
  

 
 
 

 

 

La société anonyme OTMA Organisation tarifs médicaux ambulatoires SA, dont le siège est 

à Berne, a été fondée le 15 novembre 2022. Elle a pour but de créer, de maintenir et de 

développer les structures tarifaires en matière de prestations médicales ambulatoires. 

L’actionnariat et le conseil d’administration se composent pour l’heure des associations 

d’assureurs (curafutura, santésuisse, Commission des tarifs médicaux LAA (CTM)) et de 

fournisseurs de prestations (FMH, H+). 

 

En vue de la mise en place de l’organisation de la société susmentionnée, nous recherchons 

un·e 

 

CEO pour l’OTMA  

Organisation tarifs médicaux ambulatoires SA 
 

Vos tâches : il vous incombera de définir et diriger les activités opérationnelles de la société 

OTMA. En 2023, année de sa mise sur pied, vous recruterez d’autres collaboratrices et 

collaborateurs, constituerez le secrétariat et reprendrez progressivement les tâches des 

organisations actuelles ats-tms AG (qui développe TARDOC) et solutions tarifaires suisses SA (qui 

développe les forfaits ambulatoires). Vous serez le visage de la nouvelle organisation, dont vous 

établirez le réseau avec les parties prenantes concernées. 

 

Votre profil : au bénéfice de connaissances attestées du système de santé suisse et du dispositif 

de tarification et de rémunération en vigueur, vous vous distinguez par un sens politique aigu et 

une grande capacité à vous imposer. Vous savez élaborer des solutions viables en impliquant 

différents groupes d’intérêt et faire converger les cultures. En votre qualité de CEO, vous êtes 

aussi la première collaboratrice ou le premier collaborateur de l’entreprise et en façonnez 

l’organisation sous forme de start-up. Un titre universitaire – idéalement en droit, en économie 

et/ou en médecine – ainsi que de très bonnes connaissances de l’allemand et du français 

complètent votre profil. 

 

Notre offre : en mettant en place l’organisation tarifaire nationale et en la positionnant, vous 

travaillerez au cœur du système de santé suisse et disposerez de la marge de manœuvre requise 

pour contribuer activement à en modeler le paysage tarifaire. Des tâches variées vous attendent, 

en étroite collaboration avec les principaux acteurs du système de santé suisse. Lieu de travail : 

Berne. 

 

Pour toute information complémentaire, consultez  

https://innopool.ch/wp-content/uploads/2022/12/OTMA_Presentation_f.pdf  

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature par courriel à otma@innopool.ch. Monsieur Kurt 

Aeberhard et Madame Julia Crameri se tiennent à votre disposition pour répondre à vos 

questions.  
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