magazine dresse un rapport complet des activités du Groupe 

suisse pour paraplégiques (GSP). Les différentes organisations 

présentent leurs prestations et offres spécifiques dans leurs 

propres publications. Les collaborateurs du GSP sont informés 

au jour le jour des principales évolutions, projets, nouveautés, 

etc. grâce au magazine du personnel « à jour », qui paraît tous 

les mois.

Le rapport annuel du GSP contient un récapitulatif de ce  

Rapport de Nonprofit Governance séparé, ainsi que du rapport 

financier séparé, établi conformément aux Swiss GAAP RPC. 

Ces trois documents (rapport annuel, rapport de Nonprofit 

Governance et rapport financier) sont publiés sur le site Internet 

www.paraplegie.ch. Des exemplaires imprimés peuvent être 

demandés auprès du secrétariat de la Fondation suisse pour 

paraplégiques.

Les principaux chiffres et déclarations du rapport annuel sont 

également publiés dans le magazine « Paraplégie ».
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Organes opérationnels
Version du 31 mars 2015

Fondation suisse pour paraplégiques 
Hofstetter Joseph 2) Dr iur. Directeur
Bernet Pius MBA Finances et contrôles 1)

Gubser Martin  Dr ès lettres Marketing affiliations et   
   fundraising
Jenowein Agnes  Corporate Communications 1)

Kunz-Willi Judith lic. iur. Service juridique 1)

Schärer Felix  Immobilier 1)

Steglich Dirk  Coordination des rencontres1)

  
Centre suisse des paraplégiques de Nottwil SA
Gmünder Hans Peter 2) Dr méd. Directeur
Béchir Markus PD Dr méd. Médecin-chef Médecine
 EMBA intensive, de la douleur et 
  opératoire
Baumberger Michael Dr méd. Médecin-chef Paraplégiologie  
  et médecine de rééducation  
Pannek Jürgen Prof. Dr méd. Médecin-chef Neuro-urologie
Korner Andreas  Human Resources 1)

Künzli René  Services 1)

Sigrist-Nix Diana   Médecine aiguë et rééducation
Willi Studer Mechtild   Gestion soins
Crone Axel  Responsable médical 
  Ambulatoire Lavigny (VD)

Recherche suisse pour paraplégiques SA  
Stucki Gerold 2) Prof. Dr méd. Directeur
Brach Mirjam 2)  Gérante

Orthotec SA
Jung Peter 2)  Gérant
Gerrits Philipp  Technique orthopédique
Baumann Stefan  Véhicules adaptés
Elmiger Ursula  Articles pour l’incontinence
Galliker Kurt  Fauteuils/Techn. rééducative
Peter Renate  Administration et projets
Montandon Claude-Alain Chef filiale Cugy (VD)
Gautschi Andreas  Chef filiale Kilchberg (ZH)

SIRMED Institut suisse de Médecine d’Urgence SA
Regener Helge 2)  Gérant
Schorn-Meyer Michael Dr méd. Médecin-chef
Hunziker Christine  École supérieure spécialisée
Oehen Anja  Premiers secours
Kranz Kai  Continuous Medical Education

  
Hôtel Sempachersee SA
Fehlmann Monika 2)   Directrice par intérim
Mike Jaussi   Coordinateur Fruits et Boissons
Flurin Blumer   Chef de cuisine à la Carte
Hofer Elvira  Cheffe de cuisine Markt-Wirtschaft

  
ParaHelp SA  
Münzel Bayard Nadja 2)  Gérante 
Susanna Richli   Suisse alémanique / Tessin 
Christine André-Bühlmann Romandie

Association suisse des paraplégiques
Troger Thomas 2) Dr iur. Directeur
Spitzli Ruedi  Sport suisse en fauteuil roulant
Schärer Felix  Centre Construire sans 
  obstacles
Styger Urs  Culture et loisirs
Weissberg Michael Dr iur. Institut pour conseils sociaux 
  et juridiques
Zemp Erwin 2)  Conseils Vie

Radiologie Luzern Land SA 
Frei Gregor  Gérant 

AWONO SA 
Bernasconi Karin   Gérante 

1)  Fonctions de soutien pour les filiales et organisations proches
2) Détails voir récapitulatif des personnes
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Organes stratégiques
Version du 31 mars 2015, légende voir en bas de la page 17 

Organes stratégiques CF Commissions du CF Filiales Organisations 
proches 

Détails, voir récapitulatif des personnes FSP Cstr CAud Cn & r Cds CC CSP RSP OT SIR SHS PH AdB ASP

Membres du conseil de la FSP
Joggi, Daniel, Dr ès sc. tech. * P P P  P P M M P M

Deutsch, Hans Jürg V M M

Betl, Christian M M M M P 

Blanc, Jacqueline M M 

Brüschweiler, Susy M P

Frei, Heinz * M M P 

Liechti, Ulrich M M M P 

Moser Blanc, Barbara M M M

Schedler, Kuno, Prof. Dr oec. M M P 

Stäger, Luca, Dr oec. M M M P

Zemp, Erwin * M M

Conseils d’administration/comités directeurs
Vogel, Philipp V

Buchmann, Beatrice M

Fuchs, Benno M

Gobelet, Charles, Prof. méd. M

Seidel, Ulrich, Dr méd. M

Scheidegger, Daniel, Prof. Dr méd. V

Bieri, Peter, Dr ès sc. techn. M

Salmerón, Diego M

Biedermann, Christian M

Burgener, Andreas V

Suter, Roger M

Supersaxo, Zeno, Dr méd. P 

Albrecht, Roland M 

Becker, Günther M 

Bürgi, Ulrich, Dr méd. M

Troger, Thomas, Dr iur.* D

Kasper, Rolf M 

Kurmann, Stephan M

Michel, Franz, Dr méd. * V

Bietenhard, Sonja M

Fischer-Bise, Marie-Thérèse M M

Glanzmann, Ida M

Koch, Hans Georg, Dr méd. * V  

Landis, Peter M

Segmüller, Pius M

Stöckli, Vreni M

Zimmermann, Stephan , Dr iur. M

Schneider, Thomas V 

Bachmann, Stephan M

Cotting, Martin M 

Rickenbach, Monika M 
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Légende des organes stratégiques page 16

FSP Fondation suisse pour paraplégiques
CSP Centre suisse des paraplégiques de Nottwil SA
RSP Recherche suisse pour paraplégiques SA
OT Orthotec SA
SIR SIRMED Institut suisse de Médecine d’Urgence SA
SHS Hôtel Sempachersee SA
AdB Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse 
 pour paraplégiques
ASP Association suisse des paraplégiques
PH ParaHelp SA
Cstr Commission stratégique
CAud Comité d’audit
Cn&r Commission de nomination et de rémunération
Cds Commission demandes soutien
CC Commission de construction
P Président
V Vice-président
M Membre
D Délégué

* emploi supplémentaire au sein du GSP

Membres de conseils d’administration de participations minoritaires Radiologie Luzern Land SA AWONO SA

Gmünder, Hans Peter, Dr méd. * Président

Fuchs, Benno  Vice-président

Babst, Reto, Prof. Dr méd. Membre

Béchir, Markus, PD Dr méd. * Membre

Steffen, Walter Président et délégué

Hofstetter, Joseph, Dr iur. * Vice-président

Bernet, Pius * Membre

Morf, Marcel Membre

Sonderegger, Jörg Membre
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Réseaux et affiliations 
Version du 31 mars  2015

Organisation Représentant(s) GSP Titre Fonction

AMER, Gent (Belgique)
Académie Médicale Européenne de Rééducation

Stucki Gerold 
Zäch Guido A. 

