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Communiqué de presse 

Berne, 28 juin 2022 

Nouveau responsable Tarifs: Andrea R. Odermatt reprend le flambeau à Mario Morger 

Du changement à la tête de la division Tarifs 

Le nouveau responsable Tarifs de curafutura s’appelle Andrea R. Odermatt (54 ans). Titulaire d’un 
diplôme en science politique de la HSG, il rejoindra l’association à la mi-août. Fin septembre, il 
succèdera à Mario Morger dans cette fonction importante. Ce dernier quittera curafutura pour relever 
un nouveau défi professionnel. Andrea R. Odermatt deviendra également membre de la direction de 
curafutura. 
 
En la personne d’Andrea R. Odermatt, un cadre expérimenté prend les commandes de la division Tarifs de 
curafutura. Diplômé en science politique de la HSG, il a occupé pendant de nombreuses années différents 
postes de direction dans le domaine pharmaceutique. Il a notamment dirigé pendant quatre ans 
«Apotheke Dr. Schmid AG» ainsi que «Sanavision AG». Auparavant, il a travaillé pendant 9 ans pour le 
compte de WALA Schweiz GmbH ainsi que pour la société de cosmétiques naturels et biologiques Dr. 
Hauschka, où il a également exercé des fonctions dirigeantes. Le nouveau responsable Tarifs a acquis une 
expérience des grandes entreprises à l’époque où il travaillait chez Glaxo SmithKline Consumer Healthcare 
AG ainsi qu’auprès de Grupo FARMA, dont il a assumé la responsabilité des affaires au Venezuela.  
 
Le directeur de curafutura, Pius Zängerle, et curafutura se félicitent qu’avec Andrea R. Odermatt, la 
personne qui dirigera l’équipe Tarifs et rejoindra la direction connaisse bien le domaine médical, travaille 
selon une approche axée sur le marché, dispose de solides connaissances en science politique et d’une 
expérience avérée des tâches dirigeantes, y compris dans le contexte international. « Andrea R. Odermatt 
réunit toutes les conditions nécessaires pour faire progresser le domaine pharmaceutique et a le bagage 
requis pour se mettre au courant rapidement de tous les thèmes de la division Tarifs. Je me réjouis 
beaucoup de relever avec lui et toute l’équipe les grands défis qui nous attendent dans le domaine de la 
santé. » 
 
Mario Morger quant à lui occupera une nouvelle fonction chez SwissRDL auprès de l’Institut de Médecine 
Sociale et Préventive de l’Université de Berne. Pius Zängerle et curafutura regrettent beaucoup le départ 
de Mario Morger et le remercient pour l’excellent travail accompli pour le compte curafutura et de toute 
l’équipe au cours de ces dernières années. 
 
Contact pour les médias : 

Adrien Kay, responsable communication: 079 154 63 00 ; adrien.kay@curafutura.ch  
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