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Communiqué de presse 

Fribourg, le 7 août 2019 

Le professeur Anis Feki à la tête de la formation en Europe 

L’European Society in Reproduction and Embryologie (ESHRE) a nommé, lors de son 
congrès estival, le professeur Anis Feki à la présidence des commissions de certification 
et de formation en Europe. Le médecin-chef de la Clinique de gynécologie et obstétrique de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal œuvrera à ce poste durant quatre ans. 

Avec cette nomination, il assurera la présidence de la commission chargée de la formation, des 
diplômes, mais aussi de l’octroi de nombreuses accréditations et deviendra ainsi membre du 
bureau exécutif du board et collège européen de gynécologie et obstétrique (EBCOG). C’est la 
première fois qu’un Suisse est nommé à ce poste. Cette fonction offre une plus grande visibilité de 
l’HFR et davantage de collaborations possibles avec l’étranger. Le Prof. Anis Feki sera 
responsable de promouvoir les formations, de présider les cessions d’examens et de se 
prononcer sur l’octroi de bourses d’études, tout ceci au niveau européen.  

Le Prof. Anis Feki assumera cette fonction en parallèle de la gestion de la Clinique de gynécologie 
et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, qu’il gère depuis 2011, ainsi que de son 
mandat de professeur titulaire à l’Université de Fribourg (depuis 2013), de Genève (depuis 2006) 
et dans des universités à l’étranger. 

Le Prof. Anis Feki est déjà membre de la Société européenne de reproduction humaine et 
d'embryologie, qui a pour but de promouvoir l’intérêt et la compréhension de la biologie et de la 
médecine de la reproduction.  

Les activités de l’ESHRE, fondée en 1985, comprennent l’enseignement, la formation, les 
accréditations professionnelles ainsi que l’élaboration et la tenue de registres de données. 
L’ESHRE dépend de l’Union européenne des médecins installées (UEMS), bras droit de la 
commission européenne, composée de nombreuses spécialités médicales, dont l’obstétrique et la 
gynécologie (EBCOG). 
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