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NOM

Prénom

Profession
Directeur adjoint de l'IDS, Professeur titulaire à l’université de
Neuchâtel, Président de la Commission cantonale vaudoise
d’éthique de la recherche sur l’être humain et de la Commission
d’éthique de l’université de Neuchâtel
Avocat et consultant en santé publique, Medical Technology
Lawyer & Consultant, Master Of Public Health In health-sector
management Harvard University
Avocat, préposé cantonal valaisan à la protection des données et à
la transparence
Avocat, expert en droit pharmaceutique et droit de la propriété
intellectuelle
Juriste à l’Etat de Genève (Commission cantonale d’éthique de la
recherche impliquant des êtres humains)

Sprumont

Dominique

Poitras

Sylvain

Fanti

Sébastien

Aebischer

Gilles

Barbosa

Fatima

Bocquet

Cédric

Camani Gavin

Chantal

Charlet

François

Christinat

Rachel

Corpataux

Vincent

Currat

Christine

Flückiger

Christian

Glaettli

Mélanie

Joye

Charles

Kessler

Félix

König

Damian

Chef des affaires juridiques et éthiques, Hôpital du Valais HVS

Krauss

Daniel

Professeur ordinaire Université de Neuchâtel, droit de l’innovation
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Avocat, juriste en protection des données à l’Etat de Vaud
Dr ès Science, adjointe scientifique à la Commission cantonale
vaudoise d’éthique de la recherche sur l’être humain
Group Data Protection Officer, juriste spécialisé en droit, criminalité
et sécurité des technologies.
Avocate, maître assistante à l’IDS, université de Neuchâtel
Juge de paix du district de la Broye-Vully, Membre du conseil de la
Fondation de la Croix-Rouge, Service régional vaudois de
transfusion sanguine CRS
Dr en Sciences de la vie, titulaire d’un master en économie de la
santé, Directrice exécutive de Swiss Biobanking Platform (SBP)
Dr en droit et avocat, préposé à la protection des données et à la
transparence, cantons du Jura et de Neuchâtel
Dr en Sciences de la vie, adjointe scientifique à la Commission
cantonale vaudoise d’éthique de la recherche sur l’être humain
Avocat, Dr en droit de la propriété intellectuelle et en droit
médical. Professeur à l’EPFL en propriété intellectuelle et droit de
la recherche technologique
Professeur de physiologie végétale, Directeur de l'Institut de
biologie, Université de Neuchâtel
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Longoni

Paolo

Dr en biologie. Maître assistant à l’Institut de biologie de
l’université de Neuchâtel

Lovis

Christian

Professor and chairman, Division of Medical Information Sciences
University Hospitals of Geneva (HUG), University of Geneva
(UNIGE), Campus Biotech G6-N3

Marks

Géraldine

Previtali

Adriano

Seitert

Grégoire

Staeger

Alexandre

Yavavli

Songül

Doctorante à l’Institut de droit de la santé

Zinn-Poget

Arthur

Responsable du secrétariat administratif et scientifique de la
Commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain
(VD)
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Dr en droit international, Chargée de cours, Global Studies
Institute, université de Genève
Professeur associé à l’université de Fribourg, droit constitutionnel
et social, Président de Pro Infirmis Suisse
Chef de service de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires de l’Etat de Fribourg et vétérinaire cantonal FR
Avocat, spécialiste en protection des données et propriété
intellectuelle et industrielle entre autres domaines d’expertise

