
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 3 septembre 2018 
 

Ursina Pally Hofmann élue nouvelle secrétaire générale de la 
FMH 
Après le départ de la secrétaire générale Anne-Geneviève Bütikofer qui rejoint H+ en octobre 
2018, le Comité central de la FMH a élu Ursina Pally Hofmann au poste de secrétaire générale. 
A partir du 1er octobre 2018, Ursina Pally Hofmann dirigera les affaires opérationnelles de la FMH en 
tant que secrétaire générale en union avec le poste de cheffe de la division Service juridique. Agée 
de 50 ans et originaire des Grisons, Ursina Pally Hofmann est docteure en droit, avocate et sage-
femme diplômée. De 2014 à 2018, elle a exercé différentes fonctions de cadre à la Zurich Compagnie 
d'Assurances SA, entre autres comme responsable Medical Claims, où différents acteurs de la santé 
ont été ses clients. Ursina Pally Hofmann a déjà travaillé à la FMH entre 2012 et 2014 au poste de 
responsable suppléante du Service juridique. Auparavant, elle a été avocate spécialisée dans le droit 
de la responsabilité médicale pour un cabinet d’avocats à Zurich. Avant et pendant ses études de 
droit, Ursina Pally Hofmann a pratiqué en tant que sage-femme dans différents hôpitaux et dispose 
donc également d’une longue expérience pratique dans le domaine de la santé. Elle poursuit son acti-
vité de juge suppléante au tribunal de commerce du canton de Zurich et de chargée de cours au dé-
partement de la santé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). 
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Renseignements: 
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication de la FMH 
Tél. 031 359 11 50, courriel: charlotte.schweizer@fmh.ch  
 
 

 
 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses représentant plus de 40 000 membres.  
Parallèlement, la FMH fédère plus de 90 organisations médicales. La FMH s’attache en particulier à ce que 
tous les patients de notre pays puissent bénéficier d’un accès équitable à une médecine de qualité élevée 
dans le cadre d’un financement durable. 
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