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Au début du mois d’août, j’ai succédé
à Jean-Pierre Montani à la présidence
de la section de médecine. Je tiens à le
féliciter pour sa fructueuse présidence
et à le remercier pour son total enga-
gement. Pendant ces deux années, il a
conduit à terme avec succès, outre les
affaires courantes, les dossiers suivants
concernant la 2ème année propédeu-
tique:
• Introduction de 6 après-midi 

”d’apprentissage par problèmes”.
• Intégration de l’enseignement 

des 4 branches. 

Au cours des deux prochaines années, je me propose
de poursuivre ce processus de réforme. Mes buts
sont:
• Réformer la 1ère année
• Consolider les bases pour l’introduction 

d’une éventuelle 3ème année
• Intensifier les liens avec l’association des anciens 

étudiants de médecine de Fribourg.

Pour maintenir notre attractivité envers les gymna-
siennes et gymnasiens de toute la Suisse, nous
devons restructurer la 1ère année. Après l’intro-
duction du ”numerus clausus” pour les étudiants de
médecine en 1997, nous accueillons des étudiants
sélectionnés et l’enseignement traditionnel de la
1ère année doit être reconsidéré. Comme toujours,
nous devons procéder à des réformes graduelles et
nous laisser conduire par le principe que nos
étudiantes et étudiants doivent recevoir un ensei-
gnement compatible avec cinq facultés de médecine
différentes. Je prévois de pouvoir offrir, en 1ère
année, un curriculum intégré de ”médecine
moléculaire” qui puisse tenir compte de toutes les

matières actuelles mais avec d’autres priorités.

Je n’ai jamais caché ma conviction de la nécessité de
l’introduction d’une 3ème année à Fribourg (voir
précécente Gazette). Mon devoir, en tant que
président de la section de médecine, sera de tenir à
jour, pour nos politiciens, le dossier ”3ème année” et
d’en consolider l’aspect financier. Pour cela, je pense
créer un ”think tank” (groupe de réflexion)
comportant des représentants des différentes
branches et institutions qui pourraient être impli-
quées dans la 3ème année.

L’année passée nous avons lancé l’idée d’une
association des anciens étudiantes et étudiants pour
conseiller, soutenir et accompagner la section de
médecine dans ce contexte difficile de réformes. Sous
la présidence compétente du Prof. Jürg Willi,
l’AAEMUF devient un soutien important aux études
de médecine à Fribourg. Je me réjouis d’une collabo-
ration à tous les niveaux, comptant sur l’appui des
actuels quelques 120 membres et des 2'600 Anciens.

Marco R. Celio, Président de la Section de Médecine

NOUVELLES DE LA SECTION DE MEDECINE

des Anciens

Vertretung der Fribourger sowohl aus der Sektion
Medizin der Naturwissenschaftlichen Fakultät als
auch aus der lokalen Aerzteschaft, andererseits
Vertreter mit besonderen Beziehungen zu den
medizinischen Fakultäten der Schweiz. Es ist
gelungen, einen Vorstand mit Engagement und
Sachkenntnis für die Bearbeitung der komplexen
Probleme Fribourgs zusammenzustellen.

• Am 25. Juni 1999 fand die erste Vorstandssitzung
statt, an welcher erfreulicherweise fast alle Mitglieder
teilnehmen konnten. Nach der Wahl des Vorstands-
ausschusses kam es zu einem intensiven Gedanken-
austausch über die kurz- bis mittelfristigen Ziele des

Vereins, deren Schwerpunkte in folgendem liegen:
a) Förderung freundschaftlicher Kontakte sowohl 

zwischen den Ehemaligen als auch zwischen den 
ehemaligen und jetzigen Dozenten und Studenten
in Fribourg.

b) Beratung und Unterstützung der Sektion Medizin 
Fribourg in der Konzeptualisierung der Studien-
reformen und der Positionierung von Fribourg 
ausserhalb der medizinischen Fakultäten der
Schweiz.

c) Anregungen zur Attraktivitätssteigerung des
Studienplatzes Fribourg.

In der gegenwärtig unübersichtlichen Reform-
situation der Schweiz, in welcher jede Fakultät die
Freiheit zu eigenen Wegen nutzt, ist es für Fribourg
entscheidend, möglichst nahe an den Informations-
quellen zu sein und sich u.a. über die
Vereinsmitglieder intensiv mit allen Entscheidungs-
trägern zu vernetzen. Ich möchte deshalb alle
Vereinsmitglieder aufrufen, ihre Kompetenz, aber
auch ihre persönlichen Verbindungen den Anliegen
der bedrängten Fribourger Sektion Medizin zur
Verfügung zu stellen, in der Ueberzeugung, dass
Fribourg als Studienplatz erhalten werden soll, da er
u.a. den Studierenden einmalige Bedingungen an
persönlicher Betreuung während des Studiums
anzubieten vermag.

