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Le nouveau responsable des chirurgiens suisses se nomme 
Michele Genoni 

Les membres de la FMCH, l’association faîtière des sociétés de disciplines médicales 
chirurgicales et invasives, ont élu lors de l’assemblée plénière le 10 septembre 2020 
le Prof. Michele Genoni, chirurgien cardiaque, comme nouveau président. Le 
professeur Genoni est déjà membre du comité directeur et directeur de la section 
Qualité. Il prend la succession du Dr méd. Josef E. Brandenberg. 

«Josef Brandenberg, président sortant, a fait aboutir le processus d’élaboration de la 
nouvelle stratégie et ainsi franchi une étape cruciale pour l’avenir de l’association faîtière. Je 
me réjouis à l’idée de mener à leur terme les processus enclenchés, en coopération avec les 
sociétés de discipline médicale. Ma priorité ne sera pas de lancer un nombre important 
d’actions, mais d’en mener à bien un nombre limité», explique Michele Genoni. La FMCH est 
l’association faîtière de 19 sociétés de disciplines médicales chirurgicales et invasives et de 
trois associations professionnelles, regroupant près de 9000 hommes et femmes médecins, 
spécialistes dans leur discipline. L’association agit donc comme organe composé de 
spécialistes vis-à-vis de la sphère politique, des autorités, des assurances et d’autres 
organisations du système de santé.  
 
Michele Genoni, cardiologue renommé et expérimenté, a occupé de 2004 à 2018 le poste de 
médecin-chef de la clinique de chirurgie cardiaque au sein de l’hôpital Triemli. De 2015 à l’an 
dernier, il était également directeur adjoint de la clinique de chirurgie cardiaque au sein de 
l’hôpital universitaire de Zurich. En sa qualité de président de la Société suisse de chirurgie 
cardiaque et vasculaire thoracique (SSCC), le professeur Genoni a lancé en 2012 le concept 
de saisie unifiée des données relatives aux prestations de chirurgie cardiaque réalisées en 
Suisse, et introduit un registre-modèle national de chirurgie cardiaque. Auparavant, il a 
exercé à Bellinzone, Lugano et Oxford. Depuis février 2020, il est médecin et directeur à la 
Clinique de réadaptation de Seewis. 
 
Trois thèmes clés 
La FMCH a pour ambition de se concentrer pour la période à venir sur les thèmes clés que 
sont la qualité, les tarifs, et les questions d’avenir en matière de politique de la santé et de la 
branche et l’intégration sur la base de l’éthique médicale. Elle cherchera ainsi à trouver des 
solutions modernes et, surtout, efficaces. La FMCH veut donc tenir un rôle de leader dans le 
domaine de la qualité des prestations médicales. Les valeurs prioritaires, tout comme la 
qualité des traitements et des résultats doivent dorénavant être de plus en plus pris en 
compte. 
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La FMCH est l’association faîtière de 19 sociétés de disciplines médicales chirurgicales et 
invasives et de trois associations professionnelles, regroupant près de 9000 hommes et 
femmes médecins. La FMCH défend les intérêts de ses membres vis-à-vis de la sphère 
politique, des autorités, des assurances et d’autres organisations du système de santé. 


