Invitation aux Membres et Amis
du Kiwanis Club Zurich-Romandie
Mercredi 10 février 2010 à 12h00
Zunfthaus - Zum Grünen Glas zs
Untere Zäune 15, 8001 Zurich

Professeur Dr. René Prêtre
Médecin-chef du département cardiologique au Kinderspital et Professeur dans cette spécialité à l’Université de
Zurich.

Divers aspects de la chirurgie cardiaque
C’est pour le Kiwanis Zurich Romandie un très grand honneur de recevoir le Professeur René Prêtre venu nous
exposer divers aspects de sa profession qu’est la chirurgie cardiaque.
Honneur doublé car pour la première fois au Kiwanis nous avons le plaisir d’avoir la présence du « Suisse de
l’année 2009 » désigné par une majorité du public de la télévision suisse, remportant en plus lors de cette même
cérémonie un deuxième prix soit le Swiss Award 2009 en catégorie « Société ».
Vous êtes né en 1957 à Boncourt dans le Jura. Après le Lycée de Porrentruy, vous avez fréquenté les Universités
de Lausanne et de Genève et effectué des stages à Boston, Chicago, San Diego et San Francisco. A la fin des
années 80, vous êtes parti travailler à New York, où vous avez été orienté vers la chirurgie cardiaque qui vous a
pris aux tripes et que vous n’avez plus quittée, pratiquant cette spécialité dans des cliniques en Angleterre, en
Allemagne et en France.
En 2001, votre candidature pour le poste de chef de la chirurgie cardio-vasculaire aux Hôpitaux Universitaires de
Genève ayant été écartée, vous vous êtes établi à Zurich. Vous êtes actuellement médecin-chef du département
cardiologique au Kinderspital et Professeur dans cette spécialité à l’Université de Zurich.
En outre, vous faites bénéficier de vos compétences diverses Fondations, notamment « Le Petit Cœur »,
Fondation que vous présidez. Par ailleurs, vous opérez aussi dans des hôpitaux aux Balkans, à Dubaï, en Somalie
et à Monaco. Quinze jours par an, vous vous rendez au Mozambique pour effectuer une quinzaine d’opérations,
loin des tapis rouges et des flashs des photographes.
En tant que Jurassien, vous ne cachez pas votre mélancolie des forêts adjoulottes et vous vous sentez bien
apprécié dans l’un des établissements les plus réputés qui vous a chaleureusement accueilli. On aime les
Romands à Zurich ! Le calme, la sympathie et la modestie sont les traits de caractère qui vous distinguent par vos
collègues de travail.
Rappelons aussi votre deuxième passion : le football. Que vous parliez de l’émotion de tenir un cœur entre les
mains ou du foot anglais, du FC Sochaux ou du FC de Zurich, à titre d’ancien milieu de terrain, la conversation
s’emballe. Vous vouliez même devenir footballeur professionnel, mais bien vite, vous avez constaté que cela
resterait un rêve.
En dehors de votre extraordinaire faculté visuelle, votre habileté manuelle, vos mains magiques comme l’évoquent
les médias, servent plus à la cause humaine qui vous est chère. Grâce à votre renommée, vous devriez peut-être
passer auprès de la Lloyds pour assurer vos mains …. Certains le font bien pour d’autres membres du corps !!
Pour décompresser, vous sillonner les séminaires de spécialistes à travers le monde. C’est ainsi que vous pouvez
promouvoir votre art et dispenser votre savoir-faire et votre expérience acquise au fil des ans. Les opérations que
vous pratiquez avec votre team sont en effet de véritables prouesses médicales, sachant que quelques artères ne
mesurent guère plus d’un demi-millimètre. Mais quelle récompense lorsqu’un petit cœur se remet à battre
normalement grâce à votre talentueuse et compétente intervention.

Inscription:
Sur notre site
en cliquant ici jusqu'au lundi 8 février 2010 à 14h00

