
Task Force
Covid-19

Conflits d’intérêt
dans les

s



▪ surveille et analyse la propagation du coronavirus en Suisse

▪ fixe les mesures visant à endiguer la pandémie de coronavirus en 
Suisse, en étroite collaboration avec des services fédéraux, des 
autorités cantonales et d'autres parties prenantes

▪ coordonne ces mesures avec les recommandations d'organisations 
internationales et avec la Swiss National COVID-19 Science Task Force

Office fédéral de la santé publique

1️⃣ La Task Force OFSP COVID-19 



▪ conseille les autorités dans le cadre de la crise actuelle provoquée par le 
COVID-19

▪ ne prend pas de décisions en ce qui concerne les mesures ou les actions 
à prendre

▪ assure un avis scientifique indépendant

▪ ses membres sont bénévoles
(non directement rémunérés par l’Etat – nos impôts)

2️⃣ La Swiss National COVID-19 
Science Task Force :



Task Force OFSP COVID-19 
Les responsables

Christine Kopp

(depuis 2020)

Salome von Greyerz

(depuis 2021)



Swiss National COVID-19 Science Task Force
La Direction 

Tanja Stadler Samia Hurst Jan-Egbert Sturm Urs Karrer
Présidente
(depuis le 12.08.21)

vice-présidente vice-président vice-président



Christine Kopp

(depuis 2020)

Parcours professionnel

• 2011–2020 : cheffe du département Santé et 

intégration de la Croix-Rouge suisse et directrice 

suppléante à partir de 2015, Berne

• 2007–2011 : responsable suppléante du Service de 

lutte contre le racisme, Secrétariat général du DFI, 

Berne

• 2001–2007 : directrice de projet, Programme national 

VIH/sida, responsable suppléante de la section Sida, 

OFSP

• 1994–1998 : conseillère dans le domaine du VIH et 

responsable de projets de recherche à l'Hôpital de 
l'Île (policlinique méd.), Berne

Un CV parfait…



En juin 2007, le Conseil fédéral a approuvé la Stratégie 
Cybersanté Suisse, élaborée conjointement par les cantons 
et la Confédération, qui ont conclu une convention-cadre 
pour mettre sur pied l’organe national de coordination en 
matière de cybersanté [dans le cadre de e-health-suisse]. 
En août 2009, l’organe a formulé des recommandations sur 
les bases légales pour l’introduction d’un dossier 
électronique du patient.

Salome von Greyerz
(depuis 2021)

Salome von Greyerz occupe une position de directrice à 

l’OFSP depuis 2002

Loi sur le dossier 
électronique du patient



Art. 3 
Le patient qui a donné son 
consentement à la 
constitution d’un dossier 
électronique est présumé 
accepter que les 
professionnels de la santé y 
saisissent des données en cas 
de traitement médical.

Art. 4
Le numéro d’identification du 
patient est enregistré dans la 
banque de données 
d’identification de la centrale de 
compensation.
La centrale de compensation 
peut lier le numéro 
d’identification du patient au 
numéro AVS (Assurance 
Vieillesse et Survivants) Salome von Greyerz

(depuis 2021)



Salome von Greyerz
(depuis 2021)

La stratégie de cybersanté

(depuis 2007)



Salome von Greyerz
(depuis 2021)

Echange de mails 
avec la Taskforce OFSP COVID-19
Envoyé: Montag, 3. Januar 2022

À: von Greyerz Salome

Objet: Demande d'information sur les participants à la 

taskforce Covid-19

Bonjour chère Madame,

Je vous remercie de m’envoyer la liste des membres de la 

taskforce OFSP Covid-19.

Je vous remercie également de m’envoyer la liste des membres 

de la « Swiss National COVID-19 Science Task Force ».

Je vous remercie enfin de d’ajouter les titres universitaires de 

ces personnes en regarde de leur nom.

En vous remerciant par avance pour ces précieuses 

informations, je vous envoie mes meilleurs messages et mes 

meilleurs vœux pour l’année 2022.



Christine Kopp

(depuis 2020)

De: Christine Kopp

Envoyé: mar. 04.01.2022 10:14

Objet: Demande d'information sur les participants à la taskforce Covid-19

Merci de votre courriel que je réponds en accord avec ma collègue Salome von

Greyerz.

Veuillez trouver la liste des membres de la STF sur le site internet

Organisation – Swiss National COVID-19 Science Task Force.

Les membres de la taskforce de l’OFSP ne sont pas publiés vers 

l’extérieur. Les membres sont des collaborateurs et collaboratrices de 

l’OFSP ; en ne publiant pas leurs noms, nous assurons leur sécurité

dans la situation exposée de notre travail. 

