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Berne, le 4 avril 2019  

 
Communiqué aux médias 
 
Aide et soins à domicile Suisse désigne Thomas Heiniger comme 
candidat à la présidence  
 
 
Le comité d'Aide et soins à domicile Suisse propose Thomas Heiniger, docteur en 
droit, comme candidat à la présidence de l’organisation faîtière. Il soutiendra sa can-
didature devant l'Assemblée des délégués du 23 mai 2019. Le conseiller d'Etat et pré-
sident de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS) succéderait ainsi au président sortant Walter Suter. 
 
Le conseiller d’Etat Thomas Heiniger, 62 ans, dirige le département de la santé publique du canton de 
Zurich depuis 2007. Il préside actuellement la Conférence suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS). Il dispose d'un excellent réseau au niveau national, cantonal et intercantonal. 
De plus, de par ses fonctions de directeur de la santé publique et de président de la CDS, il connaît 
très bien les défis auxquels sont confrontés les soins ambulatoires.  
 
Titulaire d'un doctorat en droit, Thomas Heiniger est inscrit au barreau. Marié et père de trois enfants 
adultes, il vit à Adliswil, dans le canton de Zurich. En mai 2019, Thomas Heiniger quittera ses fonc-
tions de conseiller d'Etat et de président de la CDS. Il est proposé comme candidat à la présidence 
d’Aide et soins à domicile Suisse avec entrée en fonction au 1er juin 2019. 
 
«Les soins ambulatoires s’avèrent davantage indispensables» 
Thomas Heiniger veut renforcer encore davantage l'Aide et soins à domicile : "Les prestations d'aide 
et de soins à domicile sont proches de la population, rapides, flexibles et de qualité. Leur valeur 
s’avère inestimable pour nous tous et les prestations sont rentables pour le système. De plus en plus, 
les soins ambulatoires s’avèrent indispensables. L'aide et les soins à domicile a sa place dans notre 
société et méritent le soutien de nos politiques. C'est dans ce sens que je veux m’investir de toutes 
mes forces pour promouvoir l’Aide et les soins à domicile." 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
CN Lorenz Hess, membre de la commission de recherche, tél.079 356 59 26  
Marianne Pfister, directrice Aide et soins à domicile Suisse, tél.079 712 50 01 
 
Aide et soins à domicile Suisse 
Aide et soins à domicile Suisse est une organisation faîtière nationale réunissant 24 associations can-
tonales auxquelles les organisations d'aide et de soins à domicile à but non lucratif sont affiliées. En 
Suisse, il existe au total 570 organisations d'aide et de soins à domicile à but non lucratif (d'utilité pu-
blique et soumise à l’obligation de prise en charge). Chaque année, quelque 38 000 collaboratrices et 
collaborateurs soignent et accompagnent plus de 284 000 clients afin que ceux-ci puissent continuer à 
vivre dans leur environnement familier. 81 pourcents de tous les clients bénéficiant des prestations 
d'aide et de soins à domicile sont pris en charge par l'Aide et soins à domicile à but non lucratif.  
www.aide-soins-domicile.ch 
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