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Institut de médecine de famille
Faculté des sciences et de médecine, Université de Fribourg

Médecins de famille dans le Canton de
Fribourg : Une espèce en voie d’extinction ?
Sur décision du Conseil d’État, l’Université de Fribourg a mis en place dès 2019 un master
en médecine, orienté sur la médecine de famille. Un des objectifs est d’offrir une couverture adéquate en médecins de famille pour la population fribourgeoise. Les 40 premiers
étudiants finiront leur formation à l’automne 2022. Cette conférence sera l’occasion de
discuter de ce nouveau cursus et des perspectives pour le futur. Comme la formation
médicale ne se limite pas à la période prégraduée, la formation postgraduée sera également discutée, tout comme les défis qui nous attendent pour conserver une offre médicale de qualité à toute la population.
Dr Pierre-Yves Rodondi est spécialiste en médecine interne générale. En 2005, il ouvre son cabinet médical
de médecine de famille, tout en poursuivant une activité académique d’enseignement et de recherche à
l’université de Lausanne, dans le domaine de la communication médecin-patient, la douleur chronique et la
médecine complémentaire et intégrative.
A la fin 2017, il a été nommé professeur de médecine
de famille à l’université de Fribourg. Outre le développement de la recherche en médecine de famille, il est
en première ligne pour la mise en place du master en
médecine à l’université de Fribourg. Comme membre
du comité directeur de la Société suisse de médecine
interne générale, il contribue de la qualité de la formation et de la relève au niveau suisse.
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