
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 17 mai 2022 
 

Stefan Kaufmann est le nouveau secrétaire général de la FMH 
Le Comité central de la FMH a nommé Stefan Kaufmann à la tête du Secrétariat général et de 
toutes les affaires opérationnelles de la FMH à partir du 1er juillet 2022. La FMH se réjouit 
d’avoir trouvé en lui un économiste de la santé expérimenté et un connaisseur avisé du sys-
tème de santé. Fort d’un excellent réseau, Stefan Kaufmann réunit toutes les compétences né-
cessaires pour défendre au mieux les intérêts des membres de la FMH. 
Pendant dix ans, Stefan Kaufmann a été directeur adjoint d’EGK-Caisse de Santé où il a dirigé le sec-
teur Produits. Précédemment, il a exercé treize ans comme économiste de la santé chez santésuisse, 
dont les quatre dernières années en tant que directeur. Il dispose donc d’excellentes connaissances 
du système de santé et des tarifs. Il est également membre du conseil d’administration et de fonda-
tion de différentes organisations du domaine de la santé ; il est notamment membre du conseil d’ad-
ministration de SwissDRG SA depuis 2008 et président de la Fondation pour la médecine naturelle et 
expérimentale (SNE) depuis 2012. En parallèle, il exerce plusieurs autres mandats auprès d’associa-
tions et de fondations de la santé. Âgé de 56 ans et originaire du canton de Soleure, cet économiste 
spécialisé dans le domaine de la santé est également coéditeur et auteur de diverses publications sur 
le système suisse de santé. 
La FMH se réjouit de pouvoir compter sur un nouveau secrétaire général qualifié et expérimenté, bé-
néficiant de compétences reconnues en matière de direction et d’un large réseau dans le domaine de 
la santé en Suisse. Le Comité central est heureux d’avoir trouvé en lui une personnalité convain-
cante, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain, pour la FMH. 
Stefan Kaufmann succède à Nicole Furgler, qui a dirigé le Secrétariat général de la FMH à titre intéri-
maire pendant un an. La FMH en profite pour adresser ses plus vifs remerciements à Nicole Furgler 
pour son grand investissement et son engagement sans faille. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 43 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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