Prof. Dr méd.
Dr méd. 

Membre
Membre

ASCIP, USA 
Academy of Spinal Cord Injury Professionals 

Baumberger Michael 
Sigrist-Nix Diana 

Dr méd. Membre
Membre

ASIA, USA 
American Spinal Injury Association 

Baumberger Michael Dr méd. Membre 

DMGP, Berlin (Allemagne)
Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für
Paraplegiologie e.V. 

Baumberger Michael
Berger Markus F.
Felleiter Peter 
Gmünder Hans Peter
Koch Hans Georg
Michel Franz
Pannek Jürgen 
Scheel Anke 
Sigrist-Nix Diana
Strupler Matthias 
Stucki Gerold
Willi Studer Mechtild 

Dr méd.
Dr méd.
Dr méd.
Dr méd.
Dr méd.
Dr méd.
Prof. Dr méd.
Dr méd.

Dr med. 
Prof. Dr méd.

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre 
M. com. consultatif
Membre
Membre
Membre

ESCIF, Nottwil
European Spinal Cord Injury Federation 

Styger Urs Secrétaire

IOM, USA
Institute of Medicine of the National Academies

Stucki Gerold Prof. Dr méd. Foreign Associate

IRP, Genève et Zurich
International Foundation for Research in Paraplegia

Joggi Daniel Dr ès sc. techn. Membre

ISCOS, Aylesbury (Grande-Bretagne)
International Spinal Cord Society

Baumberger Michael
Berger Markus F. 
Brach Mirjam 
Felleiter Peter
Gmünder Hans Peter
Joggi Daniel
Landmann Gunther
Michel Franz
Pannek Jürgen 
Sigrist-Nix Diana  
Strupler Matthias
Stucki Gerold  
Zäch Guido A. 

Dr méd.
Dr méd.

Dr méd.
Dr méd.
Dr ès sc. techn.
Dr méd 
Dr méd. 
Prof. Dr méd.

Dr méd.
Prof. Dr méd.
Dr méd.

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre 
Membre
Membre
Membre Education C.
Membre
Membre
Membre

ISPRM, Assenede (Belgique) 
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine 

Stucki Gerold
Gmünder Hans Peter

Prof. Dr méd.
Dr méd.

Président
Membre

Luzerner Forum für Sozialversicherungen und  
Soziale Sicherheit, Lucerne

Hofstetter Joseph Dr iur. Membre Comité 

SAR, Sursee  
Groupe Suisse de Travail pour la réadaptation 

Gmünder Hans Peter
Bachmann Stephan 
Styger Urs 

Dr méd. Président 
Membre Comité 
Membre Comité
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Organisation Représentant(s) GSP Titre Fonction 

Rehaschweiz, Zurich
Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation

Baumberger Michael 
Gmünder Hans Peter
Stucki Gerold

Dr méd.
Dr méd.
Prof. Dr méd.

Assesseur 
Membre
Membre

SSoP, Berne 
Société suisse de paraplégie

Baumberger Michael 
Pannek Jürgen 
Gmünder Hans Peter 
Willi Studer Mechtild 
Autres médecins adjoints 
et chefs de clinique CSP

Dr méd.
Prof. Dr méd.
Dr méd.

Vice-président
Membre Comité
Membre 
Membre 
Membres

Swiss-Ortho 
Das Schweizer Orthopädie-Netzwerk

Jung Peter Président

Swiss Paralympic, Berne 
Fondation Swiss Paralympic Committee

Troger Thomas
Betl Christian
Spitzli Ruedi

Dr iur. Président
Membre
Membre

SW!SS REHA, Aarau
Vereinigung der führenden Rehabilitationskliniken der Schweiz 

Gmünder Hans Peter Dr méd. Président adjoint

Extrait, énumération non exhaustive
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RÉCAPITULATIF DES PERSONNES

Albrecht, Roland, Dr méd., 1963
de Müllheim (TG), à Kreuzlingen (TG)

Membre du CA de SIRMED 
Études de médecine (Université de Bâle) avec docto-
rat, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecine 
intensive, attestation de formation complémentaire 
de médecin d’urgence SSMUS. Actif de 1989 à 2000 
dans différents hôpitaux de Suisse. De 2000 à 2005, 
médecin chef de clinique au département anesthésie 
et médecine intensive opératoire (Université de Bâle). 
De 2005 à 2008, médecin adjoint à l’hôpital cantonal 
Münsterlingen (TG), service d’anesthésie/médecine 
intensive. Depuis 2008, médecin-chef de la REGA et 
membre de la direction ainsi que médecin-chef et 
membre du CA du Secours Alpin Suisse (SAS).

Bachmann Stephan, 1967
de Lucerne, à Bâle

Membre du Comité central de l’ASP
Diplôme d’économiste HES / Executive MBA. Carrière : 
responsable du personnel du CSP Nottwil, directeur 
de la Fondation pour handicapés sévères à Lucerne, 
directeur de l’hôpital d’Affoltern, directeur depuis 
2011 de REHAB Bâle, Centre pour les paraplégiques 
et personnes souffrant de lésions cérébrales. Membre 
du conseil d’administration de Swiss Association of 
Rehabilitation (SAR) et de l’Association suisse des di-
recteurs d’hôpital, vice-président de l’Organisation 
suisse des patients OSP, membre du conseil de fonda-
tion du centre d’accueil pour enfants Hubelmatt à 
Lucerne.

Becker Günther, MBA, 1956 
Ressortissant allemand, à Urswil (LU)

Membre du CA de SIRMED 
Formation d’infirmier diplômé et d’infirmier en anes-
thésie et soins intensifs diplômé. Certificat suisse de 
capacité en soins anesthésistes à l’hôpital cantonal de 
Lucerne et MSc, MBA Health Service Management à 
l’Université de Krems. Approfondissement des con-
naissances professionnelles à l’hôpital d’Emmen-
dingen, à la clinique universitaire de l’Université  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. et à l’hôpi-
tal régional de Brigue. A exercé à l’hôpital cantonal 
de Lucerne de 1989 à 2012. Précédent poste : respon-
sable adjoint du service d’urgence. Chef de service 
par intérim pour la procédure de reconnaissance des 

services de secours et des centrales d’appels sani-
taires urgents 144 à l’interassociation de sauvetage 
(IRS) de Berne. Depuis juillet 2013, gérant du service 
de secours de Seetal.

Betl, Christian, 1971 
Ressortissant autrichien, à Steinach (SG)

Membre du CF de la FSP, président du comité 
directeur central de l’ASP, membre du CA de  
la RSP, membre de la commission stratégique 
et du comité d’audit du CF FSP
Agent commercial, formation continue en fiducie 
avec certificat fédéral. En activité pour le compte de 
KPMG AG, St-Gall depuis 1991 et copropriétaire de 
BTL GmbH. Membre du CF du Swiss Paralympic 
Commitee.

