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Le Dr Carlos Quinto, titulaire d'un MPH, est médecin de famille praticien, senior scientist à l’Unité d’épidé-
miologie chronique du département d’épidémiologie et de santé publique de l’Institut tropical et de santé pu-
blique suisse de Bâle. Il est aussi chargé de cours au Centre universitaire pour la médecine de famille des 
deux Bâle de l’Université de Bâle. Après ses études de médecine à l’Université de Bâle, M. Quinto a suivi 
une formation postgrade de spécialiste en médecine générale interne. De plus, en 2007, il a obtenu un Mas-
ter of Public Health dans le cadre du programme interfaculté universitaire suisse. Depuis 1999, il travaille 
comme médecin de famille dans un cabinet de groupe à Pfeffingen, dans le canton de Bâle. Il enseigne 
dans les domaines santé publique, médecine de famille et sciences du sport à la faculté de médecine de 
l’Université de Bâle et est membre de MINT(Motivational Interviewing Network of Trainers). Par ailleurs, il est 
membre du comité de la Société des médecins de Bâle-Campagne ainsi que du comité de rédaction de 
« Synapse », l’organe de communication officiel de l’association précitée et de la Société de médecine de 
Bâle. En avril 2016, M. Quinto a été élu au comité central de la FMH où il est responsable du département 
Santé publique et professions de la santé. En octobre 2016, le Conseil fédéral l’a nommé au Conseil de fon-
dation Promotion Santé Suisse. 

 
 
Le Pr Hannu Luomajoki, PD, physiothérapeute, originaire de Finlande, habite en Suisse depuis 1990. 
Après une formation de physiothérapeute achevée en 1986 en Finlande et un master dans la même disci-
pline effectué en Australie en 1999, il a obtenu en 2010 un PhD en philosophie dans son pays d’origine sur 
la thématique des douleurs dorsales. Depuis 2011, il est professeur honoraire à la Haute école des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW) sise à Winterthur. Par ailleurs, depuis 2016, il est privat-docent à l’Université 
de Jyväskylä, en Finlande. Depuis 2007, il dirige le programme master pour la physiothérapie musculo-sque-
lettique à la ZHAW. Outre l’enseignement et la recherche, il exerce dans son propre cabinet auprès de Med-
base Archhöfe à Winterthour. Il a publié plus de 25 articles de recherche évalués par des tiers (peer-re-
viewed) et plus de 40 autres articles spécialisés. En outre, il a présenté des exposés dans plus de 50 con-
grès nationaux et internationaux. En 2008, il a gagné le prix de la recherche de PhysioSwiss et a été dési-
gné physiothérapeute de l’année en Finlande en 2014. Il assiste plusieurs travaux de master et projets de 
PhD, assure la fonction d’expert pour des articles spécialisés et fait partie du conseil consultatif de diffé-
rentes revues scientifiques. Depuis 2001, il est instructeur à l’Institut neuro-orthopédique (NOI), donne des 
cours dans toute l’Europe sur les douleurs dorsales, sur des thématiques musculo-squelettiques, la physiolo-
gie de la douleur et la pratique basée sur des preuves. Outre les exposés scientifiques, ses activités dans le 
domaine clinique et la recherche, il s’intéresse aussi au rapport coût-efficacité dans le système de santé.  
 
 
Mme Maja Mylaeus-Renggli a travaillé pendant dix ans dans différents hôpitaux en Suisse et à l’étranger 
comme membre du personnel soignant. De 1991 à 1997, elle a représenté la Suisse à l’Association euro-
péenne des soins rénaux (EDTNA/ERCA) et a enseigné la puériculture néphrologique et l’anglais spécialisé 
pour le personnel soignant. Entre 1996 et 2004, elle a suivi des études de sociologie et d’économie à l’Uni-
versité de Zurich en se spécialisant en sociologie de la santé. De 2005 à 2014, elle a dirigé la section Qua-
lité de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile et y a exercé la fonction de secrétaire 
centrale suppléante au cours des deux dernières années. Durant cette période, elle a participé à l’élabora-
tion du rapport « Nouveaux modèles de soins pour la médecine de premier recours » publié par la Confé-
rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et l’OFSP, et a travaillé pour la Plate-
forme Interprofessionnalité. Après avoir géré le financement des soins de la ville de Lucerne durant 18 mois, 
elle a assuré la direction de SanaCERT depuis novembre 2016. Depuis 2014, elle est membre du groupe de 
travail de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), qui a élaboré la charte « Collaboration entre 
les professionnels de la santé ». 
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M. Alfred Künzler a étudié la psychologie à Berne et à Santa Barbara en Californie. Il s’est perfectionné 
dans la psychothérapie centrée sur le corps, la thérapie de couple et de famille, la psychologie de la santé et 
l’oncopsychologie. Il a travaillé pendant dix ans comme oncopsychologue au centre d’oncologie et d’hémato-
logie de l’hôpital cantonal d’Aarau, où il a fait de la recherche et présenté sa thèse, en collaboration avec 
l’Université de Berne. Depuis 2011, il dirige le Réseau Santé Psychique Suisse (RSP), soutenu par la Confé-
dération, les cantons et la fondation Promotion Santé Suisse. La tâche principale du RSP est de permettre le 
transfert des connaissances entre les acteurs impliqués dans la promotion de la santé psychique, la préven-
tion des maladies psychiques, et la prévention du suicide. En outre, il est fondateur et co-président de l’asso-
ciation chronischkrank.ch, qui s’engage pour les besoins psychologiques des personnes atteintes d’une ma-
ladie chronique. Durant huit ans, il était membre du comité de la Fédération suisse des psychologues. Le 
renforcement de la santé psychique, aussi bien au niveau de l’individu que de la société, figurent au centre 
de ses intérêts depuis 30 ans.  
 
 
M. Marcel Mesnil a étudié la pharmacie à l’Université de Lausanne et effectue des remplacements dans les 
pharmacies depuis 1978. Il a fait un doctorat sur la métabolisation des médicaments à travers le cytochrome 
P 450 dans le cerveau et il est devenu privadocent à l’Université de Lausanne pour un cours sur la pharma-
cie d'officine. Ce faisant, il a créé « Pharma-Digest », un outil de formation continue pour pharmaciens indé-
pendant de l'industrie, basé sur la littérature scientifique, que la Société suisse des pharmaciens a repris. Il y 
travaille à plein temps depuis 1986, comme secrétaire général depuis 1993, et il est membre d’honneur de-
puis 2013. De par cette dernière fonction, il est impliqué dans de nombreux comités médiatiques et poli-
tiques, notamment la fondation sécurité des patients Suisse, Santé publique Suisse, l’Alliance pour la santé 
en Suisse, l’Alliance compétences en santé, eHealth Suisse, la Plateforme Interprofessionnalité de l’associa-
tion Médecins de famille et de l’enfance Suisse, le forum managed care comme fellow de l’Académie suisse 
des sciences pharmaceutiques, etc. Il a été le co-fondateur de la spécialisation en pharmacie d’officine, qui 
conduit depuis 2013 au titre postgrade fédéral de « pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine ». Par 
ailleurs, M. Mesnil a fortement contribué à l’introduction, en 2001, d’une rémunération des pharmaciens in-
dépendante des prix, basée sur les prestations. 
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