
 
 
 
 
 

 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Luca Jelmoni est le nouveau directeur du Centre suisse des 
paraplégiques – Mirjana Bosnjakovic est la nouvelle gérante de 
ParaHelp 
 
 
Nottwil, le 18 décembre 2020 – Le conseil de fondation de la Fondation suisse pour 
paraplégiques a été mandaté par le conseil d’administration du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) de nommer Luca Jelmoni nouveau directeur du CSP. Il succède à 
Hans Peter Gmünder qui part à la retraite anticipée. En outre, Mirjana Bosnjakovic a été 
élue nouvelle gérante de ParaHelp. 
 
Le nouveau directeur du Centre suisse des paraplégiques Luca Jelmoni entrera en fonction le 
1er août 2021. Il succède à Hans Peter Gmünder, directeur du CSP depuis 2011 et qui prend 
une retraite anticipée en été 2021. « Hans Peter Gmünder a dirigé et marqué le CSP au cours 
des dix dernières années avec discernement, détermination et beaucoup d’engagement. Avec 
son équipe, il a su développer le CSP pour en faire une clinique moderne et unique au 
monde », dit Markus Béchir, président du conseil d’administration du Centre suisse des 
paraplégiques. « En nommant Luca Jelmoni, nous avons créé les meilleures conditions pour 
pérenniser le succès du CSP. Ses excellents contacts au sein du système de santé suisse et 
son bilan extraordinaire complètent son profil de manière idéale. » 
 
Jusqu’à son entrée en fonction, Luca Jelmoni est directeur de l’Hôpital régional de Lugano, de 
l’Institute of Clinical Neurosciences of Southern Switzerland et de l’Institute of Pharmacological 
Sciences of Southern Switzerland. Par ailleurs, ce quinquagénaire originaire de Pura (TI) a été 
membre de la direction générale de l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), directeur général du 
groupe ProCrea ainsi que manager aux services Transaction Services et Corporate Finance 
chez KPMG à Zurich. Luca Jelmoni est ingénieur diplômé EFP et dispose d’un Master of 
Business Administration (MBA) de la Kellogg School of Management de la Northwestern 
University aux USA. Il est marié et père de deux enfants.  
 
Mirjana Bosnjakovic est la nouvelle gérante de ParaHelp 
 
Mirjana Bosnjakovic prendra sa fonction de gérante de ParaHelp le 1er janvier 2021. Elle 
succède à Nadja Münzel qui se met à son propre compte après six ans aux commandes de 
ParaHelp. Auparavant, Mirjana Bosnjakovic a été responsable Performance Management et 
membre de l’équipe de management chez Hirslanden Bern AG. Par ailleurs, cette 
quadragénaire a occupé des fonctions dirigeantes dans les hôpitaux cantonaux d’Aarau, Saint-
Gall, Bruderholz (BS) et à l’Hôpital régional Emmental (BE). Elle est experte en soins en 
anesthésie et enseignante diplômée en formation professionnelle des adultes. Elle dispose d’un 
Master of Advanced Studies (MAS) en Adult & Professional Education et suit actuellement un 
cursus d’Executive Master of Business Administration (EMBA) au système de santé. Mirjana 
Bosnjakovic habite à Berne et est mère d’un fils de 10 ans.  
 



 
 
 
 
 

 

« Mirjana Bosnjakovic a su nous convaincre sans réserve pendant le processus de 
recrutement. Elle a tous les atouts pour assurer le succès stratégique et opérationnel de 
ParaHelp sur le marché », se réjouit Sonja Bietenhard, présidente du conseil d’administration 
de ParaHelp. 
 
Luca Jelmoni et Mirjana Bosnjakovic ont été proposés par le conseil d’administration de 
l’entreprise en question et élus par le conseil de fondation de la Fondation suisse pour 
paraplégiques. « Nous sommes heureux d’avoir trouvé deux personnes dirigeantes 
expérimentées du système de santé suisse pour occuper ces postes importants », résume 
Heidi Hanselmann, présidente de la Fondation suisse pour paraplégiques. « Nous sommes 
convaincus que Luca Jelmoni et Mirjana Bosnjakovic ont des valeurs personnelles et un savoir-
faire stratégique qui leur permettent de développer avec succès le CSP et ParaHelp en faveur 
des personnes touchées. » 
 

 
Plus d’informations  
Stefanie Schlüter, responsable Médias et publications, Fondation suisse pour 
paraplégiques, téléphone 041 939 61 15, stefanie.schlueter@paraplegie.ch, 
www.paraplegie.ch  
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Images et graphiques en annexe à disposition dans le cadre de la publication du présent 
communiqué. Les droits d’auteur sont détenus par la Fondation suisse pour paraplégiques. 
 

 
 

Luca Jelmoni est le nouveau directeur du Centre suisse des paraplégiques.  
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Mirjana Bosnjakovic est la nouvelle gérante de ParaHelp. 
 
 

Fondation suisse pour paraplégiques 
 

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) est la société mère du Groupe suisse pour paraplégiques et une des 
plus grandes œuvres solidaires d’utilité publique en Suisse. Des premières minutes suivant un accident en passant 
par la prise en charge médicale et la rééducation intégrale, le suivi des personnes para et tétraplégiques est garanti à 
vie, afin d’accompagner leur réinsertion dans la société de la façon la plus harmonieuse possible. Aujourd’hui, 1,8 
million de membres de l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques assurent une base 
financière aux activités de la Fondation. Près de 1800 collaboratrices et collaborateurs s’engagent chaque jour pour 
accomplir leurs tâches exigeantes. La FSP a été créée en 1975 par le Dr méd. Guido A. Zäch.  
Plus d’infos sur www.paraplegie.ch. 
 
Centre suisse des paraplégiques  
 

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) à Nottwil (LU) est une clinique spécialisée privée, reconnue dans tout le 
pays et au-delà, pour la médecine médullaire, du dos et de la ventilation ; la prise en charge aiguë, la rééducation et 
le suivi tout le long de la vie des personnes touchées. Le CSP dispose de 204 lits et emploie plus de 1200 
personnes. Il fait partie du Groupe suisse des paraplégiques qui englobe un réseau de prestations intégral, destiné à 
la rééducation holistique des paralysé-es médullaires.  
Plus d’infos sur www.paraplegie.ch/spz/fr  
 
ParaHelp 

 
Filiale de la Fondation suisse pour paraplégiques, ParaHelp prodigue des conseils spécifiques, individuels et ciblés à 
des personnes paralysées médullaires et leurs proches dans toute la Suisse. Le soutien est axé sur des thèmes liés 
aux soins tels que la prévention des complications ainsi que l’adaptation à une nouvelle situation de la vie. De plus, 
ParaHelp coordonne la prise en charge de ses clientes et clients et encourage l’autodétermination jusqu’à un âge 
avancé.  
Plus d’infos sur www.parahelp.ch  
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