CommuniquÃ©s 14.01.2015

Un nouveau directeur pour curafutura
curafutura, l'association des assureurs-maladie innovants, a nommé Pius Zängerle au poste de directeur.
curafutura est ravie de pouvoir s'adjoindre les services de M. Zängerle afin de poursuivre durablement le
développement du système de santé suisse.
Le comité de curafutura a élu Pius Zängerle (52 ans), math. dipl. EPF, lic. oec. HSG, au poste de directeur dès le
1er mai 2015. Pius Zängerle est actuellement propriétaire et directeur d'une société de conseil sise à Lucerne,
spécialisée dans le conseil stratégique et la direction d'entreprises dans les milieux économiques et administratifs. Il
est notamment membre du Grand Conseil du canton de Lucerne, président du Centre de culture et de congrès de
Lucerne (KKL) ainsi que président de l'incubateur régional «LuzernPlus». Marié, Pius Zängerle est père de trois
enfants.
En sa qualité de parlementaire cantonal, d'ancien président du conseil de l'hôpital cantonal du canton de Nidwald et
de membre du conseil de l'hôpital cantonal lucernois, Pius Zängerle connaît parfaitement les défis que le système
de santé suisse doit affronter. Le Dr Ignazio Cassis, président de curafutura, précise à ce propos: «Pius Zängerle
dispose d'une expérience professionnelle et de dirigeant qui lui permettra d'organiser et de façonner activement le
futur de curafutura». Pius Zängerle jouit d'une expérience à l'échelon régional et national dans des entreprises
publiques et privées, et dispose d'une forte capacité de développement et d'application de concepts. Le Dr Cassis
poursuit : «Les quatre assureurs-maladie CSS, Helsana, CPT et Sanitas disposent de spécialistes hors pair regroupés
au sein de curafutura. Ainsi, notre association pourra poursuivre durablement le développement de notre système
de santé, déjà excellent, en proposant des solutions innovantes dans l'intérêt des assurés et des patients, en misant
sur des valeurs telles que la coopération et la transparence».
Outre Pius Zängerle, la direction de curafutura sera renforcée par le prof. dr. oec. Bernhard Güntert, MHA. M.
Güntert a enseigné et dirigé des recherches au niveau universitaire en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Ses
recherches ont porté prioritairement sur les systèmes de santé et l'approvisionnement en soins, la gestion des
établissements de santé et la formation en santé publique. A partir du 1er mars 2015, il dirigera le secteur
«Innovation» de curafutura.
Le directeur en fonction par intérim, Beat Knuchel, lic. rer. pol., reste en poste jusqu'au 30 avril 2015 et occupera
ensuite le poste de vice-directeur au sein de la direction de curafutura.
«Je suis ravi d'entamer la nouvelle année 2015 avec une nouvelle direction et de pouvoir ainsi envisager les défis à
relever avec sérénité. Nous souhaitons contribuer à façonner activement et de manière innovante l'avenir de notre
système de santé», résume le président Ignazio Cassis.
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