Merci de votre compréhension et bonne année 2022 

Christine Kopp

« Les membres de la taskforce de l’OFSP 
ne sont pas publiés vers l’extérieur » …

https://sciencetaskforce.ch/fr/organisation-et-groupes-dexperts/


Tanja Stadler
Présidente
(depuis le 12.08.21)

Tanja Stadler prône une action rapide pour freiner la 
nouvelle vague des cas. Faute de quoi, la Suisse doit 
s’attendre à 30’000 hospitalisations supplémentaires.

Elle souligne toutefois que toutes celles prises 
actuellement, soit les masques, les règles d’hygiène, les 
certificats ou les rappels de vaccin, sont utiles. «J’espère 
simplement que nous pourrons éviter des fermetures à 
grande échelle», indique-t-elle.

La 3e dose dite «booster», six mois après la 2e, aiderait 
la Suisse à mieux passer l’hiver. À condition toutefois 
qu’elle soit distribuée à l’ensemble de la population.



Tanja Stadler
Présidente
(depuis le 12.08.21)

Dénomination Forme 

Juridique

Organe Fonction

OFSP Direction (Direction du 

séquençage 

d’échantillons du 

SARS-CoV-2

Contrat pour le 

séquençage avec 

l’OFSP en lien 

avec les HUG
OFSP Direction Evaluation de la 

«valeur-R» des 

données 

hydrologiques

Sous contrat avec 

l’Institut Fédéral 

Suisse des 

Sciences et 

Technologies de 

l’eau.

En exécution du 

contrat.
Zurich Assurance

Company Ltd

Actionnaire Conseil consultatif 

pour les 

catastrophes 2020

Membre

Les conflits d’intérêt

https://www.eawag.ch/fr/


Dénomination Forme Juridique Organe Fonction
Hôpitaux 

Universitaires

de Genève

Hôpital publique

universitaire

Conseil d’éthique

clinique

Consultante 

éthicienne

Commission 

Nationale

d’Ethique

Commission 

indépendante

Commission Membre

Académie Suisse des 

Sciences Médicales

Fondation Sénat Membre

Swisstransplant Fondation Conseil de Fondation Membre
Council for 

International

Organizations of 

Medical Sciences

Organisation non

gouvernementale

Comité exécutif Vice-présidente

Société Suisse 

d’Ethique 

Biomédicale

Société 

professionnelle

Comité Membre, 

ex-présidente

Swiss Personalized

Health Network

Initiative nationale Ethical Legal and 

Social Issues working 

group

Membre

SOS Méditerranée Organisation non

gouvernementale

Comité Membre
Samia Hurst
vice-présidente

Les conflits d’intérêt



Dénomination Forme Juridique Organe Fonction

Centrale des 

statistiques du 

canton de Lucerne, 

faisant partie de 

l’OFS

Office public Conseil statistique Président

Association Suisse 

des gérants de 

fortune VSV, ZH

Association Conseil scientifique, 

formation continue

Membre

OFS – NE Direction Commission de mise 

en place de l’IPC

Président

OFS – NE Direction Groupe d’experts 

des statistiques 

économiques

Membre

SECO, Bern Direction Commission de la 

politique 

économique

Membre

Institut de 

recherches 

économiques, 

Munich

Association 

déclarée, en droit 

allemand)

Comité consultatif Membre

Jan-Egbert Sturm
vice-président

Les conflits d’intérêt



Dénomination Forme Juridique Organe Fonction
Agence Nationale de la 

Recherche

Organisation 

gouvernementale 

française

LS6 grant review panel M

Comité du Conseil de 

recherche l’UE

Membre

RocketVax Start-Up Company Développement préclinique 

du vaccin COVID-19 dans le 

cadre du schema de la 

fondation Innosuisse - Fond 

National Suisse : FNS

co-candidat

Moderna Société Membre du comité 

consultatif suisse

Membre

COVIM

Société berlinoise travaillant 

sur l’immunité Covid

Réseau académique 

allemand pour la 

recherche sur le 

COVID-19

Expert scientifique du comité Membre

Roche Société Convention de recherche 

pour un développement 

préclinique de l’immunité 

contre le cancer

Bénéficiaire

Novartis Société Convention de recherche 

pour un développement 

préclinique de l’immunité 

contre le cancer

Bénéficiaire
Christian Münz
Immunologie

Les conflits d’intérêt



Dénomination Forme Juridique Organe Fonction

Membre de l’OMS 

recommandant les 

traitements du HIV 

pour adultes et 

adolescents)

