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Divisionnaire Andreas STETTBACHER
Médecin en chef de l’armée
Date de naissance

25.03.1962

Titre académique

Dr. méd. chirurgien, université de Berne

Adresse de service

Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen

Activité actuelle
Le divisionnaire Stettbacher est le médecin en chef de l’Armée suisse. A titre civil, il exerce la fonction
de Mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné.
Il est responsable des services sanitaires de l’armée, dirige le domaine des Affaires sanitaires au sein
de l’Etat-major de l’armée et dirige le Centre de compétence pour la médecine militaire et de catastrophes. Il est en outre responsable de la surveillance technique de l’Institut de médecine aéronautique ainsi que du service sanitaire de la composante professionnelle des forces spéciales. Du
point de vue organisationnel, il est subordonné au chef de l’Etat-major de l’armée.
En sa qualité de mandataire du Conseil fédéral, il est chargé de la coordonner les préparatifs ainsi
que l’engagement des moyens sanitaires de Suisse dans des situations particulières et extraordinaires. Il est aussi habilité à communiquer directement avec les échelons civils et militaires de la Confédération et des cantons.
Carrière
1989

Capitaine, médecin-chef de la place d’armes de Thoune, médecin d’un groupe
d’obusiers blindés

1997

Major, médecin de régiment à l’état-major d’un régiment d’infanterie

2002

Lieutenant-colonel, fraction d’état-major de l’armée

2006

Colonel, chef du service sanitaire à l’état-major de la Base logistique de l’armée.

2008

Remplaçant du médecin en chef de l’armée à l’état-major militaro-stratégique

2009

Divisionnaire, médecin en chef de l’armée

Affectations
1999

Médecin-chef (CMO), OSCE Sarajevo Head of Department of Surgery, Conradie Hospital,
Cape Town, Afrique du Sud

2000

Head of Clinical Services, Conradie Hospital, Cape Town, Afrique du Sud Head of Surgery,
G.F. Jooste Hospital, Cape Town, Afrique du Sud Head of Amalgamated Surgical Services
of Cape Flats (Conradie and G.F. Jooste Hospital)

2001

Médecin-chef SWISSCOY, KFOR, Suhareke, adjoint scientifique au Kosovo, Section de
médecine militaire, Groupe des affaires sanitaires

2002

Chef de la section Organisation et conduite, remplaçant du chef du groupe Conduite et
services coordonnés, groupe des affaires sanitaires

2003

Chief Medical Officer CSA/DDC (Bam/Iran),
Chef Médecine au sein de l’Etat-major de conduite de l’armée, engagement de l’armée
Summit G8 (Evian)

2004

Chef Médecine à l’Etat-major de conduite de l’armée, engagement de l’armée au Forum
économique mondial à Davos
Remplaçant du médecin en chef de l’armée

2008

Chef du domaine Développement des affaires sanitaires et remplaçant du chef des Affaires
sanitaires ainsi que du médecin en chef de l’armée
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