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Seuls ceux qui 
sont  présents 
peuvent 
 contribuer

Pourquoi avez-vous choisi cette 
spécialité ?
Son éventail est particulièrement large 
et intéressant, aussi bien du point de vue 
des connaissances que du point de vue hu-
main. 

Qu’est-ce qui fait l’attrait du travail 
dans un centre médical ? N’avez-
vous pas envisagé de travailler dans 
un hôpital ?
En tant que chef de clinique pour la méde-
cine interne à l’hôpital de l’Ile, j’ai acquis 
un bon aperçu des activités à l’hôpital et 
j’ai eu plaisir à exercer. Mon travail actuel 
en tant que directeur médical d’un grand 
cabinet de groupe ressemble fortement à 
celui d’un chef de clinique. Les activités 
d’un centre médical avec des médecins pra-
tiquant différentes disciplines permettent 
d’avoir une large prise en charge du patient 
sur le même emplacement. En tant que mé-
decin, on est fortement impliqué dans les 
différents processus et on en est corespon-
sable. Les patients apprécient énormément 
ce fait.

Lors de l’assemblée des délégués du mois 
de mars 2019, Dr méd. Ulrich  Ackermann 
a été élu au comité de la SMCB. Il repré-
sente le cercle médical du Seeland. Ulrich 
 Ackermann veut s’impliquer dans la 
 politique professionnelle sans compter ses 
heures d’engagement.

Interview : Simone Keller, service de 
presse et d’information
Photo : Marco Zanoni

Vous êtes spécialiste en médecine 
interne générale. Qu’est-ce qui vous 
a incité à étudier la médecine ?
Pour répondre à cette question, je dois 
remonter un peu en arrière. Mon che-
min professionnel m’a mené au métier de 
médecin après quelques détours. Après 
l’école obligatoire, j’ai effectué un appren-
tissage de dessinateur industriel. Dans 
l’idée de poursuivre ce chemin en faisant 
des études d’ingénieur, j’ai obtenu la matu-
rité fédérale en suivant les cours à distance 
de l’école de maturité de Suisse orientale. 
Ce n’est qu’après avoir eu ce certificat en 
main que j’ai ressenti comme une « lettre 
de franchise » qu’un plus large horizon de 
formations s’est ouvert à moi. En fin de 
compte, les études de médecine ont été le 
résultat d’une décision très pragmatique. 
C’était le chemin qui m’ouvrait plus de 
portes qu’il ne m’en fermait. C’est égale-
ment ce raisonnement pragmatique qui 
m’a ensuite entraîné vers la médecine in-
terne générale.

Dr Méd. Ulrich Ackermann, 

spécialiste en médecine 

interne générale, vient d’être 

élu au comité de la SMCB.  

Il veut soutenir un échange 

ouvert des deux côtés.
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Dr méd. Ulrich Ackermann
A grandi dans le Toggenburg, formation initiale 
de dessinateur technique, études de médecine à 
l’université de Lausanne achevées en 1987, trois 
années de recherche à l’institut de pharmacologie 
et de toxicologie de cette université sanctionnées 
par la délivrance d’un doctorat ; à partir de 1991, 
formation clinique dans les hôpitaux du Locle, de 
Bienne et à l’hôpital de l’Ile. En 1996, obtention 
du titre de médecin spécialiste FMH en médecine 
interne générale. A partir de 2004, développement 
et direction d’un centre d’évaluation médicale à 
Genève. Depuis 2011, directeur médical d’un cabi-
net de groupe (centre médical Localmed à Bienne). 
Marié à Ursula et père de trois enfants adultes 
dont deux suivent déjà les traces de son parcours 
professionnel.

Qu’appréciez-vous le plus dans 
votre travail ?
C’est une question difficile car elle exige 
de faire ressortir une seule chose parmi 
toutes celles que l’on apprécie. Un point 
est sûrement important : les échanges pro-
fessionnels directs et animés avec les collè-
gues me tiennent non seulement particuliè-
rement à cœur, ils élargissent aussi chaque 
jour mon horizon. Les décisions difficiles 
qui peuvent faire l’objet d’une discussion 
collective entre collègues pèsent nettement 
moins lourd le soir lorsque l’on revient à 
la maison. 

« Que je discute d’un 
thème dans le cadre 
structuré des activités 
du comité ou lors d’une 
conversation sponta-
née avec des collègues, 
cela ne fait pas une 
grande différence,  
tant que l’intérêt et la  
motivation sont là. »

Vous représentez le cercle médical 
du Seeland au sein du comité de la 
SMCB. Qu’est-ce qui vous y a incité ?
Pour moi, il est important que les informa-
tions circulent ouvertement entre ces deux 
niveaux, et ceci dans les deux sens. Cela 
implique de s’engager dans les deux struc-
tures. 

Combien de temps y consacrez-vous 
par semaine ?
L’avenir le montrera. Je ne compterai pas 
les heures. Que je discute d’un thème dans 
le cadre structuré des activités du comité 
ou lors d’une conversation spontanée avec 
des collègues, cela ne fait pas une grande 
différence, tant que l’intérêt et la motiva-
tion sont là.

Beaucoup de collègues rechignent 
à s’engager dans la politique 
 professionnelle. Comment les 
convainquez-vous du contraire ?
Seuls ceux qui sont présents peuvent conce-
voir, et l’appétit vient en mangeant.

Où a-t-on le plus de chance de vous 
croiser pendant votre temps libre : 
en randonnée ou dans une salle de 
cinéma ?
Dans mon travail de médecin de famille, 
je vois passer chaque jour de nombreuses 
histoires, parfois tristes, parfois belles, par-
fois captivantes. Durant mon temps libre, je 
suis plus nature que salle obscure : en hiver 
sur les pistes de ski de fond au sommet du 
Jura, en été autour du lac de Bienne pour 
un jogging ou un tour à vélo, mais aussi en 
famille ou avec des collègues pour boire un 
verre de vin en regardant au loin.

Qu’est-ce qui vous donne le sourire 
au quotidien ?
Il y a peu, c’était un perce-neige qui tendait 
sa tête à travers la neige.


