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Médecine interne

 A. Définition :

 La médecine interne est la spécialité qui s'intéresse aux organes internes ( comme le coeur, les poumons, le
système digestif... ) et s'occupe de ce fait d'une multitude de pathologies différentes. Il s'agit de la spécialité des cas
complexes, des cas rares. Autrement dit, c'est une spécialité polyvalente. La médecine interne se situe en relais de
la médecine générale et de la médecine spécialisée d'organe. On dit aussi que l'interniste est le spécialiste des
diagnostics, qu'il est le mieux outillé pour identifier et proposer un traitement pour des maladies touchant
simultanément plusieurs organes.

 B. Formation :

 

 6 ans comme Médecin-Assistant aux Hôpitaux Universitaires de Genève ( HUG ) dans les différentes spécialités (
Hémato-Oncologie, Urgences, Soins Intensifs, Cardiomobile, Angiologie / Hémostase, Neurologie, Rhumatologie,
Rééducation ), dont une année complète de Polichirurgie d'urgences et de chirurgie / Orthopédie-Traumatologie à la
Division des Urgences des HUG ( 1992-1998 )

 

 5 ans en tant que Chef de Clinique à l'Hôpital Cantonal de Fribourg ( HFR ), notamment pour les Urgences, les
Soins Intensifs, les isolettes ( leucémies ), comme bras droit du Médecin-Chef d'Oncologie du Canton de Fribourg, le
Dr Paul Pugin, et pour la cardiologie : tests d'effort et surtout les Stimulateurs Cardiaques ( participation aux 2/3 des
environ 120 implantations annuelles de stimulateur cardiaques à cette époque, et plus d'un millier de contrôle de
stimulateurs cardiaques ). Responsable de la formation continue de la Clinique de Médecine de l'HFR.
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Médecine interne

 

 Médecin indépendant depuis 2003, accrédité auprès de l'Hôpital DALER, où se trouve le cabinet, et auprès de la
Clinique Générale ( Groupe Genollier - Swiss Medical Network ). Je fonctionne au sein d'un Team Médico-Chirurgical
et d'un groupe de gynéco-obstétriciens d'excellence, comptant nombre d'ancien cadres des hôpitaux publiques de la
moitié de le Romandie ; j'y assure les urgences médicales et les consiliums inter-disciplinaires pour ces différents
spécialistes, en plus de mon activité en cabinet, ou de mes fonctions pour l'enseignement universitaire de mes
différentes spécialités.

•  Cf :
 https://www.cardiosportfribourg.ch/-Formation-

•  Sélections Hôpitaux 2015

 

•  FMH de Médecine Interne en 2001 et Membre de la Société Suisse de Médecine Interne

 

•  Formation continue à jour, de plus de 250 hrs / an en moyenne, déjà contrôlée par la FMH

 

•  Membre de l'American College of Physician ( ACP )
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Médecine interne

 Congrès de l'ACP 2014 à Orlando ( Floride US )

•  1999 : certification d'expert en Radio-Protection pour les faibles doses de radiologie / 2002 : expert pour
les doses plus fortes

 �

•  2004 : pratique du Laboratoire au cabinet médical
[https://www.cardiosportfribourg.ch/IMG/UserFiles/Images/Capture d'écran 2021-02-02 à 15.02.48.png]

•  Droit de pratique dans le canton de Vd depuis 2002 comme spécialiste de Médecine d'Urgences /
Médecine du Sport pour l'organisation des grands événements, puis médecin-consultant spécialisé au
profit du Nord vaudois
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Médecine interne

•  Participation aux cercles de qualité pharmaceutiques depuis 2004, sous la direction de l'actuelle
présidente de PharmaSuisse, Mme Martine RUGGLI

 

 

 C. Domaine d'expertise :

•  Urgences : diagnostics et traitements pour les cas courants et complexes
•  Consiliums spécialisés pour les cas complexes et second avis
•  Investigations spécialisées pour cas particuliers
•  Suivi de cas chroniques
•  Bilans pré-opératoires et check-up
•  Enseignement et formations diverses
•  Organisations sanitaires de grandes manifestations / gestion et évaluation du risque dans les secteurs de la

Santé
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