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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   
Berne, le 5 mai 2022  

 
 

 

Élection de Marianne Binder-Keller, conseillère nationale, et de Christian Rathgeb 
au sein du Comité du Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK)  
 

Le 4 mai 2022, l’assemblée des membres du Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK) a 
désigné Madame Marianne Binder-Keller, conseillère nationale (groupe du centre) du canton d’Argovie 
et conseillère en communication, ainsi que Monsieur Christian Rathgeb, directeur financier du canton 
des Grisons et président de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), en tant que nouveaux 
membres du Comité.  

 
Avec l’élection de Marianne Binder-Keller et de Christian Rathgeb, le Comité du SAKK a gagné deux nou-
veaux membres dotés d’une vaste expertise. 
  
 
Marianne Binder-Keller dispose d’une longue expérience en politique et dans le domaine de la communi-
cation. À l’issue de son cursus secondaire, elle a occupé divers postes comme ceux d’enseignante, de jour-
naliste et de cheffe de la communication du PDC Suisse, l’actuel Centre Suisse. D’abord conseillère 
cantonale dans le canton d’Argovie, elle est devenue présidente du parti Le Centre Argovie en 2016, puis 
membre du Conseil national en 2019. Elle est également membre de la présidence nationale de son parti. 
«Je suis très heureuse d’avoir la possibilité de défendre activement les intérêts du SAKK en tant que 
membre de son Comité. Je remercie le Comité de la confiance qu’il m’accorde aujourd’hui. J’ai à cœur que 
la Suisse s’impose comme un pôle de recherche de haut niveau et suis consciente des attentes de diffé-
rentes institutions de recherche de haut rang. En tant qu’ambassadrice politique, je pourrai aussi apporter 
une contribution au Comité dans le domaine de la communication», souligne Marianne Binder-Keller à la 
suite de son élection. Mariée et mère de deux enfants aujourd’hui adultes, Marianne Binder-Keller a 
63 ans. Elle vit avec son mari à Baden. Marianne Binder-Keller prend immédiatement ses fonctions au sein 
du Comité du SAKK. 
 
Dès le 1er janvier 2023, le Comité du SAKK pourra aussi compter sur l’appui de Christian Rathgeb, qui pren-
dra ses nouvelles fonctions immédiatement à l’issue de son mandat au sein du gouvernement du canton 
des Grisons. Interrogé sur son nouveau rôle en tant que membre du Comité du SAKK, cet avocat diplômé a 
déclaré: «Je remercie le Comité de m’avoir élu et suis extrêmement heureux à la perspective d’exercer 
cette nouvelle fonction. Je vais mettre cet enthousiasme et l’expérience que j’ai acquise pendant sept ans 
en tant que directeur de la santé, mais aussi en qualité de président du conseil d’administration de Swiss-
DRG SA et dans le cadre de mes fonctions actuelles de directeur financier et de président de la Conférence 
des gouvernements cantonaux (CdC), au service du SAKK afin que l’association puisse évoluer positi-
vement.» Christian Rathgeb, qui est âgé de 52 ans, est marié et vit avec sa famille à Coire.  
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Marianne Binder-Keller et Christian Rathgeb ont été élus pour un mandat de trois ans au sein du Comité 
lors de l’assemblée ordinaire des membres le 4 mai 2022. Le Comité du SAKK est l’organe de direction su-
prême de l’association.  
 
«Nous sommes très heureux que Marianne Binder-Keller et Christian Rathgeb viennent renforcer les rangs 
du Comité de notre organisation. Forts d’une longue expérience, ils vont offrir une expertise supplémen-
taire au Comité du SAKK, dont les membres sont issus de différentes disciplines. Je suis convaincu qu’ils 
sauront insuffler un souffle favorable au développement du SAKK», constate le Pr Miklos Pless, président 
du SAKK. 
 

À propos du SAKK  

Depuis 1965, le Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK) mène des études cliniques sur le 
traitement du cancer dans tous les grands hôpitaux suisses, en qualité d’institut de recherche universitaire 
décentralisé. Il englobe un réseau d’environ 20 groupes de recherche et un centre de coordination à Berne. 
Le SAKK collabore en outre avec des groupes coopératifs choisis à l’étranger, en particulier pour les mala-
dies tumorales rares. L’objectif du SAKK est de perfectionner les traitements existants contre le cancer, 
d’évaluer l’efficacité et la tolérance de nouveaux traitements (radiothérapie, médicaments, chirurgie) et 
d’établir de nouvelles normes thérapeutiques. Au total, 21 hôpitaux suisses sont membres ordinaires du 
SAKK. Le SAKK mène ses activités de recherche grâce aux subventions fédérales du Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et au soutien financer d’autres partenaires comme la 
Ligue suisse contre le cancer et la fondation Recherche suisse contre le cancer. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez consulter le site Internet www.sakk.ch.  
 
Contact  

Des entretiens peuvent être organisés avec les nouveaux membres du Comité du SAKK. Des photographies 
sont disponibles sur demande: 
Svetlana Strobel, Communication Manager, tél. +41 31 508 41 80, e-mail: svetlana.strobel@sakk.ch 
Sarah Nyffeler, Head PR & Marketing a.i., tél. +41 31 508 41 68, e-mail: sarah.nyffeler@sakk.ch 
 

  
Légende: Marianne Binder-Keller, nouvelle membre du Comité du SAKK 
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Légende: Christian Rathgeb, nouveau membre du Comité du SAKK 


