
 
 

 
Berne, le 14.1.2021 

 
 
Communiqué de presse 
 
 
Publicare est le nouveau partenaire premium d’Aide et soins à do-
micile Suisse  
 
Aide et soins à domicile Suisse est ravie de s’être alliée au leader du marché dans le 
conseil et la fourniture de dispositifs médicaux Publicare en tant que partenaire pre-
mium et sponsor. Avec ses compétences de longue date et son vaste assortiment de 
produits, Publicare se porte garante d’une interaction impeccable entre tous les ac-
teurs de la couverture en services de santé. C’est notamment le cas dans les do-
maines de l’incontinence, des appareillages de stomie et de trachéotomie ainsi que du 
soin des plaies, y compris le matériel à usage unique comme la protection contre les 
infections. 
 
Le deuxième sponsor principal d’Aide et soins à domicile Suisse est le spécialiste des appa-
reils auditifs et acoustiques Neuroth, avec qui elle entretient un partenariat bilatéral précieux 
depuis 2017 déjà. Les deux partenaires premium, Neuroth et Publicare, partagent les 
mêmes valeurs qu’Aide et soins à domicile Suisse et s’engagent à long terme auprès de l’as-
sociation faîtière de l’Aide et soins à domicile à but non lucratif. Les deux partenariats exclu-
sifs entraînent un transfert d’image important et se caractérisent par un sens mutuel des res-
ponsabilités et de grandes compétences.  
 
Publicare et Aide et soins à domicile Suisse s’accordent parfaitement. Tout comme Aide et 
soins à domicile Suisse, Publicare déploie aussi son activité en Suisse en tant que leader de 
la logistique de santé. L’engagement de cette entreprise est aussi une preuve de la con-
fiance dans le travail d’Aide et soins à domicile.  
 
Publicare se considère comme une interface entre les personnes concernées, les profes-
sionnels, les institutions, les prestataires et les fournisseurs. Fondée en 1993, ses 90 colla-
borateurs, dont 34 au service clientèle et 11 au service externe, soutiennent actuellement 
ses clients, du conseil à la facturation avec les prestataires en passant par les connexions 
numériques. 
 
Grâce à son expérience de longue date dans la fourniture de dispositifs médicaux, dans 
l'offre de services complémentaires et dans l’application des réglementations actuellement 
en vigueur, Publicare soutient les nombreux acteurs dans le réseau des patients, des 
proches, des services d’aide et de soins à domicile, des hôpitaux, des médecins et des thé-
rapeutes. «Notre objectif est de décharger au maximum nos clients et partenaires des tâches 
administratives, de simplifier leur travail et si possible de l’automatiser. Grâce à une interac-
tion impeccable entre toutes les parties prenantes, nous répondons au mieux aux besoins de 
nos clients et les enthousiasmons chaque jour par nos compétences perceptibles spéciali-
sées et en matière de communication», explique le directeur de Publicare, Martin Künzler.  
 
Publicare et Aide et soins à domicile Suisse se réjouissent de développer un partenariat in-
tense et de réaliser des futurs projets communs. Les deux partenaires sont convaincus de 
pouvoir contribuer ensemble à une couverture en services de santé de la population suisse 



d’un niveau très élevé et à une meilleure qualité de vie des personnes nécessitant des soins 
et de l’assistance. 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Francesca Heiniger, Responsable Marketing et Communication Aide et soins à domicile 
Suisse, heiniger@spitex.ch, tél. 031 370 17 50 
Luca De Vito, Responsable Marketing et Communication Publicare,  
luca.devito@publicare.ch, tél. 056 484 15 08. 
 
Aide et soins à domicile Suisse 
L’association faîtière nationale compte 24 associations cantonales auxquelles les organisations d’Aide 
et soins à domicile sont affiliées. En Suisse, il y a un total de env. 500 organisations d’aide et de soins 
à domicile à but non lucratif (d’utilité publique et avec obligation de prise en charge). Presque 40’000 
collaboratrices et collaborateurs soignent et prennent en charge chaque année plus de 312’000 
clientes et clients et leur permettent ainsi de continuer à vivre dans leur environnement familier. 79% 
de l’ensemble de la clientèle d’aide et de soins à domicile sont pris en charge par des structures à but 
non lucratif.                                     www.aide-soins-domicile.ch  
 
 
Publicare SA 
Publicare SA est un pionnier et le leader du marché dans le conseil et la fourniture de dispositifs médi-
caux et avec ses compétences de longue date et son vaste assortiment de produits, elle se porte ga-
rante d’une interaction impeccable entre tous les acteurs de la couverture en services de santé. De-
puis 1993, elle fait office d’interface entre les personnes concernées, les professionnels, les institu-
tions, les prestataires et les fournisseurs. Les 90 collaborateurs de Publicare soutiennent les clients, 
du conseil à la facturation avec les prestataires en passant par les connexions numériques. 
www.publicare.ch 
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