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Changement au sein de la présidence de l’association Médecine Universitaire
Suisse
Bertrand Levrat devient le nouveau président de l’association Médecine Universitaire Suisse
(unimedsuisse). Il succède ainsi à Rita Ziegler, qui a co-fondé l’association en 2015 et a
considérablement contribué à la façonner en sa qualité de première présidente. Le
Prof. Thomas Gasser, doyen de la faculté de médecine de l’université de Bâle, est désormais
en charge de la vice-présidence.
Les membres de l’association unimedsuisse, composée des cinq grands hôpitaux universitaires ainsi
que des facultés de médecine de Suisse, ont élu un nouveau président et un nouveau vice-président.
Bertrand Levrat, directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), poursuivra le
développement d’unimedsuisse dans les années à venir en tant que président de l’association.
« Les Hôpitaux Universitaires et les facultés des médecine ont trois missions, soigner, enseigner et
faire de la recherche. C’est leur spécificité et dans un monde de la santé en mouvement, nous avons
l’ambition à travers l’association de promouvoir notre vision de la médecine d’aujourd’hui et de
demain. L’association Médecine Universitaire Suisse est une opportunité de dialogue avec les
autorités et cherche à améliorer la qualité de la prise en charge des patients en Suisse. » relève
Bertrand Levrat. Le Prof. Thomas Gasser, doyen de la faculté de médecine de Bâle, succède au Prof.
Henri Bounameaux à la vice-présidence.
Le comité salue le travail de Rita Ziegler dans la construction d’unimedsuisse et la remercie pour son
engagement considérable. En tant que représentante engagée de la médecine universitaire, elle a
largement contribué à façonner la politique de la santé au cours des deux dernières décennies. Ce
faisant, elle a montré aux acteurs de la santé l’importance de la médecine universitaire pour assurer
des services de soins de qualité supérieure en Suisse. Dans sa fonction de présidente fondatrice
d’unimedsuisse, elle a grandement encouragé la collaboration entre les hôpitaux universitaires de
Suisse et les facultés de médecine.
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