
 

 

 
 
 

Curriculum vitae Dr. méd. Markus Rehsteiner 
 

Date de naissance  3 décembre 1957 à Zurich  

 

Citoyen  de Speicher (AR) et de Coire (GR) 
 

Écoles, études : 

1978 - 1986 Études de médecine à l'Université de Bâle. Examen d'État 1986. 
 Employé en tant que chauffeur de taxi et de camion pendant deux longues 

interruptions, séjour de 3 mois en Angleterre en 1979. 

1971 - 1978 7 ans à l'école cantonale de Coire (lycée, baccalauréat de type A) 

1970 - 1971 1 année à l'école de district d'Aarau 

1965 - 1970 5 ans à l'école primaire de Suhr et Aarau 
 

Activité professionnelle  

Depuis 2009 Employé comme anesthésiste indépendant  

2010 - 2013 Anesthésiste agréé à la clinique Villa im Park (Rothrist) 

2008 Volontariat pour l'anesthésie cardiaque à l'Hôpital de l'Île à Berne, 6 mois 

2002 - 2008 Médecin-chef du service d'anesthésie et de sauvetage à l'hôpital de Zofingen 

1998 - 2001   Médecin spécialiste / chef de clinique /médecin-chef (Aarau, Zofingen et 
Meiringen) 

1987 - 1997 Formation de médecin spécialiste en anesthésie et soins intensifs FMH, ainsi 
que de médecin urgentiste SGNOR (Coire et Aarau) 

 ”Entrainement supplémentaire” en chirurgie, médecine interne et 
gynécologie et obstétrique  
Médecin de base REGA et remplaçant du médecin de base REGA à Untervaz 
(GR) (au total, env. 850 interventions médicales et 150 interventions auprès 
d'agriculteurs de montagne) 

 

 
Autres activités : 

2013 - 2019 Collaboration à temps partiel dans l'exploitation agricole du Berufs-
bildungsheim Neuhof à Birr (www.neuhof.org). De plus, en 2013 / 2014, 
participation et achèvement du ”Freitagskurs für Biolandwirtschaft” à l'école 
agricole Strickhof à Lindau (ZH) 

 

 



 

 

-      2          - 
 
 
2007 - 2021 Employé comme vice-président et responsable médical, membre du comité 

de l'association Help-Point Sumy à Wohlen (AG) (aide médicale pour la 
région de Sumy dans le nord-est de l'Ukraine) 

2002 - 2021 Participation au Comité de la Société des médecins anesthésistes argoviens 
GAAA (gérant depuis 2015 sous la présidence vacante) 

1992 - 2001     Directeur médical du service d'anesthésie de sauvetage Realü Coire (ancien 
service de sauvetage de la vallée du Rhin de Coire) 

1993 / 1994 3 mois d'engagement en tant que médecin-chef adjoint de la Swiss Medical 
Unit (SMU) dans le cadre de la mission de l'ONU ”MINURSO” au Sahara 
occidental 

1988 - 1993 Président de l'association des médecins-chefs et assistants des Grisons 
BOAV (section grisonne de VSAO) 

 

Formations de management : 

2005 - 2006 Études postgrades d’Études de troisième cycle en ”Executive Master of 
Business Administration” (MBA) à la Université des Sciences Appliquées 
privée d'économie (PHW) de Berne  

2002 - 2004 Études postgrades d’Études de troisième cycle en ”Medical Management”  
l’Université des Sciences Appliquées privée d'économie (PHW) de Berne 

2000 / 2001 Cours de base et de perfectionnement HADmedical (Université de Bâle avec 
Swissair Training Center) 

1993  Séminaire de management FMH pour médecins-assistants et médecins-
chefs  

 
Formation militaire :  

Formation habituelle d'officier sanitaire pour les médecins des troupes sanitaires. Après des 
fonctions de médecin de bataillon dans un bataillon de cyclistes et plus tard dans un bataillon 
mécanisé, récemment employé comme médecin de brigade dans une brigade blindée au 
rang de lieutenant-colonel. (fin d'obligation de service avec 1086 jours de service fin 2007).  

 
Langues : 

Allemand (langue maternelle), anglais (bon niveau), français (bon niveau), italien (bon 
niveau) 
 
 


