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Informations personnelles 
Nom Furgler 
Prénom Nicole 
Adresse Viktoriastrasse 86, 3013 Bern 
Date de naissance 06.07.1962 
Appartenance à une 
association 

 FMH  SVS  SVA  ChiroSuisse  FAMS 
 

 IGFF  OrTra TC  SFML  TCM  vdms 

Employeur actuel 
Société / nom FMH Fédération des médecins suisses 
Adresse Nussbaumstrasse 29, 3000 Bern 
Fonction actuelle 
Fonction Chef de division Conseil d'administration + personnel (GVS) 

Activité 
(brève description) 

Assurer le flux des affaires au sein de la FMH, fonction clé pour 
les unités organisationnelles internes et externes, gestion des 
conférences de l'Association médicale, assemblée des délégués 
et réunions du bureau central, responsable du service de 
traduction 

Employeurs précédents 
Société / nom Galenica AG, Berne 
Fonction Responsable Board Office (bureau du conseil d’administration) 
Société / nom Energie Service, Bienne 
Fonction Assistante de direction 
Société / nom Bureau du doyen catholique de la région Berne 
Fonction Chef du bureau 
Formations initiales et continues 
Année(s) 2013 
Nom de la formation Assistante de direction avec brevet fédéral 
Année(s) 2019 / 2020 
Nom de la formation Divers cours de formation en gestion et en leadership avancé 
Année(s)  
Nom de la formation Certificat spécialisé en psychologie AKAD 
Motivation personnelle 
En qualité de représentante des salariés: 
- Accordant beaucoup d’importance à un placement prudent et durable de la fortune de 

prévoyance, ma motivation serait donc de soutenir et de continuer à développer la voie 
éthiquement responsable empruntée pour la stratégie de placement. 

- Je pourrais apporter mes connaissances dans le domaine du développement 
organisationnel (processus/déroulement) en mettant l’accent sur la question des genres. 

- Je pourrais m’imaginer de travailler en particulier en collaboration avec la commission 
immobilière, l’architecture et la construction durable faisant partie de mes centres d’intérêt. 
Ce printemps, j’ai notamment eu l’opportunité, avec une grande conviction, de voter en 
faveur du plan de quartier pour le centre «Meinen Areal». 

 

https://www.fmh.ch/fr/index.html
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