Bieri, Peter, Dr ès sc. techn., 1952
de Romoos (LU) et Hünenberg (ZG), à Hünenberg

Membre du CA de la RSP 
Études d’agronomie (EPF Zurich). Assistant à l’insti-
tut de sciences naturelles. Doctorat. Professeur spé-
cialisé et conseiller d’entreprise de 1982 à 2009 au 
Centre de formation et de conseil agricole (LBBZ) du 
canton de Zoug. Membre du Conseil des États du 
canton de Zoug depuis 1995, PDC. Membre de la 
commission du Conseil des États pour les sciences, 
l’enseignement et la culture (président de 2002 à 
2003). Président du service informatif pour les trans-
ports publics (LITRA).

Biedermann, Christian, 1951
de Bâle-Ville, à Wettswil (ZH)

Membre du CA d’Orthotec
Formation d’employé de commerce, physiothéra-
peute diplômé. De 1978 à 1979, physiothérapeute 
au Centre pour paraplégiques de Bâle et de 1979 à 
1989, chez SACON AG. Depuis 1990, conseiller d’en-
treprise indépendant dans la branche MedTech, en 
particulier en matière de techniques de rééducation 
et de biens d’investissement pour les hôpitaux et les 
foyers ; activité internationale, spécialiste dans le 
domaine de la régulation des produits médicaux. 
Propriétaire unique et président du CA de PROMEFA 
AG. Mandats pour des groupes internationaux en 
Angleterre, en Allemagne, en Espagne et au Danemark. 

Récapitulatif des personnes
Situation au 31 mars 2015
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Bietenhard, Sonja, lic. ès sc. pol.,1957
de Trachselwald (BE), à Berne

Membre du CA de ParaHelp 
Études d’économie politique, d’économie d’entre-
prise et de politologie (Université de Berne). Diffé-
rentes activités dans l’économie privée (cabinet 
médical, caisse-maladie, informatique et télécommu  - 
nication) et au service de l’armée. Parallèlement, 
depuis 1998, entre autres collaboratrice personnelle 
des Conseillers fédéraux Adolf Ogi et Samuel 
Schmid, cheffe de communication de la BLS Lötsch-
bergbahn AG, directrice du Forum Mobil et secré-
taire générale du Département fédéral de justice et 
police. Depuis 2012, directrice de la Ligue pulmo-
naire suisse. Membre du comité de la Conférence 
nationale suisse des ligues de la santé GELIKO, 
membre du comité de la Société suisse de pneumo-
logie (SSP), membre du conseil de fondation de 
Steinhölzli Berufsbildung.

Blanc, Jacqueline, 1950 
de Villaz-Saint-Pierre (FR), à Grand-Lancy (GE)

Membre du CF de la FSP, membre du CA de  
SIRMED 
Diplômée en techniques administratives. En activité 
à l’hôpital universitaire de Genève jusqu’en 2006, 
notamment à la direction du service de soins, au-
jourd’hui pour un médecin spécialiste. Sportive en 
fauteuil roulant à succès. A dirigé de 2001 à 2012 le 
TK Tennis de table de l’ASP. Membre du CF de la fon-
dation Handi sport de Genève.

Brach, Mirjam, 1959
Ressortissante allemande, à Egolzwil (LU)

Gérante de la RSP, membre du CF de la caisse 
de pension du GSP Nottwil
Infirmière, études en science économique (entre-
prise) et Master of Public Health à l’Université Lud-
wig-Maximilian (LMU) de Munich. Directrice d’unité 
dans différentes cliniques, cheffe de projet au sein 
de l’association Bayerischer Forschungsverbund für 
Public Health (Munich), manager de la clinique et 
polyclinique de médecine physique et de rééduca-
tion de l’Université LMU. Membre de la commission 
de placement de la caisse de pension GSP. Membre 
de la direction au séminaire des sciences et de la po-
litique de la santé, Université de Lucerne.

Brüschweiler, Susy, 1947 
de Salmsach (TG), à Blonay (VD)

Membre du CF de la FSP, présidente du CA  
de SHS, membre du CF de la caisse de pension 
du GSP de Nottwil
Études d’économie et de gestion d’entreprise (Uni-
versité de Neuchâtel). Plus tard, à la tête de diverses 
institutions de formation aux métiers des soins  
médicaux. Présidente de la direction de 1995 à 
1999, puis PDG du groupe SV AG jusqu’à mi-2010. 
Présidente de la fondation SV depuis juillet 2010.   
Membre honoraire du CICR (Comité international de 
la Croix Rouge).

Buchmann, Beatrice, 1957 
de Mettmenstetten (ZH), à Zoug 

Membre du CA du CSP
Infirmière diplômée avec certificat de capacité en 
soins intensifs, diplôme IMAKA en économie d’en-
treprise et gestion, cours de développement d’en-
treprise et organisationnel (Trigon), différents CAS 
communication et gestion de conflit. Directrice mar-
keting et ventes, Zeneca (Pharma), directrice soins / 
MTT à l’hôpital universitaire de Berne, fondation en 
2010 de Buchmann Consulting, développement 
d’entreprise et organisationnel dans le domaine de 
la santé, membre du comité de Palliativ Zug. 

Burgener, Andreas, 1959 
de Grindelwald (BE), à Bellach (SO)

Vice-président du CA d’Orthotec 
Formation de mécanicien sur camions, formation 
continue d’ingénieur automobile à Bienne et Execu-
tive MBA à l’Université de St-Gall. Jusqu’en 2003, 
responsable sécurité passive et ingénierie au Dyna-
mic Test Center Vauffelin. Depuis, directeur de auto-
schweiz (association des importateurs suisses d’au-
tomobiles). Vice-président du CA de Dynamic Test 
Center AG, membre du CF de Auto Recycling Schweiz.
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Bürgi, Ulrich, Dr méd., 1957
de Erlinsbach (AG), à Aarau  

Membre du CA de SIRMED
Titre de spécialiste en anesthésie et en soins intensifs. 
Certificats de capacité de médecin d’urgence et en 
médecine d’urgence hospitalière. Études de médecine 
à l’Université de Berne. Formation continue : hôpital 
cantonal d’Aarau, clinique Barmelweid, hôpital uni-
versitaire de Zurich, hôpital universitaire pédiatrique 
de Zurich, base d’intervention de la REGA à Zurich, 
service de santé municipal de Zurich. De 1996 à 2001, 
chef de clinique du service de médecine chirurgicale 
intensive à l’hôpital universitaire de Zurich. Chef de 
service entre 2001 et 2003, puis médecin-chef au 
centre d’urgence interdisciplinaire de l’hôpital canto-
nal d’Aarau. Également secrétaire de l’association ré-
gionale des médecins d’Aarau, membre de la confé-
rence de direction du service sanitaire coordonné 
(SSC) à Berne, membre de la direction de l’associa-
tion de médecins d’Argovie (AAV) et président de la 
Société suisse de médecine d’urgence et de sauve-
tage (SSMUS). Député du Grand Conseil du canton 
d’Argovie, PRD.

