
 

 

 

 
Curriculum vitae Dr. méd. Michael F. Preuss 
 
Date de naissance 7 octobre 1969 à Constance 
 
Écoles et études 

1999 Doctorat en médecine, Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-
Brisgau (Allemagne) 

1998  Examen d'État allemand en médecine 

1991 – 1998  Études de médecine à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) 

1991 Ambulancier (DRK KV Haute Forêt-Noire) 

1989 Ambulancier (DRK KV Haute Forêt-Noire) 

1989 Baccalauréat au lycée Radolfzell (Allemagne) 
 
Formation de médecin spécialiste en anesthésie 

Mars 2014 Reconnaissance suisse du diplôme de médecin et du diplôme de 
spécialiste en anesthésiologie par MeBeKo (OFSP à Berne) 

2007  Désignation supplémentaire en médecine palliative (Chambre 
médicale de Hesse, Allemagne)  

2007 Désignation supplémentaire en thérapie spécialisée de la douleur 
(Chambre médicale de Hesse, Allemagne) 

2004 Spécialiste en anesthésiologie (LÄK Baden-Württemberg, Allemagne) 

1999 – 2004 Médecin stagiaire au département d'anesthésie, Clinique de 
Constance, sous la direction de Prof. Dr. Volker Hempel 

 

Médecin-assistant du service d'anesthésiologie de Hegau-Klinikum 
Singen à Hohentwiel, sous la direction de Prof. Dr. Guido Hack 

 Médecin-assistant à l'hôpital universitaire d'anesthésiologie de 
Fribourg, sous la direction de Prof. Dr. K. Geiger 

 

Médecin assistant à la clinique d'anesthésie et de thérapie intensive, 
hôpital universitaire de Marbourg, sous la direction de Prof. Dr. 
Hinnerk Wulf 

 
Formation en médecine d'urgence 

2014 - 2019 Médecin urgentiste en chef dans le district de Constance 

2014 EPLS Provider (ERC) 

2011 ETC Provider (ERC) 

2005 Qualification de médecin urgentiste en chef (chambre des médecins 
de Hessen, Allemagne) 

2002 ALS Provider / ALS Instruktor (ERC) 
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2002  Désignation supplémentaire en médecine d'urgence (LÄK Baden-

Württemberg, Allemagne) 

1998 – 2004                Activité d'enseignant à l'école de sauvetage du Land de RDC  
Association du Land de Bade du Sud : formation et examen du  
personnel des services de secours, formation et perfectionnement 
des enseignants / auxiliaires de secours et médecins 

 
Activité en tant que médecin spécialiste 

Depuis janvier 2016 Médecin agréé en anesthésiologie, clinique privée Villa im Park, 
Rothrist  

Depuis avril 2014  Médecin spécialiste en anesthésiologie  
Ärztegemeinschaft für Praxis-Anästhesie, Baden  

2013 - 2014 Spécialiste en anesthésie au HBK Singen (unité de soins intensifs, 
service d'opération, service d'urgence ; temps partiel),  
sous la direction de Prof. Dr. Frank Hinder 

2012 – 2014 Médecin honoraire et représentant du cabinet d'anesthésie 
(Allemagne et Suisse) 

2009 – 2012 Chef de clinique du département d'anesthésie (fonction de médecin-
chef suppléant), chef d'équipe pour la thérapie multimodale de la 
douleur stationnaire et directeur médical du site du médecin 
urgentiste à la clinique HELIOS Titisee-Neustadt, sous la direction de 
Dr. Alexander Benner 

2004 – 2009  Chef de clinique de la clinique d'anesthésie et de thérapie intensive, 
Hôpital universitaire de Marbourg, sous la direction de Prof. Dr. 
Hinnerk Wulf  

 

Rotations : 1 an sur chaque rotation, chef du service de la douleur, 
clinique ophtalmologique, soins palliatifs ; personnel médical chez 
MARVIN (centre de simulation pour l'anesthésie et la médecine 
d'urgence, formation et perfectionnement du personnel clinique et 
enseignement aux étudiants) 

 
Adhésions et activités bénévoles 

ASOBA Association of Swiss Outpatient Based Anesthesiologists 
 Depuis 2017 Secrétaire général de l'ASOBA 

DLRG Association allemande de sauvetage (Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.)  

 Depuis 1982 Membre de la DLRG Moos, directeur de la jeunesse du  
groupe local et directeur de la jeunesse du district du lac de 
Constance ; 1999 - 2022 médecin de groupe  

FMH Association des médecins suisses 

SSAPM Swiss Society for Anesthesiology and Perioperative Medicine 

GAAA Société des médecins anesthésistes argoviens 

AGSWN Groupe de travail des médecins urgentistes du sud-ouest allemand 
(Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte e.V.) 


