Communiqué de presse
Berne, le 27 mars 2020

Nouvelle responsable Politique de santé au sein de curafutura
Sandra Laubscher succède à Saskia Schenker
curafutura, l’association des assureurs-maladie innovants, a recruté une nouvelle responsable Politique
de santé et vice-directrice en la personne de Sandra Laubscher. Cadre expérimentée ayant travaillé de
nombreuses années dans le domaine de la politique de la santé, Sandra Laubscher succède à Saskia
Schenker, qui va relever un nouveau défi professionnel au poste de directrice de l’Union patronale bâloise.
Sandra Laubscher prendra ses fonctions de responsable Politique de santé et vice-directrice le 1er juin
2020. Psychologue de formation, Sandra Laubscher (45 ans) termine actuellement une formation postgrade en management dans le système de santé. Sandra Laubscher dirige depuis 2015 le service des soins
intégrés au sein de l’assureur-maladie KPT, membre de curafutura. À ce titre, Sandra Laubscher est
membre de la direction.
Avant cela, Sandra Laubscher avait acquis une précieuse expérience en qualité de collaboratrice scientifique auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), unité de direction Santé publique, où elle
avait exploré en détail tous les aspects de la politique sanitaire suisse.
«Grâce à sa longue expérience du milieu de la santé, à ses vastes connaissances de l’assurance-maladie et
ses talents avérés de négociatrice, Sandra Laubscher a le profil parfait pour diriger la politique de la santé
au sein de curafutura», déclare Pius Zängerle, directeur de l’association des assureurs-maladie innovants.
«Je me réjouis que Sandra Laubscher et son équipe abordent les défis auquel le système de santé suisse est
confronté et contribuent à le façonner dans l’intérêt des assurés.»
Saskia Schenker avait rejoint curafutura en 2017 en qualité de responsable Politique de santé et vice-directrice. Elle s’apprête à relever un nouveau défi professionnel au poste de directrice de l’Union patronale
bâloise.
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curafutura regroupe les assureurs-maladie CSS, Helsana, Sanitas et KPT.
curafutura s’engage pour un système de santé concurrentiel et solidaire.
Dans sa charte, curafutura se prononce en faveur de la concurrence dans le système de santé suisse en tant que
base de la qualité et de l’innovation. L’association des assureurs-maladie innovants accorde aussi une grande importance à la régulation modérée du système, en harmonie avec une gouvernance efficace et un financement
durable. Enfin, elle mise sur un partenariat tarifaire fort avec les fournisseurs de prestations, afin de garantir la
qualité et l’efficacité des soins médicaux.
La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur http://www.curafutura.ch/fr/quisommes-nous/charte-des-valeurs/
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