Cotting, Martin, lic. phil. II, 1970
de Ependes (FR), à Giffers (FR)

Membre du Comité directeur central de l’ASP
Professeur de lycée (Université de Fribourg), professeur 
d’histoire et de français au Collège Sainte-Croix de 
Fribourg depuis 2001. Membre et président du comité 
directeur des enseignants (de 2004 à 2008). Président 
du Club en fauteuil roulant de Fribourg depuis 2008. 
Conseiller municipal de Senèdes entre 1996 et 2006.

Deutsch, Hans Jürg, 1940 
d’Itingen (BL), à Greifensee (ZH)

Vice-président de la FSP, membre du comité 
directeur de l’AdB, membre de la Commission 
de nomination et de rémunération du CF de 
la FSP
Rédacteur en chef de différents journaux, magazines 
et émissions télévisées au cours des 50 dernières 
années et directeur du département de la com muni-
cation aux éditions Ringier ; aujourd’hui, conseiller de 
direction. Expert en questions de santé. En fauteuil 
roulant à la suite d’une polio.

Fehlmann, Monika, 1968
de Wyssachen (BE) et Villigen (AG), à Nottwil (LU) 

Directrice a. i. de SHS 
École de commerce de la ville de Berne, diplôme de 
commerce, différentes activités en tant que récep-
tionniste de l’hôtel Hirschen à Gunten et du Grand 
Hôtel Kronenhof à Pontresina, secrétaire de direc-
tion et des RH au Golfhotel Waldhuus à Davos, chef-
fe de réception et cheffe du personnel à l’Hotel 
Davos Face à Davos, assistante de direction et cheffe 
du personnel au Sporthotel Montana à Davos et au 
Grand Hôtel National à Lucerne. Direction du Sport-
hotel Montana à Davos et du Sporthotel Darlux à 
Bergün. Active depuis 2000 à l’Hôtel pour sémi-
naires et congrès Sempachersee dans les domaines 
de la réception, de l’administration des collabora-
teurs, de la gestion de la qualité et des finances. 
Membre du CA de HOMA Management AG, mandat 
de comptabilité pour l’Hotel Rigi Kaltbad GmbH.

Fischer-Bise, Marie-Thérèse, 1957
de Schmitten (FR) et Murist (FR),  
à Le Crêt-près-Semsales (FR)

Membre du comité directeur central de l’ASP, 
membre du CA de ParaHelp
Infirmière spécialisée en soins intensifs, médecine 
complémentaire, pédagogie et hygiène hospitalière. 
Plus tard, études d’économie d’entreprise HES. Acti-
vité d’enseignante en établissement de formation 
professionnelle, directrice adjointe du service de soins 
et responsable des formations à l’hôpital cantonal de 
Fribourg, ainsi que responsable des stages à la Haute 
École de santé de Fribourg.

Frei Heinz, 1958 
de Niederbipp (BE) et Etziken (SO), à Etziken

Membre du CF de la FSP, président de l’AdB, 
membre de la commission demandes de sou-
tien du CF FSP, conseiller en matière de sport et 
chef de la relève sportive à l’ASP
Géomaticien. L’un des sportifs en fauteuil roulant les 
plus titrés au monde, représentant des athlètes à 
l’IPC (International Paralympic Committee), membre 
de la commission des sports du canton de Soleure, 
membre du CF de la Fondation Daniela Jutzeler.
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Fuchs Benno, 1962 
de Lucerne et Römerswil (LU), à Lucerne

Membre du CA du CSP, membre du CA de Ra-
diologie Luzern Land AG
Expert comptable diplômé, Executive MBA, écono-
miste d’entreprise diplômé HES et contrôleur de 
gestion diplômé de la SIB. Début de carrière dans 
une entreprise en fiducie, puis directeur suppléant 
au contrôle financier du canton de Lucerne. Direc-
teur de l’hôpital cantonal de Wolhusen de 1996 à 
1999 et de l’hôpital cantonal de Sursee–Wolhusen 
jusqu’en 2003. Puis directeur de l’hôpital cantonal 
de Lucerne et depuis 2008, PDG de l’hôpital canto-
nal de Lucerne (LUKS) avec les sites de Lucerne, Sur-
see, Wolhusen et Montana. Depuis 2012, également 
de l’hôpital cantonal de Nidwalden dans le cadre de 
la région hospitalière de Lucerne-Nidwalden. Membre 
de l’association de Suisse alémanique des directeurs 
d’hôpitaux, de la conférence d’hôpital de Suisse cen-
trale et du conseil spécialisé d’écoles supérieures en 
économie. Membre du CA de Medidata AG, SteriLog 
Sterilgutversorgung Luzern AG, Gesundheitszen-
trum Zentralschweiz AG, hôpital cantonal d’Aarau 
AG, hôpital de Zofingue, MIL Holding AG, membre 
du comité directeur de la caisse de pension lucer-
noise.

Glanzmann-Hunkeler, Ida, 1958
d’Altishofen (LU), à Altishofen

Membre du CA de ParaHelp 
Infirmière spécialisée et employée de commerce, ser-
vice de rédaction et d’écriture indépendant de 1994 à 
2003, collaboratrice de l’Office du tourisme régional 
de 2004 à 2008. De 1995 à 2006, députée du Grand 
Conseil du canton de Lucerne. Conseillère nationale 
depuis 2006, membre de la présidence du PDC Suisse 
depuis 2001, vice-présidente depuis 2008. Présidente 
de Pro Senectute canton de Lucerne, présidente 
du CA LU Couture AG, présidente de la Fondation 
Danner Seematt, Eich, membre du conseil de fonda-
tion de pro jungwacht blauring, membre du comité 
d’AWG canton de Lucerne, membre du comité du 
Concours Suisse pour Batteurs et Percussionnistes.

Gmünder, Hans Peter, Dr méd., 1959  
Ressortissant allemand et belge, à Bad Säckingen (D)

Directeur du CSP, président du CA de Radiolo-
gie Luzern Land AG, membre du CF de la caisse 
complémentaire du CSP de Nottwil
Études de médecine (Freie Universität Berlin / D) avec 
doctorat. Formation continue de spécialiste en mé-
decine interne avec d’autres titres de spécialiste en 
rééducation, gériatrie, bronchoscopie, chirothérapie 
et lymphologie. Début de carrière à la clinique uni-
versitaire de Berlin, plus tard à l’hôpital de Soleure, à 
Friedrichshafen (D), ainsi qu’au CSP de Nottwil (mé-
decin assistant et chef de clinique de 1991 à 1994, 
chef de service et médecin-chef adjoint de 1998 à 
2001). Dernièrement, médecin-chef et directeur mé-
dical de la clinique de réadaptation de Bellikon (2001 
à 2011). Études d’économie de la santé, avec di-
plôme d’économiste SRH / HB 2010, également as-
sesseur AFQM. Membre de sociétés médicales natio-
nales et internationales, président adjoint de SW!SS 
REHA (association des principales cliniques de réédu-
cation de Suisse), président du GSR (Groupe Suisse 
de Travail pour la Réadaptation).

