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CURRICULUM  VITAE 
 

Dr. méd. Albert von Rohr 
 
 

 

 

 

Données personnelles 

 

Nom: von Rohr 

Prénom: Albert  

Date de naissance: 12.06.1957  

Nationalité: Suisse 

 

Titre: Dr méd. 

 Spécialiste en oncologie médicale, hématologie et médecine interne 

 

 

 

 

 

 

Écoles, études & diplômes 

 

1969 - 1976 École secondaire, maturité type B 

1976 - 1982 Études de médecine et diplôme (examen d’État), Université de Zurich, Suisse 

Mai 1984 Promotion (Dr. méd., faculté de médecine, Université de Zurich, Suisse) 

Avril 1994 Titre de spécialiste en médecine interne, spécialité oncologie et hématologie 
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Formation post-diplôme 

 

1983 - 1984 Médecin assistant, Institut pathologique, hôpital cantonal de Coire, Suisse 

(Prof. Dr. méd. G. Müller) 

1984 - 1986 Médecin assistant, service médical, hôpital régional de Visp, Suisse (Dr. 

méd. A. Nanzer) 

1986 - 1988 Médecin assistant, clinique médicale, hôpital cantonal d’Olten, Suisse 

(Prof. Dr. méd. S. Fankhauser) 

1988 - 1990 Médecin assistant, Institut d’oncologie médicale, Hôpital de 

l'Île/hôpital universitaire, Berne, Suisse 

(Prof. Dr. méd. K. W. Brunner) 

1990 - 1992 Research Registrar, Department of Medical Oncology, 

Christie Hospital and Paterson Institute for Cancer Research, Manchester, Royaume-

Uni (Prof. D. Crowther, Dr. N. Thatcher); 

Bénéficiaire d’un Fellowship de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) 

1992 - 1993 Médecin assistant, laboratoire central d’hématologie, Hôpital de l'Île/hôpital universitaire, 

Berne, Suisse 

(Prof. Dr. méd. B. Lämmle) 

1993 - 1997 Chef de clinique, Institut d’oncologie médicale, Hôpital de l'Île/hôpital universitaire, 

Berne, Suisse 

(Prof. Dr méd. M.F. Fey) 

Juillet 1997 Création du centre d’oncologie Hirslanden Zurich, Suisse; 

Au cours des années suivantes, agrandissement progressif du centre d’oncologie, 

jusqu’à devenir le plus grand centre d’oncologie médical et d’hématologie privé de 

Suisse 

1997 - 2020 Activité de médecin privé en tant que spécialiste en oncologie médicale et 

hématologie au centre d’oncologie Hirslanden, Zurich, Suisse 

 

 

Récompenses 

 

1992 Prix SIAK/Essex de recherche oncologique appliquée 

1997 Prix de la lutte contre le cancer de la Société suisse d’hématologie 

 

 

Affiliation 

 

FMH Fédération des médecins suisses 

SSMO Société suisse d’oncologie médicale  

SCN  Swiss Cancer Network 

ASCO American Society of Clinical Oncology  

ASH American Society of Hematology  

ESMO European Society for Medical Oncology 
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Activités de recheche, publications et articles 

 

Membre des groupes de projet «Leucémies» et «Lymphomes malins» du Groupe Suisse de 

Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK) 

 

Recherche fondamentale en immunologie oncologique et biologie moléculaire (1990-1995) avec plusieurs 

projets de recherche propres (financement par le Fonds national suisse et la Ligue bernoise contre le 

cancer) 

 

Expérience en recherche clinique et GCP (good clinical practice); 

Directeur de plusieurs études cliniques nationales et internales du SAKK et participation en tant que «local 

investigator» à de nombreuses études cliniques nationales et internationales (notamment des études du 

SAKK, de l’EORTC et de l’HOVON) 

 

Nombreuses présentations lors de congrès spécialisés et événements de formation 

continue en Suisse et à l’étranger et conférences publiques destinées à un plus large 

public 

 

Nombreuses publications dans des revues spécialisées nationales et internationales 
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