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Le Dr Ueli Bühlmann est décédé, de façon
tout à fait inattendue, le 1er septembre 2012
à Berne. Ueli Bühlmann a été pendant 22
ans médecin chef de la Clinique pour enfants et adolescents de l’hôpital Triemli de
la ville de Zurich. Il a en outre exercé de
multiples activités en tant que médecin pour
enfants et adolescents.
Ueli Bühlmann a été un des pionniers de la
médecine pour adolescents en Suisse.
Après sa formation postgraduée en tant que
médecin assistant, puis chef de clinique à la
Clinique pédiatrique universitaire de Berne,
il poursuivit sa formation en médecine de
l’adolescence, dans le cadre d’un fellowship,
chez Robert Blum à San Diego (California,
USA). Ueli Bühlmann se laissa contaminer
par l’enthousiasme de Bob Blum pour cette
nouvelle spécialité en plein développement.
À son retour en Suisse Ueli Bühlmann retrouva son poste de chef de clinique à la
Clinique pédiatrique universitaire de Berne,
avant d’être nommé en 1990 médecin chef
du Service de pédiatrie de l’hôpital Triemli
de la ville de Zurich. Son influence fut déterminante dans cette clinique où sont pris en
charge des patients tous les âges, du nouveau-né au jeune adulte. Le suivi de mala-

dies complexes, en particulier la mucoviscidose et les troubles alimentaires, était son
cheval de bataille et il soignait les enfants et
adolescents qui en étaient touchés avec un
grand engagement et beaucoup d’empathie.
Il développa avec énergie sa vision d’une
clinique accueillante pour les adolescents
et le nom de sa clinique pédiatrique fut finalement changé en «Clinique pour enfants et
adolescents». En contact avec ses jeunes
patients Ueli Bühlmann a été un exemple
vivant, en tant que clinicien et médecin chef,
de disponibilité envers les jeunes gens et
d’engagement pour une médecine adaptée
à l’adolescent. Il dirigeait sa clinique pour
enfants et adolescents avec discernement
et clairvoyance. Un bon climat de travail et
le bien-être de ses collaborateurs étaient
pour lui une préocupation constante. La
prise en charge interprofessionnelle était
appréciée par ses collaborateurs autant que
par ses patients et leurs parents.
En 1994, à l’occasion d’un congrès de l’International Association for Adolescent
Health à Montreux, Ueli Bühlmann figura
parmi les fondateurs de l’Association suisse
pour la santé des adolescents (ASSA). Sa
contribution au développement d’une prise
en charge compétente des adolescents en
Suisse fut essentielle. Pendant sa présidence de l’ASSA de 1997 à 2000 Ueli Bühlmann contribua à étendre les notions de
médecine de l’adolescence au delà de sa
clinique. Il resta un membre fidèle de l’ASSA
aussi après s’être retiré de la présidence.
Par son approche clinique accomplie de
l’adolescent il a été un modèle qui enthousiasma les jeunes collègues pour cette
spécialité et les nombreux contacts à
l’étranger ont fait de lui une personne de
contact importante pour l’obtention de fellowships dans ce domaine. Ueli Bühlmann
était aussi un spécialiste souvent sollicité en
tant qu’animateur d’ateliers ou conférencier
sur des sujets touchant à la médecine de
l’adolescent, tant sur le plan national qu’international. Après son retrait de la présidence de l’ASSA, Ueli Bühlmann intensifia
son activité sur le plan international et assu-
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ma de 2005 à 2009 la présidence de l’International Association for Adolescent Health.
Dans cette fonction il s’employa à promouvoir la santé de l’adolescent au delà des
frontières des pays industrialisés dans les
pays émergents.
Outre son engagement pour la médecine de
l’adolescent Ueli Bühlmann a été aussi actif
au sein de la Société Suisse de Pédiatrie.
Pendant 4 ans, de 1999 à 2003, il en assuma la présidence. C’était une période de
grands changements, la SSP s’étant scindée
en deux piliers, pédiatrie pratique et pédiatrie hospitalière. Grâce à sa nature accommodante et à son esprit fédérateur il maîtrisa la tâche difficile de maintenir unies les
deux sections divergentes. Les réalisations
importantes durant sa présidence furent
l’introduction de Tarmed, la réforme du
programme de formation postgraduée comprenant un curriculum pratique et hospitalier, la création de formations approfondies
pédiatriques en lieu et place de spécialités
indépendantes et la mise en place d’un secrétariat général de la SSP à Fribourg. Une
préoccupation importante pour Ueli aura
été aussi la bonne intelligence avec les
autres sociétés de spécialistes de premier
recours au sein du Collège pour la médecine
de premier recours CMPR. Il y a deux ans il
s’est laissé convaincre de se remettre à la
disposition de la SSP, en assumant la responsabilité des visite des centres de formation postgraduée.
Ueli Bühlmann laisse un grand vide auprès
de ses patients, dans sa clinique, parmi les
pédiatres suisses et au niveau international.
La meilleure façon de l’honorer est certainement de continuer à faire vivre en Suisse sa
vision d’une médecine adaptée à à l’adolescent et à l’adolescente et de la mettre en
pratique dans notre approche quotidienne
avec nos jeunes patients. Nous présentons
nos sincères condoléances à la famille de
Ueli Bühlmann.

