
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 3 mars 2022 
 
 
Élection complémentaire au Comité central de la FMH 
 
 
Philippe Eggimann élu au Comité central 
Réunis aujourd’hui en séance virtuelle, les membres de la Chambre médicale ont procédé à 
l’élection complémentaire pour le siège vacant au Comité central de la FMH, suite au départ de 
Michel Matter qui occupait cette fonction depuis cinq ans. Avec Philippe Eggimann, c’est un 
candidat chevronné et expérimenté en matière de politique professionnelle qui lui succède. 
Philippe Eggimann dispose d’un excellent réseau et assure ainsi une forte représentation de la 
Suisse romande au sein du Comité central de la FMH. 
Le Comité central de la FMH se compose de sept personnes, chacune en charge d’un département 
du Secrétariat général de la FMH. 
Solide représentation pour la Suisse romande, avec une grande expérience de la politique pro-
fessionnelle 
Le Dr Philippe Eggimann est porteur de trois titres fédéraux de spécialiste en médecine interne géné-
rale, médecine intensive et infectiologie. Il est actif en politique professionnelle depuis de nombreuses 
années. En 2009, il entre au Comité de la Société Vaudoise de Médecine (SVM). Délégué de cette 
dernière à la Chambre médicale de la FMH depuis 2012, il rejoint également l’Assemblée des délé-
gués de la FMH en 2016 où il représente la Société Médicale de la Suisse Romande (SMSR). La 
même année, il est élu président de la SVM. En parallèle, il préside aussi la SMSR depuis 2018. La 
FMH est heureuse d’avoir trouvé en Philippe Eggimann un nouveau membre compétent et expéri-
menté pour son Comité central, avec un fort ancrage en Suisse romande, et se réjouit de renforcer 
cette collaboration. 
 
Renseignements :  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch 
 
 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 43 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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