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Communiqué de presse

Un nouveau directeur à la tête des secours
Berne, le 14 juin 2018 En tant qu’organisation faîtière, l’Interassociation de sauvetage IAS promeut et coordonne les secours médicaux
en Suisse. Depuis le 1er avril 2018, Lukas Zemp en est le nouveau directeur. Le Lucernois de naissance voit dans les secours un grand
potentiel de développement pour le secteur de la santé suisse.
L’Interassociation de sauvetage couvre toute la chaîne des secours sur le terrain, sur l’eau et
dans les airs, du lieu de l’incident jusqu’à l’hôpital. Elle définit les normes de secours médicaux du quotidien, mais aussi des situations particulières et extraordinaires. Par son engagement dans les domaines de l’assurance qualité, de la clinique, de la recherche et de la prévention, l’IAS apporte une contribution essentielle au secteur de la santé suisse. Cet engagement
doit, avec le concours d’autres fournisseurs de prestations et partenaires du secteur, être formulé avec encore plus de précision et appliqué de manière encore plus systématique, toujours
avec le bien des patients au centre des préoccupations et sans perdre de vue le secteur de la
santé suisse.
Une meilleure visibilité des secours dans le secteur de la santé
Lukas Zemp, 57 ans, possède une solide expérience professionnelle dans la gestion du secteur
de la santé. Il a travaillé, par exemple, pour les offices fédéraux, les ligues de la santé, les sociétés médicales et les grands hôpitaux. Avant de s’engager pour l’IAS, il a mis en place la gestion des médecins référents à l’Hôpital universitaire de Bâle et était entre autres l’un des initiateurs de diverses campagnes dans le domaine de la nutrition et de la santé. « Les secours
suisses jouissent d’une bonne réputation et d’une grande appréciation auprès du public. Mais
ceci ne se reflète que partiellement au sein du secteur de la santé. Un vrai changement de paradigme est nécessaire. Les secours se trouvent actuellement en marge du secteur de la santé,
le devoir de l’IAS est de les inclure au centre.»
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