OMS Membre

L’unité HIV dont elle est directrice reçoit :

▪ les enseignements sans limites de ViiV Healthcare, Gilead et MSS

▪ les apports de fonds du groupe LIPO : Gilead, ViiV Healthcare 

(GlaxoSmithKline 76,5%, Pfizer 13,5%), Merck et AbbVie

Alexandra Calmy
Traitement clinique

Les conflits d’intérêt



Dénomination Forme Juridique Organe Fonction

Ecole suisse de la santé 

publique)

Fondation Conseil de fondation Vice-présidente

Société pour la 

communication sur la 

santé

Organisation 

professionnelle

Conseil consultatif Membre

Merck Sharp

& Dohme AG

Société par actions Comité consultatif 

européen pour la 

vaccination

Membre

Association 

européenne pour le 

social et le marketing

Organisation 

professionnelle, 

société par actions

Comité Membre

Imperial College 

London

Université Institut pour 

l’innovation dans la 

santé globale

Maître de 

conférencesSuzanne Suggs
Communication

Les conflits d’intérêt



Volker Thiel
Virologie

Dénomination Forme Juridique Organe Fonction

Société suisse de 

microbiologie) 

Association Conseil Membre

Commission fédérale 

pour la sécurité 

biologique

Commission 

administrative

Commission Membre

Groupe de travail de 

l’OMS sur l’évolution 

du SARS-CoV-2

Groupe de travail Membre

Les conflits d’intérêt



La Swiss Task Force 
précédente (2020-2021)

Dénomination Forme 

Juridique

Organe Fonction

Fondation 

mesvaccins

Fondation Conseil de 

fondation

Présidente

Viavac SARL SARL Co-fondatrice et 

responsable scientifique

Claire-Anne Siegrist

Membre du comité consultatif

annoncés Les conflits d’intérêt



Claire-Anne Siegrist
Membre du comité consultatif

retrouvés

Les conflits d’intérêt
« Je suis salariée des Hôpitaux universitaires et de l’Université 
de Genève depuis plus de vingt ans. J’y ai justement créé la 
première chaire de vaccinologie (en 1999) »

* Finance Heidi News

* 



Membre du comité consultatif

Les conflits d’intérêt

Marcel Tanner

Dénomination Forme Juridique Organe Fonction
Fairmed Fondation sans 

but lucratif

Conseil de 

fondation

Membre

Fondation pour des 

diagnostiques 

innovants (FIND)

Fondation sans 

but lucratif

Conseil de 

fondation

Membre et 

conseiller 

scientifique
Institut de Novartis 

pour les maladies 

tropicales (NITD)

Recherche sans 

but lucrative 

Unité R&D de 

Novartis  

Expert 

scientifique

Membre du conseil 

consultatif

OMS Organisation 

internationale

Cons. 

scientifique pour 

l’éradication de 

la malaria

Président

Conseils européens en 

développement

Partenariat pour les 

essais cliniques (EDCTP)

Entreprise en 

partenariat avec 

l’UE

Equipe 

dirigeante 

Haut représentant 

du Nord



Groupe d’experts
Soins cliniques

Les conflits d’intérêt
Dénomination Forme Juridique Organe Fonction

Cidara Firme 

pharmaceutique

Conseil de 

surveillance de la 

sécurité des données

Membre

MSD (Merck) Firme 

pharmaceutique

Conseil consultatif ad 

hoc

Membre

Menarini Firme 

pharmaceutique

Conseil consultatif as 

hoc

Membre

Ferring* Firme 

pharmaceutique

Conseil consultatif ad 

hoc

Membre

ThermoFisher Firme 

pharmaceutique

Conseil consultatif ad 

hoc

Membre

GE Healthcare Firme 

pharmaceutique

Conseil consultatif ad 

hoc

Membre

Cytosorbents Firme 

pharmaceutique

Conseil consultatif ad 

hoc

Membre

Thierry Calandra

* Finance Heidi News



Les conflits d’intérêt
Dénomination Forme Juridique Organe Fonction

Conseil économique 

d’experts des 

gouvernements 

d’Allemagne et de 

France

Intergouvernemental Groupe de conseil Membre

OMS Institution 

multilatérale

Groupe de conseil Membre

Centre international 

monétaire et 

bancaire ICMB

Fondation Comité Membre

Bosch GmbH Comité Comité de direction

UBS Group et SA SA Comité Comité de direction

Béatrice Weder
Groupe d’experts
Economics



Vous avez aimé les p’tits copains des membres 
des Task Forces ?

Attendez de découvrir ceux de nos 
élus.


