Communiqué de presse
Berne, le 28 janvier 2021

Nouvelle responsable communication Suisse alémanique pour curafutura
Simone Hinnen succède à Ralph Kreuzer
curafutura, l’association des assureurs-maladie innovants, annonce l’engagement de la Lucernoise Simone Hinnen au poste de responsable communication pour la Suisse alémanique. Journaliste expérimentée, ayant une longue expérience au poste de responsable communication dans le secteur des assurances
et dans le système de santé, Simone Hinnen succède à Ralph Kreuzer, qui s’apprête à relever un nouveau
défi au sein d’une agence de communication.
Simone Hinnen prendra ses fonctions de responsable communication pour la Suisse alémanique le 1er mars
2021. Âgée de 48 ans, Simone Hinnen s’est tournée vers le journalisme après avoir achevé une formation
d’enseignante de degré secondaire à l’Université de Zurich, et a suivi une formation continue au MAZ à
Lucerne. Elle a notamment été employée comme éditrice et reporter en cheffe pour le Luzerner Zeitung.
Par la suite, elle a assumé une fonction de direction dans la communication auprès de La Mobilière, avant
d’être nommée au poste de responsable communication au Département de la santé publique et de l’action
sociale du canton de Lucerne, où elle était responsable de la communication interne et externe. Elle a passé
les 18 derniers mois avec sa famille en Suède, où elle a travaillé comme correspondante indépendante et
coach en médias.
«Grâce sa longue expérience dans les médias, le secteur de l’assurance et le système de santé, Simone Hinnen a le profil idéal pour diriger la communication de curafutura en Suisse alémanique», a déclaré Pius
Zängerle, directeur de l’association des assureurs-maladie innovants. «Je suis très heureux que Simone Hinnen vienne également renforcer curafutura au sein de la direction élargie et qu’ensemble, nous cherchions
à relever les défis du système de santé suisse et que nous puissions ainsi contribuer à façonner celui-ci dans
l’intérêt des assurés en misant sur l’innovation.»
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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/qui-sommesnous/charte-des-valeurs/
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