Gobelet, Charles, Prof. Dr méd., 1945
de Savièse (VS), à Sion (VS)

Membre du CA du CSP
Spécialiste en médecine physique et rééducation. 
Privat-docent puis titulaire de chaire à l’Université de 
Lausanne. Membre de l’Académie Européenne de 
Médecine de Réadaptation (European Academy of 
Rehabilitation Medicine), président du Conseil de 
fondation de la Fondation Suisse pour les Cyber-
thèses (Swiss Foundation for Cyberthosis) et pré-
sident du Conseil de fondation de l’Institut de re-
cherche en réadaptation-réinsertion à Sion.
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Hofstetter, Joseph, Dr iur., 1960
de Doppleschwand (LU), à Nottwil (LU)
 
Directeur FSP, membre du CA de AWONO AG,  
membre du CF de la caisse complémentaire du 
CSP de Nottwil
Études de droit (Université de Berne) avec doctorat 
et admission au barreau (canton de Lucerne). En 
exercice au département de la justice du canton de 
Lucerne jusqu’en 2000 ; consultant juridique pour 
l’ASP et le CSP à partir de 2000, directeur du service 
juridique jusqu’en 2006 à la FSP et au CSP. Secrétaire 
général de la FSP et directeur du service juridique à 
partir de 2010. Depuis août 2012, directeur de la 
FSP. Membre du CF de la fondation Clara und Walter 
Burkhardt-Gloor. Membre du CA de medkey AG.  
Membre du comité directeur du Luzerner Forum für 
Sozial versicherungen und Soziale Sicherheit.

Joggi, Daniel, Dr ès sc. techn., 1949
de Bätterkinden (BE), à Trélex (VD)

Président de la FSP, président du CA de Para-
Help, membre du CA du CSP, membre du CA 
d’Orthotec, membre du comité directeur de 
l’AdB, président de la commission stratégique, 
de la commission de nomination et de rémuné-
ration, de la commission demandes de soutien 
ainsi que de la commission de construction du 
CF de la FSP
Études d’ingénieur agronome (EPF Zurich). Exerce 
ensuite à l’institut d’horticulture de l’EPF Zurich et à 
l’Agroscope. Plus tard, jusqu’en 2010, responsable 
informatique à l’établissement fédéral de recherche 
Agro  scope Changings-Wädenswil (ACW) (Nyon 
VD). De 2010 à 2012, directeur a. i. de la FSP. Vice-
président de la Fon dation Rotary-Esperanza Lau-
sanne, membre du CF de la Fondation Internatio-
nale pour la Recherche en para plégie (IRP), de la 
Fondation Suisse pour les Téléthèses (FST), de la 
Fondation Montreux 2006 et membre de l’Interna-
tional Spinal Cord Society  (ISCoS).

Jung, Peter, 1964 
Ressortissant allemand, à Eich (LU)

Gérant d’Orthotec SA
Bandagiste et orthopédiste, formation continue de 
maître-technicien orthopédiste diplômé d’État et 
prothésiste/orthésiste certifié à la Bundesfachschule 
für Orthopädie-Technik (Dortmund/D). Plus tard, di-
recteur d’un atelier d’orthopédie (Celle/D) et ortho-
pédiste à la clinique de réadaptation de Bellikon (AG). 
Président du réseau suisse d’orthopédie Swiss Ortho.

Kasper Rolf, 1947
de Zetzwil (AG), à Boniswil (AG)

Membre du CA de SHS
Apprentissage professionnel de mécanicien, puis école 
de commerce. Travaille à son propre compte. Pré-
sident du CA de Bella-Lui SA, Bläuer Möbelfabrik 
AG, Bären Immobilien AG, Derby Hotel Bahnhof AG, 
Ganadero Suiza AG, Golf Entfelden AG, Golf Immo-
bilien Oberentfelden AG, Hostellerie Immobilien AG, 
Hotel AW Immobilien AG, Hotel Bären Suhr AG, Hotel 
Lenzburg AG, Hotel Seetaler hof Immobilien AG, Hotel-
Aarau-West AG, Interbuy Trading AG, Kamo Möbel 
AG, Kasper Holding AG, Möbelfabrik Bläuer AG, Big-
len, Neue Modular AG, R. & I. Kasper AG, Verwaltung 
& Design, Rigi Dorfladen AG, mkc Mega Küchencen-
ter AG. Membre du CA de HZM Hotel Zofingen Ma-
nagement AG, Hotel Herisau AG, Karo Immobilien 
AG, Kasper Finanz AG, Kasper Immobilien AG, Möbel-
fabrik Seon AG, Perag AG, Rolas AG Finanz und Ver-
wal  tung, SICIF AG, Satex Aktiengesellschaft Dürren  -
äsch, Subra AG, Tennis-Aarau-West AG, Oberentfel-
den, Tisch&Stuhl Willisau AG, groupe Vierhaus-Ilse, 
Switzer land AG, ca’ mia swiss ag, foroom.holding 
ag, foroom.immobilien ag, foroom.willisau ag et rH 
realHealth Center Nott wil AG. Président du CF de la 
fondation Schürmatt. Associé et président directeur 
de la Hotel Rigi Kaltbad GmbH.
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Koch, Hans Georg, Dr méd., 1955  
de Ziefen (BL), à Grosswangen (LU)

Vice-président de l’AdB, responsable Transfert 
et application des connaissances ASP
Études de médecine (Université de Bâle) avec docto-
rat. Formation continue et spécialiste en médecine 
générale (FMH). Exerce dans diverses cliniques en 
Suisse, notamment à l’hôpital cantonal de Liestal, 
le Felix Platter Spital (Bâle) et l’hôpital pédiatrique 
de Bâle. De 1990 jusqu’en juillet 2013, il exerce au 
CSP de Nottwil à titre de spécialiste en informatique 
médicale et comme chef de clinique à partir de 
1994.  Depuis août 2013, il est responsable au Trans-
fert et application des connaissances au sein de 
l’ASP en partenariat avec le séminaire de « Health 
Sciences and Health Policy » de l’université de Lu-
cerne avec une charge de cours de l’université de Lu-
cerne. Membre ordinaire de la FMH (Fédération des 
médecins suisses) et de l’ASMAC (Association suisse 
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique), 
membre de la DMGP (Société médicale germano-
phone de paraplégie) et de la Société des médecins 
du Canton de Lucerne, section Gäu.

Kurmann, Stephan, 1958
de Reiden (LU), à Hirzel (ZH)

Vice-président du CA du SHS
Diplôme fédéral d’agent fiduciaire en immobilier, éco-
nomiste d’entreprise HEG / MBA. En activité au sein 
des ICS (International Catering Services) de 1985 à 
1991. Exerce à KATAG Treu hand AG depuis 1991, au 
début, au poste de conseiller d’entreprise et de spécia-
liste immobilier. Gérant depuis 1997 et partenaire, 
ainsi que copropriétaire depuis 2002. Membre du CF 
de la Fondation suisse pour le tourisme social (FSTS), 
membre du CA et membre de la commission du CA 
de la chaîne de restaurants GAMAG Management AG 
avec plus de 20 établissements. Membre du CA de 
KATAG Treuhand AG, président du comité directeur 
de l’association Auberges de jeunesse suisses AJS.

