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Conférencières et Conférenciers (par ordre alphabétique) 

 

Conférence « Risques potentiels dans le domaine des soins –  

Sommes-nous prêts en cas d’urgence ? » 

 

29 et 30 août 2019 à Berne 

 

 

 

 

Christian Gartmann 

Conseiller d’entreprise –  

communication de crise et gestion de crise 

gartmann.biz 

 

 

 

 

 

Biographie brève :  

Christian Gartmann (54) conseille des organisations et des personnalités dans les 

domaines de la communication, de la communication de crise et des médias. Armé de 

ses solides expériences en journalisme, marketing média et direction d'entreprise chez 

Radio Z, ProSiebenSat.1 Suisse et PubliGroupe, il a créé sa propre entreprise en 2010 

sous la marque gartmann.biz. Monsieur Gartmann est un conférencier très demandé 

en ce qui concerne la gestion et la communication en cas de crise. Le glissement de 

terrain à Bondo, l'écrasement de l’avion JU-52 à Flims et le glissement du village de 

Brienz à Albula/Alvra sont parmi ses mandats les plus récents. Il vit avec sa partenaire 

à St. Moritz.  

 

Exposé :  

Communication de crise : le dialogue comme outil de conduite en temps de crise 

La communication n'est pas une voie à sens unique - et la communication de crise n'est 

pas seulement un travail médiatique : les personnes touchées par une crise recherchent 

des contacts. Par le dialogue, elles peuvent développer la confiance dans l'organisation 

de crise et l'organisation reçoit des retours importants. Les exemples de glissement de 

terrain de Bondo en 2017 et le dialogue préventif sur les risques à Brienz/Brinzauls en 

2019 en témoignent.  
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Edith Graf-Litscher 

Conseillère nationale et présidente de la Fondation pour les 

sauveteurs Carnegie 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie brève :  

Edith Graf-Litscher est membre du PS Thurgovie au Conseil national depuis 2005. Dans 

son travail politique, elle s'engage à ce que la Suisse soit bien préparée aux 

développements futurs. Ceci notamment en tant que présidente de la Commission des 

transports du Conseil national, membre du Bureau du Conseil national, coprésidente 

du Groupe parlementaire pour la durabilité numérique et membre de la Commission 

de la politique de sécurité du Conseil national jusqu'en 2017. L'ancienne agente du 

mouvement ferroviaire des CFF est aujourd'hui secrétaire syndicale du SEV et 

présidente de la Fondation Carnegie pour les sauveteurs ainsi que de l'organisation 

faîtière de la médecine complémentaire. Edith Graf-Litscher est mariée et vit à 

Frauenfeld.  

 

Referat:  

Aucune place pour les combattants individuels – La coopération et le dialogue 

comme facteurs critiques de succès 

La politique attend des services de sauvetage et de soins qu’ils soient prêts à tout 

moment pour faire face à des catastrophes et des urgences. La coopération et le 

dialogue avec les autres acteurs impliqués dans de tels événements majeurs, plus 

complexes que le quotidien et présentant des modèles et des processus non 

conventionnels, sont de la plus haute importance pour une gestion réussie de ces 

événements. Edith Graf-Litscher connaît la force des réseaux hétérogènes, des 

dialogues ouverts axés sur les solutions et de la planification et de l'action 

prospectives, grâce à son travail de politicienne de longue date, à sa présidence active 

d'organes aussi divers que la commission parlementaire des transports, l'association 

faîtière pour la médecine complémentaire, la Carnegie Foundation for Lifesavers et 

coprésidente du groupe parlementaire pour la durabilité numérique.
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Seraina Grünig, lic.rer.soc. 

Cheffe de projet à la Conférence des directeurs de la santé CDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie brève :  

Seraina Grünig, lic. rer. soc., née en 1983. Elle a effectué des études bilingues en 

sociologie, histoire contemporaine et administration des affaires (avec semestre 

d'échange à l'Université de Bourgogne/Dijon) à l'Université de Fribourg. Depuis 2017, 

elle est cheffe de projet à la CDS pour les domaines "qualité" et "prise en charge 

médicale", ce qui comprend entre autres la communication avec le Service sanitaire 

coordonné et les thèmes sur l’"approvisionnement d’urgence et de catastrophe". 

Auparavant, elle a été secrétaire suppléante de département au Département des 

finances et de la santé du canton d'Obwald durant six ans.  

 

Exposé :  

Les risques dans le domaine de la santé du point de vue des cantons 

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) est – par chance 

– rarement confrontée à la gestion d’événements majeurs ou de situations de 

catastrophe concrets. Cependant, la CDS fait quotidiennement face à divers risques qui 

posent des défis au système de santé actuel et futur et qui peuvent être importants en 

cas de crise. La présentation met en lumière les risques correspondants et présente 

des solutions possibles.  
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Dr. med. Hans-Peter Hutter 

Suppléant Chef du Centre Public Health 

Université de médecine de Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie brève :  

MC assoc.-Prof. Priv. Doz. Dipl.-Ing. Dr méd. Hans-Peter Hutter a étudié la médecine 

ainsi que l'écologie du paysage et l'aménagement du paysage en double diplôme. Il a 

suivi une formation de médecin et de spécialiste en hygiène et microbiologie avec une 

spécialisation en médecine environnementale et préventive. Depuis 1999, il travaille 

dans la recherche et l'enseignement à l'Université de médecine de Vienne, où il a 

également obtenu son diplôme en santé publique en 2010 (Public Health).  

