
Conclusions de la 
pandémie Covid-19 pour 
le monde du travail 
et réponses possibles 
de la recherche
Une réunion de dialogue du programme 
national de recherche «Covid-19» 
(PNR 78) et de l’Union suisse des arts 
et métiers

Le déroulement de la pandémie de Corona jusqu’à présent 
a permis de tirer un certain nombre de conclusions – 
notamment que l’échange entre la science, la politique, 
l’administration et l’industrie et le commerce était jusqu’à 
présent insuffisant. Cette réunion offre aux représentants 
de l’économie et des PME ainsi qu’aux chercheurs l’occasion 
d’échanger leurs points de vue. L’objectif est de tirer des 
conclusions de l’expérience acquise jusqu’à présent lors de 
la pandémie et de se préparer à mieux affronter les vagues 
futures ou les nouvelles pandémies.

Jeudi, 25 août 2022, de 13h00 à 18h00 
Welle7, Berne
Inscription : covid-dialog.ch

https://covid-dialog.ch/fr/
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Arrivée et inscription

Mot de bienvenue

Exposé monde du travail
Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’Union suisse des arts et métiers

Exposé science
Annelies Wilder-Smith, professeure à la London School of
Hygiene, membre du comité de direction du PNR 78

World Café - Partie I
Que retient le monde du travail de la pandémie de Corona 
et que souhaite-t-il de la science ?

Pause café

Débat contradictoire «A qui profite la recherche 
fondamentale, si personne ne va plus au bistrot ?»
Casimir Platzer, président de GastroSuisse
Marcel Salathé, professeur d’épidémiologie, EPFL,
Président du comité de direction du PNR 78

World Café – Teil II
Comment la science peut-elle prendre en compte  
les besoins du monde du travail ?

Courte pause

Feedback des modérateurs de table et discussion

Take Home Messages 
Hans-Ulrich Bigler, Marcel Salathé

Apéritif réseautage 

Fin de la réunion

Programme

Conclusions de la pandémie Covid-19 pour le monde 
du travail et réponses possibles de la recherche
Une réunion de dialogue commune du Programme de recherche 
«Covid-19» (PNR 78) et l’Union suisse des arts et métiers avec :

Hans-Ulrich Bigler
Hans-Ulrich Bigler est directeur de l’Union suisse des arts et 
métiers depuis 2008. Il exerce en outre de nombreuses 
mandats, notamment en tant que membre du comité directeur 
de l’Association des propriétaires fonciers du canton de Zurich.

Marcel Salathé
Marcel Salathé est professeur d’épidémiologie à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et dirige le 
laboratoire d’épidémiologie numérique. Il est président 
du Programme national de recherche «Covid-19» (PNR 78) 
du Fonds National Suisse et a été membre de la Swiss 
National COVID-19 Science Task Force.

Casimir Platzer
Casimir Platzer est membre du comité de GastroSuisse 
depuis 2012 et président depuis 2014. Il est également 
membre du comité directeur de SuisseTourisme et dirige 
avec son épouse l’hôtel Belle Epoque Hôtel Victoria à 
Kandersteg.

Annelies Wilder-Smith
Annelies Wilder-Smith est professeure de maladies infec-
tieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
Elle est conseillère pour l’Initiative de recherche sur les 
vaccins de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
membre du comité de direction du Programme national de 
recherche «Covid 19» (PNR 78) du Fonds National Suisse.

Organisation et contact : 
Mark Baecher, chargé de communication PNR 78
mark.baecher@lscom.ch
+41 43 266 88 50

https://covid-dialog.ch/fr/
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