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An dre as Wil di, né en 1972, est mé de cin
et avo cat. Il con seil le et re pré sen te des
en tre pri ses mul ti na tio na les, du Dow Jo ‐
nes et du Nasdaq, ain si que des PME et
des start-up dans le do mai ne des sci en ‐
ces de la vie. Il se con sac re en prio ri té
au droit suis se et in ter na tio nal en ma ‐
tiè re de ré mu né ra ti on et fixa ti on des
prix des mé di ca ments et des pro duits
is sus de tech ni que mé di ca le. Ses au tres
do mai nes de spé cia li té cou vrent les
ques ti ons régle men taires liées aux mé ‐
di ca ments et dis po si tifs mé di caux, ain si
qu’aux pro duits nu tri ti on nels spé ci aux,
pro duits cos mé ti ques, ana ly ses gé né ti ‐
ques et en fin pro duits san gu ins ou à
base de cel lu les sou ches.

An dre as Wil di a fait des étu des de mé ‐
de ci ne à l’Uni ver si té de Zu rich, où il a
ob te nu son doc to rat (Dr. méd.). Par allè ‐
le ment à ses ac ti vi tés de mé de cin à
temps par ti el à l'hôpi tal et en qua li té de
re pré sen tant des mé de cins gé né ra lis ‐
tes, il a sui vi des étu des de droit à l'Uni ‐
ver si té de Saint-Gall (lic. iur. HSG).
Avant son ad mis si on au bar reau, An dre ‐
as Wil di a tra vaillé com me gref fier sta ‐
gi ai re au tri bu nal can to nal de Schaff ‐
hou se et com me avo cat sta gi ai re dans
un ca bi net d'af fai res zu richois. Il a en ‐
sui te ex er cé dans un ca bi net zu richois
de re nom jus qu'à sa no mi na ti on à l'Of ‐
fice fédé ral de la san té pu bli que, au sein
du quel il a di ri gé la di vi si on char gée de
la fixa ti on des prix des mé di ca ments.
Ses fonc tions de EMEA Mar ket Ac cess
Law Di rec tor chez Jans sen Phar ma ceu ‐
ti cals (John son & John son) ont per mis à
An dre as Wil di d'éten d re ses con nais ‐
sances du Mar ket Ac cess na tio nal au
mar ché in ter na tio nal. À par tir de 2012,
il a déve lop pé sa pra tique d'avo cat au
sein d'un grand ca bi net zu richois. An ‐
dre as Wil di est as so cié de puis le prin ‐
temps 2015.

An dre as Wil di ex er ce en al le mand, en
français et en an glais. Il est ha bi li té à
plai der de vant les tri bu n aux suis ses et
est pro fes seur in vi té au sein de la fa cul ‐
té de droit de l'Uni ver si té de Lu cer ne en
ma tiè re de lé gis la ti on phar ma ceu tique.
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