COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Thomas Steffen reprend la présidence
Zurich, le 13 mai 2022 – Le Conseil de fondation a élu hier le Dr. Thomas Steffen, médecin
spécialiste en prévention et en santé publique, comme président de la fondation Sécurité
des patients Suisse. Il succèdera à partir de juin 2022 au président ad interim, le Professeur
Dr. Urs Brügger. Ancien médecin cantonal de Bâle-Ville, Thomas Steffen dispose d’un excellent réseau. Il va progressivement promouvoir la mise en œuvre de la réorientation stratégique adoptée par la Fondation.
L’ancien médecin cantonal et expert en santé publique connaît très bien la fondation Sécurité des patients
Suisse et ses projets. Les thèmes de la sécurité des patients et de l’assurance de la qualité ont accompagné Thomas Steffen à différentes étapes de son parcours. En pré-retraite depuis fin février 2022, aujourd’hui âgé de 61 ans, il entend désormais activement mettre sa grande expérience et son vaste réseau
à disposition des organisations de la santé publique.
Son parcours professionnel l’a notamment mené de la médecine interne et de rééducation au sein du
Centre suisse des paraplégiques à Bâle aux Services médicaux du canton de Bâle-Ville, en passant par
l’Institut de recherche sur la santé publique et les addictions de Zurich et la direction de l’Hôpital cantonal
d’Olten. Dans sa fonction de médecin cantonal et directeur des Services médicaux de Bâle-Ville, Thomas
Steffen a initié diverses campagnes en faveur d’une sécurité des patients en lien avec la population par
le biais du renforcement des compétences en matière de santé. Thomas Steffen est particulièrement et
personnellement attaché à l’amélioration de la qualité de traitement, à l’optimisation de la communication
des patientes et patients avec les médecins praticiennes et praticiens, mais également à la gestion des
erreurs en clinique.
Le président ad interim sortant, le Professeur Dr. Urs Brügger de la Haute école spécialisée bernoise
salue cette élection : « Avec Thomas Steffen, ancien médecin cantonal et expert reconnu en santé publique, le Conseil de fondation peut présenter la personne idéale pour la présidence de la Fondation et
poser ainsi une pierre angulaire importante pour un avenir prospère de la Fondation. »
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Sous la direction du nouveau président, le Conseil de fondation définira prochainement la réorientation
future de la Fondation sur le plan du contenu et de l’organisation dans le cadre d’un processus stratégique.

CONTACT
Prof. Dr. Urs Brügger, président ad interim
Tél. +41 79 274 91 55, medien@patientensicherheit.ch
Mark Baecher, chargé de communication a.i.
Tél.+41 43 266 88 50, medien@patientensicherheit.ch

La Fondation Sécurité des patients Suisse s’engage pour une culture de la sécurité effective et constructive dans le secteur de la santé. Elle utilise son expertise pour développer et réaliser, avec d’autres
acteurs de la santé publique, des programmes de qualité à l’échelle nationale et des projets de recherche visant à accroître durablement la sécurité des patients.
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