Wir möchten Sie alle herzlich zur Jahresver-
sammlung vom Samstag, 23. Oktober 1999
einladen, an der die Probleme der Studienreform von
verschiedenen Experten, u.a. von Prof. Thomas
Fleiner, dem Präsidenten der Eidg. Kommission zur
Revision des Bundesgesetzes über die Ausbildung
der medizinischen Berufe, exponiert und in ihrer
Anwendung auf Fribourg diskutiert werden sollen.
Das anschliessende Mittagesssen und der
Nachmittag sollen der Pflege freundschaftlicher
Beziehungen gewidmet sein. U.a. soll die
Kommunikation unter den Ehemaligen durch
Namensschilder und durch das Zusammenführen
von Studienjahrgängen beim Mittagessen gefördert
werden.

Auf bald

Jürg Willi, President

Liebe Kolleginnen und Kollege,

Ich freue mich, Ihnen das Erscheinen der 
2. Ausgabe der Gazette ankündigen zu dürfen,
welche wiederum von Frau PD Dr. Bona Gotzos
redigiert wurde. In der Zwischenzeit haben zwei
wichtige Sitzungen stattgefunden:

• An der konstituierenden Generalversammlung vom
22. April 1999 wurden die Statuten des Vereins
verabschiedet und der Vorstand bestellt. Die
Zusammensetzung des Vorstands entspricht den
Zielsetzungen des Vereins: einerseits eine starke

Les deux Conseillers d’Etat Ruth Lüthi et
Augustin Macheret à l’Assemblée 
constitutive de l’AAEMUF

EDITO

Gazette



Le Comité s’est réuni pour la première fois à
Fribourg le 25 juin 1999 sous la présidence du
Prof. Jürg Willi, 12 membres sur 15 étaient
présents! Un comité exécutif restreint à cinq 
membres a été désigné: président Prof. Jürg
Willi, vice-président PD Dr. Jean Fasel, secré-
taire Prof. Marco Celio, caissière Mme Dresse
Monique Monney, membre Prof. Claude
Regamey.
Une première circulaire a été envoyée en juillet
aux anciens et anciennes, ayant expressement
manifesté leur intérêt à devenir membre, solli-
citant leur adhésion à l’AAEMUF. A ce jour
nous comptons plus de 120 membres.
Lors d’un «brainstorming» les présents ont
échangé des idées sur les objectifs et l’actrac-
tivité de l’AAEMUF.
Le programme de la rencontre du 23 octobre
1999 a été établi: outre le Prof. Thomas Fleiner,
parlera le Prof. Jean-Pierre Wauters, président
de la Commision pour l’Etude des Problèmes
Relatifs à la Médecine (CEPREM) et de la
commission de réforme de la Commission
Interfaculté Médicale Suisse (CIMS).

RENCONTRE ANNUELLE - JAHRESTAGUNG

L’Association des Anciens Etudiants et Etu-
diantes de Médecine de l’Université de
Fribourg (AAEMUF) a été officiellement consti-
tutée le 22 avril 1999, lors de l’assemblée
générale constitutive qui a eu lieu à l’institut
d’Histologie de Fribourg. Elle a reçu le soutien
officiel des autorités cantonales présentes. Les
50 membres fondateurs présents, après avoir
approuvé les Satuts, ont élu à la présidence de
l’AAEMUF le Prof. Jürg Willi, Zurich. Comme
membres du Comité ont été élus :

des correspondants des facultés 
de médecine suisses:
Prof. Jean-Pierre Barras, Bâle
Dr. PD Jean Fasel, Genève
Prof. Rolf-Christian Gaillard, Lausanne
Prof. Philippe Jaeger, Berne
Prof. Erwin Koller, Zurich
«ex officio» le Président de la Section 
de médecine de Fribourg 
(1998/1999 Prof. Jean-Pierre Montani) ;

des correspondants locaux (Fribourg):
Prof. Marco Celio
Mme Dresse Marie-Christine Devaud-Renevey
Mme PD Dr. Bona Gotzos Cappelli
Mme Dresse Monique Monney-Faller
Prof. Dr. Claude Regamey
Dr. René De Weck
et le Prof. Dr. Paul Hahnloser (Fribourg) de 
la «task force» de la Faculté des Sciences 
de l’Université de Fribourg.

L’assemblée a fixé à fr. 50.- la cotisation
annuelle.

Le Dr Beat Ineichen de Marbach, présent à
l’assemblée a invité tous ceux qui le souhaitent
à participer à une journée de soutien à Fribourg
qui sera organisée jeudi 17 février 2000 à
Nottwil, au centre pour paraplégiques dirigé par
le Dr. Zäch.

