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Notice biographique :
Uebersax, Robert (1933-)
Né à Delémont en 1933. Epouse Andrée Christe-Hoffmeyer, un fils. Ecole primaire et Progymnase
à Delémont. Gymnase à l’Ecole cantonale de Porrentruy. Etudes et stages de médecine à Bâle,
Paris et Genève. Diplôme de médecine en 1959. Doctorat en 1964. Spécialiste FMH en médecine
interne en 1967.
Chef de clinique aux Hôpitaux de Genève et à La Chaux-de-Fonds. Chef du service de médecine et
des soins intensifs à l’hôpital de Saint-Imier (devenu Hôpital du Jura bernois) de 1968 à 1998.
Doyen du Collège médical de 1975 à 1998.
Maître d’enseignement et de séminaire de sémiologie propédeutique à l’Hôpital Universitaire de
Genève de 1975 à 1990.
Membre fondateur, vice-président et président (1978-1983) du conseil de l’Ecole d’infirmièresassistantes du Jura bernois devenue par la suite le CEFOPS.
Président du Cercle médical du Jura bernois (Pierre Pertuis) durant 8 ans (1980-1989). Durant cette
période, il est aussi membre du Comité médical cantonal bernois, du VBK (Verband Bernischen
Krankenhaüser), du comité des associations médicales de Suisse romande, de la chambre
médicale suisse.
Membre fondateur en 1982 puis président du comité médical de l’ADJB (Association des
diabétiques du Jura bernois) dès 1983.
Membre du comité de rédaction du journal des diabétiques de Suisse romande puis président de
ce comité de 2000 à 2005.
Membre de la commission médicale des associations cantonales suisses du diabète. Membre de
l’association d’endocrino-diabétologie suisse. Membre du comité de rédaction de la Revue
médicale de Suisse romande (1980 à 2002). Membre fondateur puis membre du comité de la
Fondation Fluckiger dès 1973.
U. est l’auteur de nombreuses conférences, soirées, colloques, réunions destinées au public, au
personnel soignant et aux médecins, d’articles et de publications médicales et scientifiques, ainsi
que d’un DVD intitulé Diabète  : son histoire, hier, aujourd’hui et demain (2006).
Membre du Lions club dès 1970 et président du comité de bienfaisance durant 15 ans. Membre
de la société philanthropique Union et vice-président du comité de bienfaisance dès 2006. Membre
du comité de la section Erguël de la Société jurassienne d’Emulation (SJE).
A l’armée, U. est premier lieutenant sanitaire au Bat fus 21 du Régiment d’infanterie 9.
Source : http://www.diju.ch
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