Landis, Peter, 1966
de Hirzel (ZH), à Hirzel

Membre du comité directeur de l’AdB 
Monteur d’installations frigorifiques, reconversion 
au poste de dessinateur d’installations frigorifiques. 
Activités au sein de Menn Engineering AG au poste 
de dessinateur CAO bâtiment et au sein de Appelsa 
SA au poste de dessinateur d’installations frigori-
fiques. Depuis 2000, directeur administratif de 
Knecht AG (Oberwil), prise en charge des formalités 
administratives de la division architecture, construc-
tion en bois et aménagement intérieur.    

Liechti, Ulrich, 1947
de Eggiwil (BE), à Unterseen (BE)

Membre du CF de la FSP, président du CA 
d’Orthotec, membre de la commission straté-
gique et du comité d’audit du CF de la FSP
Agent bancaire, formation continue en administra-
tion d’affaires (GSBA, Zurich), contrôle de gestion et 
informatique (SIZ). Première activité en Suisse, de 
1972 à 1989, à des postes de direction pour des en-
treprises internationales au Brésil. Plus tard, gérant 
d’entreprise, chef de la comptabilité et de la gestion, 
notamment auprès de la fabrique fédérale de poudre 
(Wimmis), Henkel Hygiene AG (Pratteln). Directeur 
financier du groupe SV (Zurich) de 1998 à 2010. 
Membre du CF de la fondation de la caisse d’assu-
rance maladie atupri.
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Michel, Franz, Dr méd., 1952  
de Lucerne et Netstal (GL), à Lucerne

Vice-président du CA de ParaHelp, médecin ad-
joint Respiration et nutrition du CSP
Études de médecine (Université de Bâle) avec docto-
rat, formation continue de spécialiste en médecine 
interne et pneumologie (FMH). Brevet de médecine 
de plongée. En parallèle à son activité dans son 
propre cabinet, il a été médecin attaché à la clinique 
St-Anna (Lucerne), médecin officiel et adjoint du 
médecin cantonal jusqu’en 2002. Également actif 
comme médecin consultant de pneumologie pour le  
CSP de 1990 à 2002 et comme médecin-chef de 
l’ambulatoire du CSP de 2002 à 2012. Président de 
AG Heimventilation de la Société suisse de pneumo-
logie et vice-président de la Société Suisse de Médi-
cine Subaquatique et Hyperbare (SSMSH). Président 
de l’OLSA (Organisation der Leitenden Spitalärzte 
des Kantons Luzern). Membre de la Société suisse de 
pneumologie, de l’European Respiratory Society et 
Fellow de l’American College of Chest Physicians.

Moser Blanc, Barbara, 1954 
de Röthenbach i.E. (BE), à Rheinfelden (AG)

Membre du CF de la FSP, membre du 
comité directeur de l’AdB, membre
de la commission de nomination et de
rémunération du CF de la FSP
Études d’économie d’entreprise, diplômée en direc-
tion marketing, diplôme en « coaching systémique ». 
Études de 3e cycle en développement d’entreprise/
change management et Certificate of advanced 
studies en psychologie. Activité comme conseillère 
d’entreprise (marketing, personnel), assesseur et 
professeur de marketing. Gérante de momaSwiss-
Team GmbH.

Münzel Bayard, Nadja, 1972
De Meilen (ZH) et Eischoll (VS), à Schenkon (LU)

Gérante de ParaHelp
Formation d’employée de commerce, puis formation 
en soins généraux, soins intensifs et réanimation. En 
2013, Master of Advanced Studies in Managing 
Health- care Institutions. De 2007 à juin 2014, cheffe 
d’équipe de Home Care et membre des cadres Gale-
nica, MediService SA, Zuchwil. Auparavant infirmière 
en chef et membre de la direction de la Fondation 
Theraplus à Bâle, responsable des soins infirmiers 
chez HTHC SA à Zoug, directrice régionale de Sche-
ring (Suisse) SA à Baar, accompagnement thérapeu-
tique et infirmière en chef européenne au siège de 
Schering SA à Berlin, déléguée médicale auprès de 
SmithKine Beechaam SA à Thörishaus, infirmière à 
la clinique Hirslanden ainsi qu’à l’hôpital municipal 
de Triemli et l’hôpital Zollikerberg à Zurich. Membre 
du comité scientifique de la Société suisse de la sclé-
rose en plaques. 

Regener, Helge, MME, 1969
Ressortissant allemand, à Wikon (LU)

Gérant de SIRMED
Infirmier diplômé et ambulancier diplômé, formation 
continue en Master of Medical Education (Université 
de Berne) et en formation pour EMBA Management 
and Leadership. En activité depuis 1986 dans le se-
courisme et depuis 1997 dans le domaine de la for-
mation.

Rickenbach, Monika, 1960 
de Salenstein (TG), à Steckborn (TG)

Membre du comité directeur central de l’ASP
Formation de peintre sur céramique. A exercé dans 
plusieurs entreprises jusqu’en 1988. Depuis, femme 
au foyer et mère de famille. Présidente du Club en 
fauteuil roulant de Thurgovie depuis sa fondation en 
1998 et jusqu’à 2014 (membre de la fondation), vice-
présidente de la commission cantonale Pro Infirmis 
Thurgovie/Schaffhausen (de 2000 à 2009). Exerce 
depuis 2010 aux écoles primaires de Steckborn 
(Kinder Zentrum Steck born) dans les domaines de la 
garde des enfants, l’aide aux devoirs, le déjeuner.
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Salmerón, Diego, MSc EPF, 1969
De Urdorf (ZH), à Zurich

Membre du CA de la RSP
Études dans le département d’ingénierie culturelle, 
environnementale et de la mesure (EPF Zurich), avec 
diplôme d’ingénieur culturel EPF. Depuis 2007, di-
recteur de LEP Consultants SA, Zurich. De 1996 à 
2007, chef de projet et chef de projet suppléant, 
puis de 2007 à 2008, chef du département « Amé-
nagement du paysage et de l’environnement » à 
l’institut du développement du territoire et du pay-
sage (IRL) de l’EPF Zurich. Inscrit depuis 2009 
comme planificateur au registre suisse des ingé-
nieurs, des architectes et des techniciens (REG). De-
puis 2004, expert externe du Sino-Swiss Manage-
ment Training Programme de la DDC. Depuis 2002, 
membre de la société Suisse-Chine (Zurich).

Schedler, Kuno, Prof. Dr oec., 1961  
de Uzwil (SG), à St-Gall

Membre du CF de la FSP, président du CF de  
la RSP,  membre de la commission stratégique 
du CF de la FSP
Études d’économie d’entreprise (Université de St-Gall) 
avec doctorat. A ensuite exercé pour la Société de 
banque suisse (aujourd’hui UBS) et dans la branche du 
conseil. Professeur en enseignement de l’économie 
d’entreprise (spécialisation en management public) 
depuis 1996, directeur de l’Institute for Systemic 
Management and Public Governance (IMP-HSG) de 
l’Université de St-Gall depuis 1998. Membre du CF 
de la Stiftung Studentenwohnungen, St- Gall.