Il est actuellement chef de l'Unité de recherche „Child Public Health“ et chef adjoint du 

Département d'hygiène environnementale et de médecine environnementale du Centre 

de santé publique de l'Université de médecine de Vienne.  

Ses principaux domaines de travail et de recherche sur les effets des influences 

environnementales sur la santé sont, entre autres, le changement climatique, la 

pollution atmosphérique, les produits chimiques environnementaux, les CEM et le 

bruit. Ses activités se concentrent sur l'évaluation scientifique des risques et, last but 

not least, sur la communication compréhensible des risques environnementaux et 

sanitaires.  

 

Exposé :  

La chaleur, un risque pour la santé : défis – entraves – désagréments – aides 

Une chose est sûre : la crise climatique entraînera de plus en plus de périodes de 

canicule à l'avenir. Cette prévision soulève un certain nombre de questions de santé : 

comment l’individu et la société réagissent-ils à ce défi ? Pourquoi les constatations 

reconnues sur le plan médical et les exigences d’intervention qui en découlent ne sont-

elles mises en oeuvre qu’avec hésitation dans certains endroits ?  

La conférence fera le point sur les différents obstacles, mais aussi sur les solutions 

pratiques à mettre en oeuvre.  
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Prof. Dr. méd. Dagmar Keller Lang  

Directrice Institut de médecine d’urgence 

Hôpital universitaire de Zurich USZ 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie brève :  

Prof. Dr Dagmar Keller Lang est directrice de l'Institut de médecine d'urgence de 

l'Hôpital universitaire de Zurich. Spécialiste en cardiologie et médecine interne (FMH), 

elle est titulaire du certificat SSMUS en médecine clinique d'urgence et de la 

spécialisation SSMS en médecine sportive. Elle est présidente du Comité d'éthique 

clinique de l'Hôpital universitaire de Zurich.  

 

Exposé :  

GHIK / DEKO Container à l’Hôpital universitaire de Zurich USZ 

Les maladies dangereuses hautement infectieuses posent un défi aux services 

d'urgence en termes d'infrastructure, de triage et de sécurité des patients et du 

personnel. La solution de l'USZ est un conteneur en amont de la salle d'urgence pour 

le triage et l'isolement des patients atteints de maladies hautement infectieuses, qui 

peut également être utilisé pour la décontamination.  
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Dr. méd. Vét. Meret Ricklin 

Directrice du Biological Risk Management Network 

Centre universitaire d'urgence, Inselspital, Hôpital universitaire 

de Berne 

 

 

 

 

 

 

Biographie brève :  

- Diplôme de fin d’études en médecine vétérinaire en 2002  

- Thèse de doctorat en médecine vétérinaire en 2004 

- Spécialiste vétérinaire en dermatologie en 2007, dès lors consultations au Centre 

Agy Fribourg et cabinet vétérinaire à Laupeneck, Berne 

- PhD en immunologie en 2010 

- Postdoc en immunologie des infections à l’Hôpital universitaire de Bâle et à l’IVI 

(Institut de virologie et d’immunologie) Mittelhäusern de 2010-2015 

- Responsable de la recherche au Centre universitaire d'urgence de l'Hôpital de l'Île 

de Berne de 2014-2017 

- Responsable du Département d'épidémiologie, Office médical cantonal de Berne 

2017-2018 Bern de 2017-2018 

- DP en immunologie expérimentale en 2018 

- Master en Public Health en 2018 

- Directrice du Biological Risk Management Network depuis août 2018 

 

Exposé :  

Les zoonoses peuvent-elles devenir un danger biologique ? 

De nombreuses maladies, dites tropicales, ne se trouvent plus que dans des pays 

éloignés, mais sont arrivées à notre porte. Quels sont les facteurs qui peuvent rendre 

ces maladies dangereuses et comment pouvons-nous nous protéger ou nous préparer? 

Je souhaiterais vous donner un bref aperçu et vous encourager à y réfléchir. 
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Jonas Martin Schneider  

Moving Solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie brève :  

Chef de projet et consultant, accompagnant depuis 2006 les délocalisations 

d'institutions socio-médicales. Formateur pour adultes, parolier indépendant, musicien 

et cinéaste de 34 ans, marié, père de deux enfants, vit à Büren an der Aare.  

 

Exposé :  

Relocalisation des structures socio-médicales – enjeux et risques 

Le home doit être reconstruit : Hanni Wyss doit déménager - pas vraiment 

volontairement – ainsi que 62 autres résident-e-s. Comment organiser son 

déménagement en toute tranquillité ? Comment prévenir les risques liés à la sécurité ? 

 


