Nom
Prénom
Naissance
Contact professionnel
Études de médecine à Genève

État civil
Langues parlées et écrites

FELLAY
Maurice
18.12.1960
Tél : 027 603 63 80 sem.sierre@hopitalvs.ch
Diplôme de médecin obtenu à Genève, 1988
Doctorat de médecine obtenu à Berne. 1994
Titre de spécialiste FMH en médecine interne générale, 2002
Sous-spécialité FMH, avec titre de médecin du trafic SSML, 2014
Titre SIM en expertise et en ACT, 2013
Marié avec 4 enfants
Français, Allemand, Anglais, Italien, portugais, sotho

Médecin-assistant
Pathologie à Sion
Orthopédie à Genève
Chirurgie à Martigny
Innere Medizin in Erlenbach i.S.(BE)
Anästhesie in Basel (Kantonsspital BS)
Tox-Zentrum in Zürich (STIZ)
Médecine interne à Neuchâtel (Cadolles)
Gynäkologie in Burgdorf (BE)
Rheumatologie in Leukerbad (VS)

avril 1988
septembre 1989
octobre 1989
octobre 1990
octobre 1991
novembre 1992
octobre 1994
janvier 1997
octobre 2000

-

août 1989

Médecin Chef de clinique
Médecine interne à Sierre

octobre 2001

-

juin 2002

septembre 1990
septembre 1991
septembre 1992
octobre 1993
septembre 1996
décembre 1997
septembre 2001

Médecin remplaçant dans un cabinet médical
Cabinet du Dr Lavanchy, généraliste FMH, Yvonnand :
novembre et décembre 1993
Centre médical le Forum à Sion :
juillet à septembre 1994 et août à septembre 2000
Cabinet du Dr Blaser, Allgemeine Medizin FMH, Biel
octobre à décembre 1996
Remplacements de week-end auprès du cabinet médical du Dr Caloz à Vissoie
Pratique de la régulation médicale valaisanne par téléphone, de 2007 jusqu’en 2012.
Médecin dans un hôpital de mission au Lesotho (Afrique australe)
Paray Hospital, Thaba-Tseka, de janvier 1998 à juin 2000.
Médecin du travail
Alcan Aluminium Valais SA

2002-2012

Médecin responsable du SEM, avec comme activité principale la médecine du trafic SSML (dès le 1.2.2012), notamment en tant que répondant principal pour
le canton du Valais et la Berne francophone.

Expertises après retraits préventifs de permis de conduire (OH, stupéfiants, atteintes psychiques et somatiques à la santé).

Contrôles médicaux pour titulaires du permis professionnel selon art 11a de l’OAC.

Contrôles médicaux en cas de mise en doute de l’aptitude à la conduite automobile chez les conducteurs suspects d’inaptitude, notamment chez les
seniors ou lors d’un handicap avec maladie, etc.

Examen final avec reconnaissance du titre de spécialiste en médecine du trafic, titre décerné par la SSML, en mai 2014.

Différents cours de vulgarisation pour la médecine du trafic, notamment dans le cadre de la formation continue à l’hôpital de Sion, Martigny et de
Brig, à savoir y compris en allemand.

Différents cours de niveau 1 et 2 de la section de médecine du trafic de la société suisse de médecine légale donnés en français et en italien, à savoir y
compris au Tessin.

Expertises pluridisciplinaires et monodisciplinaires occasionnelles dans le cadre de ma reconnaissance SIM et ACT auprès de la Swiss Insurance
Medicine.
Médecin–conseil
Auprès de la Vaudoise Assurance, dès le 01.07.2014, à Lausanne, à raison de 10% d’activité.
Activité scientifique
1) Titre de Docteur en Médecine obtenu le 25 juillet 1994 à l’Université de Berne auprès du professeur J. Reichen (pharmacologie clinique) et de PD Dr Heinz
Zimmermann : «Ito Cells and the reversibility of secondary biliary cirrhosis and portal hypertension in the rat»
2) Article publié dans la Revue médicale de Suisse Romande en 1996: «L’insuffisance hépatique aiguë»
3) Diplôme obtenu à l’Institut de médecine tropicale suisse à Bâle (mars à juin 1994) : «Health Care and Management in Tropical Countries»
4) J’ai suivi les cours “Arbeit und Gesundheit” organisés conjointement par le poly de Zürich et l’IST de Lausanne en 2002 et 2003.
5) Theoretische Weiterbildung and praktisches Gutachten zur Erlangung des “Zeugnis SIM” und des “Zeugnis ZAFAS” im Jahre 2013.
6) Chargé de cours pour la formation de futurs médecins formés ACT (appréciation de la capacité de travail) avec, entre autres, les Dr Christophe Pollien (Suva),
Etienne Colomb (SIM) et Prof Bernard Favraz (CHUV) et participation aux cours ACT 2016, 2017 et 2018.
7) Chargé du cours pour la formation de la société suisse des médecins-conseils 2018, module incapacité de travail.
7) Publication de l’article juridico-scientifique « Les enquêtes sur l’aptitude à la conduite et leur mise en œuvre », en commun avec Me Cédric Mizel, publié dans
swisslex et présenté dans le cadre des journées de la circulation routière de l’Université de Fribourg de juin 2016.
8) Publication dans le Caduceus en 2015 et 2018.
Activité annexe
Membre de la commission du personnel de l’Hôpital du Valais (HVS)
Membre du groupe « Qualitätsmanagement » de la section de médecine du trafic de la SSML.
Membre du comité du CREACA (collège romand des experts de l’aptitude à la conduite automobile)
Membre du fond de la sécurité routière (Verkehrssicherheitsrat) en tant que représentant de la SSML

