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Attestation de participation 

 
 
 a participé les 29 et 30 août 2019 à la conférence SSC suivante :  

 
 

 

 

 
 

Sur la base des contributions de la pratique et de la science, les menaces et les dangers ainsi 
que leurs conséquences sur le système des soins ont été analysés. Les risques concrets et les 
mesures à prendre pour y faire face ont été discutés dans le cadre d’ateliers. 
 

Conférencières et conférenciers (par ordre alphabétique): 
 

Dr Stefan Brem, Chef Analyse des risques et coordination de la recherche, Office fédéral de la 
protection de la population (OFPP) 

Christian Gartmann, Conseiller d'entreprise – communication de crise et gestion de crise, 
gartmann.biz 

Edith Graf-Litscher, Conseillère nationale et présidente de la Fondation pour les sauveteurs 
Carnegie 

Seraina Grünig, Cheffe de projet à la Conférence des directeurs de la santé CDS  

Prof. Dr Hans-Peter Hutter, Suppléant Chef du Centre Public Health, Université de médecine de 
Vienne 

Dr Thomas Kalbermatter, vétérinaire officiel dirigeant, Etat-major de l’Armée - Affaires 
sanitaires, Service vétérinaire de l'armée 

Prof. Dr méd. Dagmar Keller Lang, Directrice Institut de médecine d’urgence, Hôpital 
universitaire de Zurich USZ 

Dr méd. vét. Meret Ricklin, Directrice du Biological Risk Management Network, Centre 
universitaire d'urgence, Inselspital, Hôpital universitaire de Berne 

Jonas Schneider, Moving Solutions 
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