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78 Covid-19 OFSP 
 
 
Innosuisse 

Dr Mirjam Mäusezahl-Feuz, cheffe de la section  
épidémiologie, Office fédéral de la santé publique. 
 
Pr Emanuela Keller, Hôpital Universitaire de Zurich 

77 Transformation 
numérique 
 

Seco 
 
 
SEFRI 
 
 
 
Représentant 
CDIP 

Dr Stefan Leist, chef de la section analyse du marché 
du travail et politique sociale, Direction de la politique 
économique, Secrétariat d’État à l’économie. 
Dr Johannes Mure, chef division stratégie et planifi-
cation, Secrétariat d’État à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation. 
Andreas Klausing, Membre de comité de direction, 
educa.ch, agence spécialisée tic et éducation. 

76 Assistance et 
coercition 

 Pr emeritus Luzius Mader, ancien directeur 
suppléant de l’Office fédérale de la justice. 

75 Big Data UPIC Dr Uwe Heck, Unité de pilotage informatique de la 
Confédération. 

74 Système de 
santé 

OFSP 
 
 
 
CDS 

Dr. Stefan Spycher, vice-directeur, Office fédéral de 
la santé publique (OFSP), responsable de l’unité de 
direction politique de la santé 
 
Représentant de la CDS (Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux de la santé), Dr Peter Indra, 
chef de la division prestations de santé du Départe-
ment de la santé du canton de Bâle-Ville 

73 Economie 
durable 

OFEV Susanne Blank cheffe de division, division économie 
et innovation, Office fédéral de l’environnement 

72 La résistance 
aux anti- 
microbiens 

OFSP Dr Nadine Metzger, responsable du projet StAR  
domaine animal, Office fédéral de la santé publique. 

71 Gérer la con-
sommation 
d’énergie 

OFEN Dr Matthias Gysler, chef suppléant de la division 
économie, chef de la section régulation du marché, 
Office fédéral de l’énergie. 

70 Virage 
énergétique 

OFEN Dr Rolf Schmitz, chef de la section recherche 
énergétique, Office fédéral de l’énergie 

69 Alimentation 
saine et pro- 
duction alimen-
taire durable 

OFAG 
 
 
OFSP 

Dr Markus Lötscher, chef secteur recherche, innova-
tion, évaluation, Office fédéral de l’agriculture. 
Dr Michael Beer, vice-directeur, chef de division den-
rées alimentaires et nutrition, Office fédéral de la 
santé publique. 
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