Scheidegger, Daniel, Prof. Dr méd., 1948
de Bâle, à Arlesheim (BL)

Vice-président du CA de la RSP
Études de médecine (Université de Bâle), obtention 
ultérieure du titre de spécialiste en anesthésiologie / 
médecine d’urgence et soins intensifs. Exerce dans 
plusieurs cliniques entre 1974 et 1987, tant aux États-
Unis qu’en Suisse. Directeur du département d’anes-
thésie et de médecine intensive opératoire à l’hôpital 
universitaire de Bâle de 1988 à mars 2013 et profes-
seur titulaire de la chaire d’anesthésiologie et de ré-
animation à l’Université de Bâle. Membre du Conseil 
suisse de la science et de l’innovation (CSSI).

Schneider, Thomas, 1963 
de Thoune, à Unterlunkhofen (AG)

Vice-président du comité directeur central  
de l’ASP
Apprentissage de mécanicien, plus tard études d’éco-
nomie d’entreprise à la HES. En activité dans la sidé-
rurgie, métallurgie et la construction d’installations. 
Propriétaire d’une entreprise de montage. Chez H. 
Wetter AG depuis 1995, directeur de la section mé-
tallurgie depuis 2010. Président du Club en fauteuil 
roulant de Berne, membre de la commission de for-
mation pour les associations du secteur de la métal-
lurgie.

Segmüller, Pius, dipl. phil. I, 1952 
de Emmen (LU), à Lucerne

Membre du comité directeur de l’AdB
Études de maître d’école secondaire, formation 
continue en écoles militaires (EPF Zurich), diplômé de 
l’école des officiers de police SPI (Neuchâtel). Plus 
tard, commandant de la Garde suisse pontificale, po-
lice municipale de Lucerne et conseiller en sécurité de 
la FIFA (Fédération internationale de football). 
Membre du PDC, conseiller national de Lucerne entre 
2007 et 2011. Depuis mi-2012, chef du tir et de l’acti-
vité hors service du VBS, membre du CF de la fonda-
tion 1792 et président du Verein Kloster Rathausen.

Seidel, Ulrich, Dr méd., 1967 
de Wyssachen BE (ressortissant allemand), à Büren 
an der Aare (BE)

Membre du CA du CSP
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, depuis 
février 2015, médecin agréé du cabinet neurologique 
de Münsingen et médecin-conseil à l’Hôpital de l’Île à 
Berne. Carrière : études de médecine et formation 
chirurgicale à Cologne, formation de spécialiste en 
orthopédie à l’Hôpital de l’Île à Berne ; à partir de 
2009, responsable de la chirurgie orthopédique de la 
colonne vertébrale à l’Hôpital de l’Île à Berne.
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Stäger, Luca, Dr oec. HSG, 1967 
de Merenschwand (AG), à Zurich

Membre du CF de la FSP, membre de la  
commission stratégique et de la commission  
de construction du CF de la FSP, vice-président 
du CA du CSP
Études d’économie (Université de St-Gall) avec doc-
torat. Il a ensuite exercé à la direction de la santé du 
canton de Zurich et comme conseiller. Ensuite direc-
teur général de l’hôpital de Lachen (SZ) et de la cli-
nique Bethanien (Zurich), avant de présider la direc-
tion de la FSP. Aujourd’hui, directeur général du 
groupe TERTIANUM (Zurich) et, dans ces fonctions, 
membre de la direction du groupe Swiss Prime Site 
AG. Membre du CA de la Clinica Luganese SA et 
autres mandats mineurs au sein de divers CA et de CF.

Stöckli, Vreni, 1953 
de Hermetschwil (AG), à Ibach (SZ)

Membre du comité directeur de l’AdB
Monitrice de ski diplômée, exerce en écoles de ski. 
Ensuite, femme au foyer et mère de famille. Sportive 
handicapée (ski alpin) ayant réalisé de nombreux ex-
ploits, également lors de championnats du monde 
et lors des Jeux paralympiques. Membre de l’UDC, 
conseillère cantonale de Schwyz (de 2000 à 2002).

Stucki, Gerold, Prof. Dr méd., 1959  
de Diemtigen (BE) et Kriens (LU), à Schenkon (LU)

Directeur de la RSP 
Études de médecine (Université de Berne) avec doc-
torat. Formation continue, notamment en Amérique 
du Nord. Médecin spécialiste en cliniques et hôpitaux 
en Suisse de 1985 à 1990. Fonction de direction à 
l’hôpital universitaire de Zurich à partir de 1996 ; di-
recteur de la clinique et polyclinique de médecine 
physique et rééducation de 1999 à 2009 et direc-
teur de l’institut des sciences de la santé et de la réé-
ducation à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich 
(LMU). Directeur et titulaire de la chaire du séminaire 
pour les sciences de la santé et la politique de santé 
à l’Université de Lucerne. Directeur de l’ICF Research 
Branch OMS. Foreign Associate de l’Institute of Medi-
cine of the National Academies, USA), membre de 
nombreuses associations spécialisées.

Supersaxo Zeno, Dr méd, 1962 
de Saas Balen (VS), à Thoune (Hünibach BE)

Président du CA de SIRMED
Études de médecine à l’Université de Berne. En 1987, 
examen d’État, puis formation continue de médecin 
anesthésiste FMH et médecin urgentiste SGNOR. 
Stages de formation en anesthésie, médecine inten-
sive et médecine interne à l’hôpital de l’Île, au Bür-
gerspital de Soleure et à l’hôpital régional de Thoune. 
Mandats à temps partiel au poste de médecin de la 
REGA (1992 à 2004), médecin adjoint des urgences 
de Thoune-Simmental-Saanenland (1995 à 2010), 
ainsi que médecin-chef de la police sanitaire de 
Berne (1998 à 2007). Études de 3e cycle, Executive 
MBA à l’Université de St-Gall (1999 à 2001). Depuis 
1999, médecin indépendant à la clinique Perma-
nence (Berne), depuis 2011 également à la clinique 
Hohmad (Thoune). Vice-président du CA de MED-
PHONE SA (appel d’urgence des médecins Berne). 
Président du PLR de Thoune.

Suter, Roger, 1967 
de Beromünster (LU), à Sursee (LU)

Membre du CA d’Orthotec 
Après des études de programmeur informatique, a 
exercé pendant plusieurs années au poste de pro-
grammateur / analyste cadre dans le service déve-
loppement de logiciels, ainsi que programmateur /  
chef de projet cadre. Depuis 2005, cadre respon-
sable technologie informatique. Président directeur 
et associé de Celsus GmbH, Lucerne. Actuellement 
en études de politique et de sciences administratives 
à l’Université de Hagen.
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Troger, Thomas, Dr iur., 1961
de Raron (VS), à Ardon (VS)

Directeur de l’ASP, délégué du CA du SHS
Études de droit (Université de Fribourg) avec docto-
rat. Formation post-diplôme : International Executive 
MBA à Zurich/Boston. Postes à responsabilité dans 
l’administration du canton du Valais, chef du service 
juridique du groupe énergétique FMV SA, proprié-
taire d’un cabinet juridique. Expert, juge à temps 
partiel et membre de comités cantonaux et fédé-
raux d’experts, de conseils d’administration, de fon-
dations et de comités directeurs, auteur de livres. 
Aujourd’hui : président Swiss Paralympic, membre 
du CA du centre pour personnes âgées de Kehl Ba-
den, président de la fondation ESPRIX, vice-pré-
sident des championnats suisses de saut d’obstacles 
2014 à 2016.

