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Thomas Bachofner, nouveau CEO de Swisscom Health SA 
 

Swisscom nomme Thomas Bachofner au poste de CEO de Swisscom Health SA. Thomas Bachofner 

succède à Stefano Santinelli, qui deviendra le 1er octobre 2016 CEO de Swisscom Directories SA 

(local.ch et search.ch). Agé de 45 ans, Thomas a grandement contribué, depuis 2010, au 

développement de Swisscom dans le segment des PME et ce, à différentes fonctions d’encadrement. 

 

Sous la nouvelle direction de Thomas Bachofner, Swisscom Health SA continuera de s’engager en 

faveur de la numérisation et de la mise en réseau des soins de santé, et poursuivra la stratégie 

adoptée. Durant les cinq dernières années, Swisscom Health SA s’est constitué une clientèle 

comprenant 2000 médecins, 200 hôpitaux, 70 assurances, 200 pharmacies, cinq cantons ainsi que de 

nombreux laboratoires et instituts de radiologie. En outre, le centre de compétences pour 

l’externalisation des caisses d’assurance-maladie, qui gère désormais les principaux systèmes 

informatiques de Sanitas, a été créé en 2016. La numérisation des soins de santé avance à grands pas 

et, avec l’entrée en vigueur de la LDEP, une phase pionnière sera bientôt démarrée. Swisscom Health 

SA travaille déjà à plusieurs projets de mise en réseau à Zurich, Soleure et Berne, ainsi qu’au 

Liechtenstein.  

 

Thomas Bachofner a rejoint Swisscom en 2010 en tant que responsable stratégie pour le segment des 

PME. Sous sa direction a été conçue la stratégie axée sur la numérisation, qu’il a ensuite mise en 

œuvre avec succès en coopération avec les clients PME, en qualité de responsable de la gestion des 

produits et de la commercialisation. Avant de travailler chez Swisscom, Thomas Bachofner a occupé 

différents postes de management chez IBM et Accenture. Ce Zurichois de 45 ans a étudié l’économie 

et les sciences politiques à l’université de Berne. Thomas Bachofner prendra la direction de Swisscom 

Health SA à partir du 1er décembre 2016.  

 

Berne, le 21 septembre 2016 

 


