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actuel
Installation en cabinet de pédiatrie à la rue de l'Essert 3 à Bulle depuis le 1er juin 2011

parcours profes sionnel
CHEF DE CLINIQUE à l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA), Jan 2006- Avril 2011 CHUV, Lausanne
• Consultation ambulatoire: prise en charge d’adolescents de 12 à 20 ans et de leur famille. Problématiques courantes de pédiatrie et de médecine générale, et
problématiques plus spéciﬁques liées à l’adolescence tels que: troubles des conduites alimentaires, puberté, troubles fonctionnels, consommations de substances,
situations psychosociales complexes, gynécologie et sexualité;
• Médecin scolaire de l’EPSIC de février 2006 à avril 2011 et membre du comité du Groupement des médecins scolaires vaudois (GMSV) de 2007 à 2011;
• Responsable du programme Patients Adolescents Simulés;
• Supervision des médecins assistants de l’UMSA et enseignement sur la santé des adolescents: étudiants, médecins assistants, médecins installés, inﬁrmières,
sage-femme, adolescents en milieu scolaire;
• Co-responsable du système qualité de l’UMSA : certiﬁcation ISO 9001-2000 en 2006;
• Formations: Cours UNIL sur les Troubles du comportement alimentaire : formation en 2004, puis animation d’ateliers jusqu’en 2011 / Cours Entretien motivationnel
en 2004, cours de perfectionnement puis formatrice en 2007 / Cours UNIL sur le suicide
• Publication: « Nutrition et habitudes alimentaires chez des étudiants de deuxième année de gymnase à Lausanne » Rev Med Suisse. 2008 Jun 11;4(161):1432-5.
• Participation aux activités de recherche du GRSA, Groupe de recherche sur la santé des adolescents de 2006 à 2011
MÉDECIN ASSISTANT
• UMSA, DMCP, CHUV, Lausanne / Oct 2004-Déc 2005
• Service de pédiatrie, Hôpital du Samaritain, Vevey / Avril 2004-Sept 2004
• DMCP, CHUV, Lausanne / Avr 2002- Mar 2004 / Tournus: hospitalisation, urgences, soins intensifs, néonatologie, unité de développement, neuro-réhabilitation
pédiatrique, onco-hématologie pédiatrique
• Service de pédiatrie, Hôpital de Pourtalès, Neuchâtel / Oct 2000 - Mars 2002
• Service de pédiatrie, Hôpital de la Chaux-de-Fonds / Jan - Sept 2000
• Stages en dermatologie pédiatrique et endocrinologie pédiatrique à l’Hôpital / 1998 Sainte-Justine, Montréal, Canada

for mation
Baccalauréat scientiﬁque et maturité fédérale, Gymnase cantonal de Neuchâtel 1994
Diplôme de médecin, Université de Lausanne 1999
FMH de pédiatrie 2011

langues
Français Langue maternelle / Allemand et anglais Courant

hobbies
Ski de fond (anciennement équipe de suisse), VTT, voyages

