
 
 

 
 
 

Curriculum vitae Andreas Faller 
 
 
 
 
Carrière professionnelle 
 
Depuis janvier 2013 Avocat et consultant dans le domaine de la santé publique  

(activité indépendante comme avec bureaux à Bâle et Binningen / BL) 
 
Mandats (sélection):   

 trois mandats de gestion: deux associations nationales (Bündnis 
Freiheitliches Gesundheitswesen, Vereinigung der Gruppierungen 
unabhängiger Apotheken), une association internationale (Internati-
onal Society for Telemedicine and eHealth, ISfTeH) 

 mandat de conseiller d'administration chez Kantonsspital Baselland 

 mandat de conseiller d'administration chez Unilabs Suisse SA 

 consultant de plusieurs entreprises pharmaceutiques pour l'autorisa-
tion de médicaments 

 consultant de gestion d'entreprise et juridique pour plusieurs four-
nisseurs de prestations médicales dans différents secteurs 

 Coaching pour cadre dirigeant dans le domaine de la santé 

 recours dans des affaires de soumission 

 Swisscom Enterprise Customers – mise en place d'un "Vertical 
Health" pour grands clients (hôpitaux, assureurs maladie, labora-
toires, etc.) 

 

 
Juin 2010 -  directeur adjoint et responsable de la section assurance maladie 
décembre 2012  et accident 

Office fédéral de la santé publique, Berne / Suisse  

 Membre de la direction 

 Env. 100 collaboratrices et collaborateurs 

 Responsabilité du système dans le domaine de l'assurance mala-
die et accident: révision de lois et ordonnances, réponses aux in-
terventions parlementaires et aux demandes de la population 
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 Direction de deux divisions: "surveillance" (surveillance de toutes 
les caisses-maladie de l'assurance de base et de la SUVA, autori-
sation des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base) 
et "prestations" (procédures d'autorisation / examen catalogue des 
prestations LAMal, garantie de la qualité, financement hospitalier, 
Tarmed, nombreuses questions spéciales) 

 Procédures d'autorisation: enregistrement de médicaments dans la 
liste des spécialités y compris fixation des prix, enregistrement de 
listes de moyens et d'appareils, listes d'analyses et prestations 
médicales 

 Introduction du nouveau financement hospitalier (système DRG) 

 Président de la Commission fédérale des médicaments (CFM), de 
la Commission fédérale des prestations générales et des principes 
(CFPP) et de la Commission fédérale des analyses, moyens et ap-
pareils (CFAMA)  

 Membre du conseil de fondation de la Fondation pour la sécurité 
des patients 

 Représentant de l'Office fédéral de la santé publique dans le 
"Groupe des 15" 

 Siège au comité de pilotage du projet "Swiss HTA" 

 Conduite de négociations, communication, travail médiatique, en-
tretien des réseaux de contacts 

 
 
Juillet 2006 -   Directeur du secteur des services de santé 
mai 2010  Département de la santé de Bâle-Ville, Suisse 
  

 Directement subordonné au chef du département 

 Environ 80 collaboratrices et collaborateurs 

 Compétence budgétaire propre 

 Direction de 4 départements: service médical cantonal (surveil-
lance des quelque 1000 personnes médicales du canton de Bâle-
Ville, protection contre les épidémies, service de médecin de con-
fiance, privations de liberté à des fins d'assistance, hospitalisations 
extracantonales), service des médicaments (surveillance des en-
treprises et sites de production pharmaceutiques, pharmacies, dro-
gueries, exécution de la législation sur les médicaments, collabora-
tion avec Swissmedic), promotion de la santé et prévention y com-
pris service médical scolaire, service des addictions 

 Conduite de trois grands projets stratégiques du département: 
"eHealth / Télémédecine", "Collaboration transfrontalière dans le 
domaine de la santé" et "politique pour les seniors" 

 Membre de la direction globale du projet "Stratégie eHealth Suisse" 

 Membre du conseil d'inspection de l'Inspectorat régional des médi-
caments de la Suisse du Nord-Ouest" (président 2004/2005) 

 Suivi de la commission d'éthique des deux Bâle (EKBB) – évalua-
tion de demandes pour des études cliniques 

 Membre du conseil de fondation de l'hôpital Merian Iselin, Bâle 

 Communication, travail médiatique, entretien réseaux de contacts 
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Janvier 2001-  Secrétaire général et chef du service juridique  
Juni 2006  Département de la santé publique de Bâle-Ville, Suisse 
    