Vogel, Philipp, 1953
de Schüpfheim (LU), à Schenkon (LU)

Vice-président du CA du CSP
Agent bancaire, formation continue d’employé de 
banque diplômé fédéral. Activités professionnelles 
dans diverses fonctions pour la banque cantonale 
de Lucerne (LUKB) et la Banque cantonale Vaudoise   
Moudon (VD). Directeur régional de la LUKB à Sur-
see (LU) depuis 1992.

Zemp, Erwin, 1955
de Schüpfheim (LU), à Nottwil (LU)

Membre du CF de la FSP, membre de la  
commission des demandes de soutien du CF  
de la FSP, responsable du département  
Conseils vie de l’ASP
Monteur électricien, reconversion en technicien radio 
et TV, diplômé de l’école de commerce de la BVS et 
formation de travailleur social à l’ESTS. Activité no-
tamment pour Pro Infirmis Lucerne et tutelle offi-
cielle de Kriens (LU). Membre du CF de la fondation 
Daniela Jutzeler.

Zimmermann, Stephan, Dr iur., 1946  
de Zurich et Mels (SG), à Zurich

Membre du comité directeur de l’AdB
Études de droit (Université de Zurich) avec doctorat 
et admission au barreau (canton de Zurich). A exercé 
dans des cabinets d’avocat et au tribunal de la cir-
conscription de Zurich. Aujourd’hui, partenaire senior 
chez Wehrli Zimmermann Gleixner & Partner (Zurich). 
Membre du conseil d’administration de Lion Capital 
Group AG, président du CA de Kamber Consultancy 
AG et vice-président du CA de LOGISTIK HOLDING AG. 
Membre du CA de AIM Group Zürich Acquisitions, In-
vestments, Mergers AG ; Betzen  berg & Partner Immo-
bilienentwicklungs- und -vermittlungs AG, EROWA 
LEASING & FINANZ AG, Marbach AG, ORENDA Hol-
ding AG, SCHIL LING TREUHAND AG, Scheelen AG 
(Suisse) et VALGORA CONSULTING AG. Membre du 
PDC, membre du conseil municipal de la ville de  
Zurich de 1974 à 1984 et président du PDC de Zurich 
(arrondissement 8).

Zäch, Guido A., Dr méd. Dr rer. nat. h.c., 1935
d’Oberriet (SG), à Zofingue (AG)

Fondateur et président honoraire de la FSP
Études de médecine, doctorat et formation à Fri-
bourg, Genève, Vienne, Paris et Bâle. Médecin-chef 
au Centre pour paraplégiques de Bâle (de 1973 à 
1990), fondateur de la Fondation suisse pour para-
plégiques (1975) et président jusqu’en 2007 ; fonda-
teur de l’Association suisse des paraplégiques (1980), 
président central jusqu’en 2000 ; créateur du CSP de 
Nottwil, médecin-chef (de 1990 à 2000) et directeur 
de clinique (de 2000 à 2005) ; fondateur de la Re-
cherche suisse pour paraplégiques SA (2000) ; créa-
teur de l’Institut Guido A. Zäch GZI (2005) ; membre 
du CF de la Rega (de 1979 à 2000), membre du PDC, 
membre du Grand Conseil de la ville de Bâle (de 
1984 à 1988), conseiller national d’Argovie (de 1999 
à 2003), colonel des troupes sanitaires, président  
de la fondation Guido A. Zäch et de la fondation  
St-Margrethenkapelle Nottwil, délégué du CA de 
Consultenax AG, docteur honoraire de l’université 
de Fribourg (1997), président honoraire de l’ASP, ré-
compensé par le prix Adele Duttweiler et d’autres 
distinctions.
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Certifications

Fondation suisse pour paraplégiques  
Guido A. Zäch Strasse 10, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch

Association des bienfaiteurs de la 2
Fondation suisse pour paraplégiques
Guido A. Zäch Strasse 6, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 62 62, sps@paraplegie.ch

Centre suisse des paraplégiques Nottwil SA 1 
Guido A. Zäch Strasse 1, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 54 54, spz@paraplegie.ch

Centre suisse des paraplégiques Nottwil SA
Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière 5
Guido A. Zäch Strasse 1, CH-6207 Nottwil
T +41 848 48 79 79, info@swrz.ch

Centre suisse des paraplégiques Nottwil SA
Médecine du sport Nottwil  
(Swiss Olympic Medical Center)
Guido A. Zäch Strasse 4, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 66 00, sportmedizin@paraplegie.ch

Centre suisse des paraplégiques Nottwil SA
Centre de la douleur
Guido A. Zäch Strasse 1, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 49 00, zsm@sec.paraplegie.ch

Radiologie Luzern Land SA  3/5
Luzerner Kantonsspital Sursee
Spitalstrasse 16a, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 45 45, info@ksl.ch

Association suisse des paraplégiques 2
Kantonsstrasse 40, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 54 00, spv@spv.ch

Association suisse des paraplégiques
Institut de conseils sociaux et juridiques 
Plänkestrasse 32, CH-2502 Bienne
T +41 32 322 12 33, isr@spv.ch

Association suisse des paraplégiques
Centre Construire sans obstacles
Suhrgasse 20, CH-5037 Muhen
T +41 62 737 40 00, zhb@spv.ch

Contacts
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Recherche suisse pour paraplégiques SA 1
Guido A. Zäch Strasse 4, CH-6207 Nottwil 
T +41 41 939 65 65, spf@paraplegie.ch

Orthotec SA 1
Guido A. Zäch Strasse 1, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 56 06, info@orthotec.ch

Orthotec SA
Dorfstrasse 143, CH-8802 Kilchberg
T +41 44 715 05 13, info@orthotec.ch

Orthotec SA
Véhicules adaptés
Eybachstrasse 6, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 52 52, info@fahrzeugumbau.ch

Orthotec SA
Véhicules adaptés
chemin des Dailles 12, CH-1053 Cugy
T +41 21 711 52 52, info@orthotec.ch

ParaHelp SA 1
Guido A. Zäch Strasse 1, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 60 60, info@parahelp.ch

SIRMED Institut suisse de Médecine d’Urgence SA 1
Guido A. Zäch Strasse 2b, CH-6207 Nottwil 
T +41 41 939 50 50, info@sirmed.ch

Hôtel Sempachersee SA 1
Kantonsstrasse 46, CH-6207 Nottwil 
T +41 41 939 23 23, info@dasseminarhotel.ch

AWONO SA, habitat accessible pour seniors à Nottwil 4
Zentrum Eymatt, Kantonsstrasse 33, 6207 Nottwil
T +41 41 939 39 21

1 Sociétés filiales
2 Organisations partenaires
3 Participation par les sociétés filiales
4 Participation par la Fondation
5 Partenariat avec l’Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS)
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