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Biel / Bienne, le 9 décembre 2016 
 
 

Josef Emil Brandenberg nouveau président de la fmCh 
 
Josef Emil Brandenberg a été élu nouveau président de la fmCh par l’Assemblée plénière de celle-
ci. Cet orthopédiste lucernois apportera sa grande expérience sur le plan professionnel, mais aussi 
en matière de politique corporative. L’objectif principal de Josef E. Brandenberg est de renforcer la 
position de la profession médicale. Il veut remettre en cause de manière critique les interventions 
étatiques de plus en plus nombreuses, et accentuer la responsabilité personnelle et la concurrence 
dans le secteur de la santé. Le président sortant Urban Laffer a été honoré pour son engagement 
pendant 12 ans à la tête de la fmCh.  
 
L’orthopédiste lucernois Josef E. Brandenberg a pris aujourd’hui la fonction de président de la fmCh 
au cours de l’Assemblée plénière de celle-ci qui s’est tenue à Bienne. Il a été élu à l’unanimité il y a 
deux ans au poste de vice-président, puis choisi comme le successeur désigné d’Urban Laffer. Josef E. 
Brandenberg possède une forte expérience, tant professionnelle qu’en matière de politique 
corporative. Il a notamment été président de la Société Suisse d’Orthopédie et de Traumatologie 
entre 2006 et 2008.  
 
Lors de son discours d’investiture, Josef E. Brandenberg a promis de mettre toute son énergie au 
service des membres. La pression exercée sur la profession médicale s’accentue de toutes parts. Il est 
donc d’autant plus nécessaire de montrer à la population tout l’intérêt médical des médecins qui 
travaillent dans le domaine chirurgical et opérationnel.  
 
Urban Laffer, président sortant de la fmCh, a souhaité à Josef E. Brandenberg bonne chance et 
beaucoup de réussite dans sa nouvelle fonction. Il a également déclaré ne pouvoir imaginer de 
meilleur successeur. Urban Laffer, chirurgien général et viscéral, dirigeait le destin de la fmCh depuis 
sa fondation le 18 septembre 2004. Ses douze années de mandat ont été marquées par un 
engagement fort envers de nombreux dossiers de politique de santé. La fmCh s’est retrouvée sous le 
feu des projecteurs au niveau national en 2012 quand elle a lancé le référendum contre le modèle 
des réseaux de soins (managed care). Lors de la votation qui avait suivi, les électeurs suisses avaient 
rejeté le modèle à 76 pour cent. Bien qu’Urban Laffer soit considéré, au-delà même de la profession 
médicale, comme un politicien de la branche réfléchi et doué pour la diplomatie, il a su faire 
entendre son point de vue par des prises de parole résolues quand la situation l’exigeait.   
 
Bernhard Egger, chirurgien fribourgeois, a été élu à la succession de la vice-présidence. Michel 
Matter, le second vice-président, reste quant à lui en fonction. Cet ophtalmologiste représente la 
Suisse romande au sein du comité directeur de la fmCh. 
 
Markus Trutmann, honoré lors de l’assemblée plénière pour les 10 années qu’il a passées au poste 
de secrétaire général de la fmCh, a été confirmé dans sa fonction pour la quatrième fois.  
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