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Curriculum Vitae 
 
Données personnelles :  date de naissance : 13 janvier 1972 
    lieu d'origine : Linescio (TI) 
    état civil : marié avec Elena, 2 enfants (2004 et 2005) 
 
Expériences professionnelles : 
 
Depuis le 01.05.18  CEO Swiss Medical Network, en particulier : 

• conduite des directeurs de clinique, des chefs de 
région et des services de support centraux ; 

• relations avec les autorités cantonales et 
municipales dans le cadre de la planification 
hospitalière ; 

• développement de partenariats public-privé ; 

• négociations de contrats nationaux avec les 
assureurs-maladie ; 

• développement de l’entreprise, promotion de 
l'innovation, dans la perspective de soins intégrés. 

 
Depuis le 06.02.18  Membre du Conseil d'administration de l'Azienda Elettrica 

Ticinese (AET).  
Responsable de la Commission de gestion de l'AET. 

 
Depuis le 01.01.17  Propriétaire d'Alameda SA, www.alameda.ch , notamment : 

• gestion de projets dans les domaines socio-
sanitaires ; 

• contrôle de gestion pour les professionnels de la 
santé ; 

• conseil en gestion de la santé. 
 
21.04.17-01.05.18 Membre du Conseil d'administration, GSMN Ticino SA 

(Cliniques Ars Medica et Sant'Anna) 
 
01.01.11-30.09.16 Chef des finances et du contrôle de gestion de l’Ente 

Ospedaliero Cantonale (EOC) ; CFO, membre de la Direction 
générale, en particulier :  

• gestion des services de comptabilité et 
facturation, tarifs et contrats, codification 
médicale, achats ; 

• coordination des services de contrôle de gestion 
locaux ; 

http://www.alameda.ch/


• soutien à l'introduction du système de 
financement et de facturation SwissDRG ; 

• adoption des normes Swiss GAAP FER pour la 
présentation des comptes ; 

• certification de la comptabilité analytique selon 
les normes des hôpitaux suisses H+ Rekole sur la 
base d'une comptabilité par unité finale 
d’imputation (patient) ; 

• négociations tarifaires avec les assurances-
maladie et accidents dans les domaines 
ambulatoire et stationnaires ; 

• négociations avec le canton du Tessin dans le 
cadre du mandat de prestations ;  

• développement d'un modèle multivariable pour la 
planification financière à moyen/long terme ; 

• introduction d'une évaluation de l’impact social de 
l’entreprise selon les normes internationales ;  

• mise en œuvre de formes innovantes de 
collaboration avec les caisses-maladie : 
collaboration des codeurs médicaux, formation en 
assurance, collaboration du « case manager » 
dans le service d'assistance sociale ; 

• participation aux réunions trimestrielles du 
« Finanz Forum » des principaux hôpitaux de 
Suisse allemande.  
 

20.12.07-31.12.15 Auditeur de la Fondation tessinoise pour la recherche sur le 
cancer au Tessin, inscrit au registre du commerce. 

 
01.06.02-31.12.10  Chef de l'audit interne de l’EOC, en particulier : 

• introduction d'une approche de révision des 
processus conforme aux normes internationales 
dans le domaine de l'audit interne (IIA) ; 

• implémentation d’audits dans tous les domaines 
hospitaliers administratifs et cliniques avec une 
approche de révision des processus (y compris la 
gestion de la facturation, l'admission et la sortie 
des patients, les services hôteliers, les 
laboratoires, les blocs opératoires, les salles 
d'urgence, la recherche clinique, etc.) 

• mise en œuvre d'une analyse des risques de 
l'entreprise couvrant les risques stratégiques et 
opérationnels ; 

• conceptualisation du système de contrôle interne 
de l'entreprise ; 

• collaboration à la construction du système de 
contrôle interne dans le domaine financier et 
comptable ; 

• soutien de projets liés au développement de 
l’entreprise, par exemple : création de 
départements multi-sites, définition de 
procédures de gestion de projets, processus 



administratifs pour la gestion coordonnée des 
patients (Geco) ; 

• promotion d'un réseau d'échanges entre les 
responsables de l'audit interne des hôpitaux à 
Genève, Lausanne, Berne et Soleure. 

 
1.07.99-31.05.02  Collaborateur auprès de la Poste Suisse à Berne en tant 

qu'assistant du chef de l'audit interne, en particulier : 

• introduction de processus d'audit interne 
standardisés, conformes aux normes 
internationales (IIA) et à l'approche TQM pour le 
département d'audit interne ;  

• introduction d'outils de gestion pour le service 
d'audit interne (environ 25 auditeurs) : outils de 
gestion (séances opérationnelles et 
organisationnelles, système d'objectifs 
hebdomadaires, séances mensuelles des 
départements) ; outils de contrôle (reporting des 
heures, comptabilité analytique pour l'audit, 
système d'objectifs annuels) ; outils de formation. 

 
1.11.96-30.06.99 Collaborateur auprès de la société Arthur Andersen SA à 

Lugano en tant que réviseur, en particulier : 

• juillet-août 97 : séjour linguistique (anglais) en 
Afrique du Sud ; 

• septembre 97- avril 98 : participation au projet 
Administration 2000 du Canton du Tessin (gestion 
des ressources humaines, gestion de projet, 
gestion des achats) ; 

• avril 98-juin 98 : collaboration étroite avec le 
projet de restructuration des services techniques 
(maintenance) de l'hôpital cantonal ; 

• juillet 98 - mai 99 : participation aux travaux de la 
Commission Volker (recherche de fonds juifs en 
déshérence). 

 
Autres expériences : 
Depuis 2012 Membre du Conseil communal de Cugnasco-Gerra, chef des 

départements de l’eau potable, de la culture et des loisirs, de 
la sécurité sociale et de la santé publique ; président de la 
Commission de l'assistance sociale. 

 
1993-2008 Expérience militaire : formation fractionnée de 20 mois en 

tant que capitaine : commandant du 1.1.2001 au 31.12.2004 
du bat SM DCA m 32, du 1.1.2005 au 31.12.2008 officier de 
préparation et chef d’engagement (S3) gr DCA m 32. Libéré de 
ses obligations militaires en 2015. 

 
Formation / Titres : 
2008 Autorisation d’exercer en tant que réviseur conformément à la 

Loi fédérale sur la surveillance de la révision. 
1998-2000   Expert-comptable à Zurich et à Berne (Dipl. Wirtschaftsprüfer) 
1991-1996   Hochschule St. Gallen, lic. oec. HSG 



1987-1991   École de commerce cantonale, Bellinzone 
1983-1987   Ecole secondaire de Gordola 
1978-1983   Écoles primaire Taverne, Gordola (82-83) 
 
Associations professionnelles : 
2000-aujourd'hui  Membre d'EXPERTsuisse (ex. Chambre fiduciaire suisse) 
2000-aujourd'hui  Membre de Association Suisse d'Audit Interne (ASAI/SVIR) 
 
Connaissances linguistiques : Italien (langue maternelle) 
    Allemand, suisse allemand, français, anglais 
 
Références : 
disponibles sur demande 


