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Informations personnelles 
Nom Dudler 
Prénom Gertraud 

Adresse Innere Auenstrasse 18,  
8303 Bassersdorf 

Date de naissance 11.08.1962 
Appartenance à une 
association 

 FMH  SVS  SVA  ChiroSuisse  FAMS 
 

 IGFF  OrTra TC  SFML  TCM  vdms 

Employeur actuel 
Société / nom Centre médical Hegibachplatz et Sonnhalde,  

Dr. méd. M. Vecellio 
Adresse Sonnhaldenstrasse 2, 8032 Zurich 
Fonction actuelle 
Fonction Psychothérapeute (déléguée) 

Activité 
(brève description) 

Consultation psychologique des personnes en crise, 
accompagnement à long terme des malades mentaux, coaching, 
prévention et traitement de l'épuisement professionnel 

Employeurs précédents 
Société / nom Dr. méd. A. Axjonow, Psychiatre 
Fonction Psychothérapeute déléguée 
Société / nom Haute école spécialisée de Lucerne, Prof. Dr. M. Hafen 
Fonction Sociologue, experte en promotion de la santé 
Société / nom Promotion Santé Suisse, Prof. Dr. Th. Mattis 
Fonction Sociologue, experte en promotion de la santé 
Formations initiales et continues 
Année(s) 2015 
Nom de la formation Psychologie déléguée selon NPBG 
Année(s) 1994 - 1995 
Nom de la formation Études de deuxième cycle universitaire  
Année(s) 1984 - 1991 
Nom de la formation Lic. phil. Psychologie / sciences sociales 
Motivation personnelle 
S’engager pour une bonne cause signifie faire des rencontres intéressantes, acquérir des nouvelles 
connaissances et confirmer son aptitude à gérer des problématiques complexes en équipe. C’est 
ce que j’ai appris dans des diverses commissions ainsi que dans des organismes régionaux et 
nationaux tout comme dans des organisations professionnelles et privées. J’ai été par exemple 
représentante des organisations de santé au sein du comité d’administration de la Coalition de 
formation nationale des ONG, responsable des finances au sein du comité d’administration de la 
GNVU (Société pour la protection de la nature et des oiseaux de la commune d’Uster) ou encore 
présidente du groupe de travail sur la politique d’entreprise de l’Assemblée des délégués FCM. Je 
suis pleinement disposée à faire profiter la PAT-BVG de mon savoir-faire et à agir de manière 
responsable au sein de l’équipe du conseil de fondation. 
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