Prof. Dr méd. Daniel Betticher
Membre du Conseil de l’institut

Activités professionnelles actuelles
Depuis 2005

Médecin chef de la clinique de médecine interne, hôpital fribourgeois (HFR), Suisse

Depuis 2015

Président de la Swiss Academy of Multidisciplinary Oncology (SAMO)

Depuis 2017

Président de la Ligue fribourgeoise contre le cancer

Depuis 2006

Président de la Fondation fribourgeoise pour la recherche et la formation sur le cancer

Depuis 2002

Responsable du centre SAKK à Fribourg (Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le
Cancer)

Depuis 1996

Membre (et ancien président) du groupe de projet Cancer du poumon du SAKK
(Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer)

Depuis 2006

Membre du Comité de la SMCF (Société de médecine du canton de Fribourg)

Depuis 2008

Responsable du module Hématologie, 3e année de médecine, Université de Fribourg

Depuis 2012

Examinateur régulier à l’examen d’oncologie médicale de la FMH

Qualifications
2020

Professeur ordinaire, Faculté des sciences, Département de médecine, Université de
Fribourg

2008

Professeur titulaire, Faculté des sciences, Département de médecine, Université de
Fribourg

2005

Professeur honoraire, sénat de l’Université de Berne

2004

Master en administration de la santé (Master of Health Administration, MHA), Faculté
de droit, Université de Berne

2001

Professeur titulaire d’oncologie médicale, Faculté de médecine, Université de Berne

1997

Venia docendi (habilitation) en oncologie médicale, Université de Berne

1994

Obtention du titre en oncologie médicale et hématologie (FMH)

1991

Obtention du titre en médecine interne (FMH)

1986

Thèse de doctorat : Université de Berne (de l’Institut de physiologie de
l’Université de Fribourg, prof. P. Haab et prof. J. Geiser : « Diffusion et
convection de l’oxygène dans la microcirculation »)

1984

Diplôme de médecin, Université de Fribourg et de Berne

1978

Maturité, Collège St-Michel, Fribourg, type A (latin-grec)

Parcours professionnel
2018 – mai 2020

Vice-président du conseil du Centre de Transfusion Fribourg

Depuis sept. 2005

Médecin chef de la clinique de médecine interne, hôpital fribourgeois,
Suisse

2000 – 2005

Membre du Comité d’éthique de Berne, Suisse, formation régulière aux
bonnes pratiques cliniques (BPC), enseignement des BPC aux membres de
commissions d’éthique

1995 – 2005

Institut d’oncologie médicale, Hôpital universitaire de Berne (Inselspital /
Hôpital de l’Ile), Suisse (chef de clinique, responsable adjoint du département d’oncologie à partir de 1998)

1994 – juin 1995

Christie Hospital and Paterson Institute for Cancer Research, département
d’oncologie génétique, Manchester, Royaume-Uni (titulaire d’une bourse de
recherche de la Royal Society of England et du FNS et chef de clinique en
oncologie médicale)

1992 – 1994

Hôpital universitaire de Berne (Inselspital / Hôpital de l’Ile), Institut d’oncologie
médicale, Suisse (médecin assistant chef de clinique à partir d’août 1993)

1991

Hôpital universitaire de Bâle : département d’hématologie et département
de recherche, Suisse (interne)

1989 – 1990

Hôpital universitaire de Berne, département de médecine interne, Suisse
(interne)

1987 – 1988

Hôpital fribourgeois, département de médecine interne, Suisse (interne)

1985 – 1986

Département de physiologie, Université de Fribourg, Suisse (interne)

Autres activités
Diverses activités d’enseignement dans des universités, académies et hautes écoles spécialisées
Déclaration des liens d’intérêts
Déclaration des intérêts des membres du conseil de l’institut:
www.swissmedic.ch/fr