 Directement subordonné au chef du département 

 "Chef d'état-major", tâches de direction directes à l'intérieur de 
l'état-major 

 Support de direction au service du chef du département (env. 6000 
collaboratrices et collaborateurs, budget d'env. 1 milliard de francs 

 Direction du service juridique 

 Suivi de dossiers stratégiques importants 

 Direction d'importants projets stratégiques 

 Représentation du département vers l'extérieur (parlement, autres 
départements, autres cantons, administration fédérale, etc.) 

 représentation du département dans des conseils administratifs et 
de fondation d'hôpitaux privés à Bâle 

 Membre du conseil du département pour les sciences clinico-
biologiques de l'Université de Bâle (pilotage stratégique de la re-
cherche préclinique et clinique) 

 Fondation de l'Inspectorat des médicaments pour la Suisse du 
Nord-Ouest, président 2004/2005 

 Change-Management: restructuration du département sur un sys-
tème à domaines 

 Gestion de crises (par ex., direction de la task-force "SARS" dans 
le canton de Bâle-Ville) 

 Communication, travail médiatique, entretien des réseaux de con-
tacts 

  
 
Avril 1997 -  Avocat, partenaire dans le cabinet d'avocats Portmann, Riner,  
décembre 2000 Dumartheray, Schnyder et Faller à Bâle 

 
 

1995-1997 Avocat  
cabinet d'avocats Gelzer, Alder, Baumgartner, Cron et Gebhardt à Ba-
sel 

 
Décembre 1994 Examen d'avocat canton de Bâle-Campagne 
 
1992-1994            Etude du droit à l'Université de Bâle  

diplôme avec mention „cum laude“ 

 
 
 
Langues  

Allemand langue maternelle 

Français  couramment 

Anglais couramment 
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Autres activités: 

depuis janvier 2016 membre du conseil d'administration du Kantonsspital Baselland  

depuis août 2015 administrateur  Association des groupements de pharmacies indépen-
dantes (AGPI) 

depuis juin 2015 administrateur ISfTeH (International Society for Telemedicine and 
eHealth) 

depuis octobre 2014 administrateur de la "Coopérative des pharmaciens indépendants", A 
partir du mois d'août 2015 "Association des Groupements de Pharma-
cies Indépen-dantes (AGPI) " 

depuis sept. 2013 administrateur "Entente Système de santé libéral" 

depuis août 2013 membre du conseil d'administration d'Unilabs Suisse SA 

depuis avril 1999 juge au tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne à in Liestal 

depuis 1998 chairman / juge au "Appeals Tribunal" de la Fédération internationale 
de basketball (FIBA) avec siège à Genève et vice-président de 
l'"Appeals Commission" de la Fédération européenne de basketball 
(FIBA Europe) avec siège à Munich. Il s'agit des instances de recours 
suprêmes pour les cas disciplinaires et de transfert de la troisième as-
sociation sportive du monde par sa taille. Les juges viennent de plu-
sieurs pays du monde.  

 
 

Publications (sélection) 
 
 Kerstin Odendahl / Hans Martin Tschudi / Andreas Faller: „Grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit im Gesundheitswesen“, Dike Verlag, Zurich / Saint-Gall 2010 

 Andreas Faller / Stefan Kaufmann: „Rechtliche Aspekte der Telemedizin aus Schweizer 
Sicht“, dans: Niederlag / Dierks / Rienhoff / Lemke: „Rechtliche Aspekte der Telemedi-
zin“, Dresde 2006 

 différents articles dans les journaux spécialisés  

 nombreux exposés aux congrès et aux conférences, entre autres: „Commonwealth 
Fund“, „Euroforum“, „eHealth Care“, „InfoSocietyDays“, „DRG-Forum Schweiz / 
Deutschland“, „Academy on Health Care Policy“, „Health Insurance Days“, „Pharmaday“ 
etc 

 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB4QFjAAahUKEwi_pJ-49pHGAhWI0RQKHXAlACU&url=http%3A%2F%2Fwww.isfteh.org%2F&ei=P-N-Vf-IH4ijU_DKgKgC&usg=AFQjCNF7f5kcr1AxseitdrbgbCJwzf1Icg&bvm=bv.95515949,d.bGQ
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB4QFjAAahUKEwi_pJ-49pHGAhWI0RQKHXAlACU&url=http%3A%2F%2Fwww.isfteh.org%2F&ei=P-N-Vf-IH4ijU_DKgKgC&usg=AFQjCNF7f5kcr1AxseitdrbgbCJwzf1Icg&bvm=bv.95515949,d.bGQ

