
 

 

 
 
 

Curriculum vitae Prof. Dr. méd. Manfred Seeberger 
 
Formation, titres académiques 

1968 – 1976  Lycée Spiritus Sanctus de Brigue, baccalauréat de type B  

 1976 – 1982  Études de médecine à l'Université de Berne, examen fédéral d'État  
  en médecine 

 1984 Doctorat, docteur en médecine (Université de Berne) 

 1989 / 1995 Titre de spécialiste FMH en anesthésiologie et soins intensifs 

 1999 Habilitation, qualification d’enseignement de l’anesthésiologie et des  
  soins intensifs à l’Université de Bâle 

 2005 Professeur titulaire d’anesthésiologie et de soins intensifs  
  à l’Université de Bâle 

 

Formation de spécialiste, activité professionnelle 

1982 – 1990  Formation continue de spécialiste à l’Hôpital de l’Île, à l’Hôpital  
  universitaire de Berne et à l'Hôpital universitaire de Bâle 

1990 – 1992 / Chef de clinique au département d'anesthésie et de soins intensifs  
       1994 – 2000 chirurgicaux, Hôpital universitaire de Bâle 

1992 – 1994   Visiting Assistant Professor, Department of Anesthesia , University of 
California San Francisco, San Francisco, CA, USA 

 2000 – 2014  Médecin-chef pour l'anesthésie cardiaque/thoracique, départements  
  d'anesthésie et soins intensifs chirurgicaux, Hôpital universitaire de Bâle 

 2014 - 2021 Médecin-chef du service d'anesthésie, Institut d'anesthésiologie et de  
  soins intensifs, Clinique Hirslanden, Zurich. Retraite régulière à partir de  
  mars 2021. 

Depuis avril 2021  Activité indépendante en tant qu'anesthésiste au sein de l'Ärzte- 
  gemeinschaft für Praxisanästhesie 
 

Activités bénévoles 

2000 – 2016  Président du groupe de travail sur l'échocardiographie périopératoire de  
  la Société suisse d'anesthésie et de médecine périopératoire, (SSAPM),  

co-directeur et organisateur des cours suisses d'échocardiographie 
périopératoire 

2007 – 2014  Membre du conseil d'administration et président (2012-2014) de la  
  Société européenne d'anesthésie cardiothoracique et de soins  
  intensifs (EACTAIC) 

Depuis 2005  Membre du comité (vice-président depuis 2021) de l'association  
de parrainage œcuménique de la maison des générations Neubad Bâle 
(maison de retraite et de soins, crèche, table d'hôtes) 
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Langues 
Allemand  Langue maternelle   
Français  très bien 
Anglais  très bien 
Italien   bonnes connaissances de base 

 
 


