
 

Alexandra Heilbronner-Haas nouvelle Secrétaire générale 
de l’OdASanté 

Berne, 14.09.2022 – Le Comité de l’OdASanté a élu sa nouvelle Secrétaire générale 
Alexandra Heilbronner pour le 1er juin 2023. À 51 ans, elle succède à Urs Sieber, Secrétaire 
général de longue date, qui part à la retraite.  

Alexandra Heilbronner possède une longue expérience dans 
la direction au sein du secteur suisse de la santé. Elle a 
dernièrement exercé la fonction de directrice du Reusspark ; 
l’une des plus grandes institutions de soins de longue durée 
dans le canton d’Argovie. Elle a été auparavant durant huit 
ans cheffe des soins et membre de la direction du Stadtspital 
Zürich (Waid / Triemli). Après sa formation initiale d’infirmière, 
elle a systématiquement suivi des formations continues. Elle 
est titulaire d’un Executive MBA de la HSG et terminera 
prochainement son Master of Health Administration à 
l’Université de Berne.  

 

Alexandra Heilbronner est née et a grandi à Berne ; elle réside avec son mari à Ruschein 
(GR) et St-Gall. La présidente de l’OdASanté, Anne-Geneviève Bütikofer, se déclare 
satisfaite de l’élection : "Alexandra Heilbronner est quelqu’un d’expérimenté en matière de 
management ; elle connait également les différentes facettes du secteur de la santé. En plus 
de ses compétences professionnelles, elle convainc en particulier par sa personnalité et ses 
talents de communicatrice. Nous sommes persuadés qu’elle saura défendre les intérêts de 
l’OdASanté dans les différentes instances et qu’elle fera évoluer l’organisation de manière 
ciblée." 

 

Urs Sieber confiera la direction de l’OdASanté le 1er juin 2023 à sa successeure. 

 

Pour des précisions 

OdASanté, Seilerstrasse 22, 3011 Berne 

Luca D'Alessandro, responsable de la communication: luca.dalessandro@odasante.ch 

 

L'OdASanté est l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé. Elle 
représente les intérêts du secteur sanitaire pour les questions de formation aux professions 
de la santé dans l’ensemble de la Suisse. L’organisation a été créée le 12 mai 2005 et 
regroupe les associations faîtières des organisations d’employeurs et professionnelles du 
domaine de la santé publique, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé (CDS) et les organisations cantonales et régionales (OrTra) du monde du travail 
en santé de Suisse alémanique et de Suisse latine. 
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