Après l’assemblée le Prof. Sandro Rusconi de
l’institut de Biochimie de Fribourg a donné une
conférence sur la «Thérapie génique».
La soirée s’est terminée dans l’ambiance
cordiale d’un apéritif offert par l’institut
d’Histologie.

PD Dr Bona Gotzos Cappelli

Nombreuses sont les anciennes étudiantes de
médecine de l’Université de Fribourg que nous
n’avons pas pu contacter. Avec le mariage
beaucoup d’entre elles n’ont pas gardé leur nom de
jeune fille et d’étudiante. Nous aimerions pouvoir les
contacter. Si elles figurent parmi vos conaissances,
nous vous prions de nous communiquer leurs noms
après le mariage ou de leur dire de se manifester
auprès du secrétariat de l’AAEMUF à Fribourg*.

Zahlreiche ehemalige Medizinstudentinnen der
Universität Freiburg konnten wir leider nicht
erfassen, weil sie durch Heirat ihren Mädchennamen
aufgegeben haben. Falls Sie solche Aerztinnen
kennen, bitten wir Sie, uns ihre Namen nach der
Heirat bekanntzugeben oder sie zu ermuntern, direkt
mit  dem Sekretariat des VEMSUF Kontakt aufzu-
nehmen, damit wir sie ebenfalls in unsere Liste
aufnehmen können!*

* c/o Institut d’Histologie, 
Pérolles, Case postale 137, 
1705 Fribourg

AVIS DE RECHERCHE - SUCHANZEIGE
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CHRONIQUE DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DU 22.04.1999

MOT DU COMITE ELU

SAMSTAG, 23. OKTOBER 1999 in der Halle 
der Chemie-Institute der Universität Freiburg

Tagesthema: 

«DAS MEDIZINSTUDIUM IN DER SCHWEIZ»

Programm
10.00 Uhr - PROF. JÜRG WILLI, Präsident des 

VEMSUF: Begrüssung und Information 
über den Verein

- PROF. JEAN-PIERRE MONTANI, ehemaliger 
Präsident der Sektion Medizin Freiburg:
«La section de médecine de Fribourg 
dans le vent des réformes»

- PROF. THOMAS FLEINER: «Perspektiven der
Expertenkommission über die Reform 
des Medizinstudiums» - Diskussion

11.15 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr PROF. JEAN-PIERRE WAUTERS: «Phase 
pilote d’accréditation des Facultés 
de Médecine: premier bilan et 
perspectives» - Diskussion

12.15 Uhr Aperitif und anschliessendes Fondue 
moitié-moitié (Anmeldung durch 
Bezahlung des Betrages von Fr. 40.-)

14.45 Uhr Besichtigung der Kirchenorgeln der 
Kathedrale St. Nikolaus, geführt durch 
François Seydoux, Organist der Kathedrale

SAMEDI 23 OCTOBRE 1999 dans le hall des
instituts de Chimie de l’Université de Fribourg

Thème de la journée:

«LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE»

Programme
10h00 - PROF. JÜRG WILLI, président de l’AAEMUF:

adresse de bienvenue et information sur 
l‘association

- PROF. JEAN-PIERRE MONTANI, ancien 
président de la Section de médecine 
de Fribourg: «La section de médecine 
de Fribourg dans le vent des réformes»

- PROF. THOMAS FLEINER:«Perspektiven der
Expertenkommission über die Reform 
des Medizinstudiums» - Discussion

11h15 Pause café-croissant 

11h30 PROF. JEAN-PIERRE WAUTERS: «Phase 
pilote d’accréditation desFacultés 
de Médecine: premier bilan et 
perspectives» - Discussion

12h15 apéritif suivi d’une fondue moitié-moitié 
(inscription préalable moyennant une 
participation de frs. 40.-)

14h45 les orgues de la Cathédrale St-Nicolas,
par François Seydoux, organiste de 
la Cathédrale

Samedi 3 juillet 1999 a eu lieu la première
rencontre des
«Alumni» de la
Faculté de
médecine de
Zurich. Le
principe de la
création d’une
«Alumni
Association» a
été accepté à
l’unanimité.

FRIBOURG A DES EMULES

Prof. Sandro Rusconi

LA GAZETTE EST OUVERTE À TOUTES ET À TOUS!Exposez vos idées, envoyez vos lettresou des extraits de presse qui concernentles études de médecine à Fribourg.

DIE GAZETTE IST ALLEN ZUGÄNGLICH!

Teilen Sie uns ihre Ideen mit. Schicken Sie uns

Briefe oder Auszüge aus der Presse, welche

das Medizinstudium in Freiburg betreffen.

Dr. Beat Ineichen 


