FMH

Elections au Comité central

Gert Printzen
Autres qualiﬁcations
Diplôme d’auditeur interne
Langues: Allemand, anglais, français
Activité professionnelle actuelle
Responsable du laboratoire central de chimie de
l’Hôpital cantonal de Lucerne (KSSW)
Parti politique: aucun
Titre: Dr en médecine
et biochimiste
Année de naissance: 1956
Domicile: Lucerne
Lieu d’origine: Lucerne
Etat civil: célibataire
Courriel:
gert.printzen@ksl.ch
Titre de spécialiste:
Médecine de laboratoire;
FAMH mult. (immunologie,
chimie clinique, microbiologie)

Mandats de politique professionnelle
– depuis 1992: au comité de la section Suisse centrale de l’ASMAC (6 ans de présidence; actuellement caissier)
– depuis 1994: au comité central de l’ASMAC en
tant que délégué de la Suisse centrale
– depuis 1998: membre de la commission de gestion de l’Association centrale ASMAC; responsable du domaine qualité
– depuis 2003: délégué des salariés au conseil de
fondation de la caisse de pension I de l’ASMAC
– depuis 2007: délégué de l’ASMAC au comité FAPL
(attestation de formation complémentaire «pratique du laboratoire au cabinet médical»)
– depuis 2009: membre du Comité de pilotage du
Journal de l’ASMAC
– depuis 2009: invité permanent aux séances du
Comité central de la FMH

Appartenance à des sociétés médicales
– Société suisse de microbiologie (SSM) et Société
suisse de chimie clinique (SSCC)
– American Association for Clinical Chemistry
(AACC)
– International Society for Infectious Diseases
(ISID)
Liens d’intérêts
aucun
Motivation et but
Ces derniers mois de présence aux séances du Comité
central en tant qu’invité m’ont conforté dans l’idée de
présenter ma candidature. Je me considère simultanément comme un membre à part entière de la FMH
et de l’ASMAC – nos deux grandes organisations – et
comme un lien entre elles. Dans un contexte de chamboulements momentanés (nouveau tarif de laboratoire, DRG, etc.) il est primordial que le corps médical
se montre uni et fasse front commun pour être entendu à «l’extérieur». Une communication directe,
transparente et rapide de la part des organes de direction est un aspect essentiel pour y parvenir. Mes quelque 20 années d’expérience dans des structures professionnelles et associatives, la connaissance de leurs
stratégies et mon intérêt pour la politique en
général forment la base de ma motivation. C’est avec
ces expériences que je souhaite m’investir dans cette
fonction et relever ce nouveau déﬁ avec enthousiasme.
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