CURRICULUM VITAE
Information sur ma personne
Nom:
adresse du cabinet:
téléphone:
e-mail:
domicile:
Anniversaire/ lieu de naissance
Etat civil:
Nationalité:

Dr. Alexander Martin Diederichs
Rue du Léman 18B, CH-1920-Martigny
0041 27 775 55 95
alex.diederichs@vigimed.ch
Sion
27.02.1977 / Berlin
marié, trois enfants
allemande

Activité professionnelle


Depuis avril 2018

Médecin de l’équipe de hockey sur glace « Red Ice »



Depuis juin 2014

Cabinet à Vigimed/Martigny et opération à la clinique
privée CIC Valais




Depuis janvier 2016

Médecin de l'équipe de basket BBC Monthey



Depuis janvier 2015

Instructeur (LIMA, Arthrex) pour la chirurgie d’épaule



Depuis sept. 2014

Médecin de l'équipe de suisse de football M15-20



06.2014-04.2015

Médecin agrée à l’hôpital de Martigny



02.2014-06.2014

Médecin adjoint remplaçant au service d’orthopédietraumatologie au centre hospitalier du valais romand



01.2014 – 06.2014

Médecin de l’équipe de football du FC Sion



depuis le 01.05.2013

Responsable unité d´épaule



depuis le 10.10.2011

Chef de clinique au service d’orthopédietraumatologie du Dr. Arlettaz au centre hospitalier du
valais romand

Formation professionnelle


mai 2011

diplômé (FMH) dans la spécialité "chirurgie
orthopédique et traumatologique“



03.2009 – 09.2011

médecin-assistant au service d’ orthopédietraumatologie du Dr. Herzog à l´hôpital
cantonale de Lucerne (suisse, canton de Lucerne)



03.2008 – 02.2009

médecin-assistant au service d’ orthopédietraumatologie du Dr. Lindenfeld à l´hôpital
Walenstadt (suisse, canton de St. Gallen)



04.2005 – 03.2008

médecin-assistant au service d’ orthopédietraumatologie du Prof. Noack à l´hôpital
EWK Spandau, Lehrklinik der Charité/Berlin

• 06.12.2004

diplôme de médecine Charité, Berlin

• 09.2003 - 09.2004

bourse d'études du DAAD (service allemand
d’échanges d’étudiants à l’international)
à Fortaleza-Brésil:
- Collection des dates de la thèse de médecine
- Chirugie/ Traumatolgie et Médecine interne



Stage d’ Orthopédie à l’ Hôpital Américain de
Neuilly/ Paris

06 – 08.2002

• 09.2001 - 07.2002

•

04.1997 - 12.2004

Perfectionnement

8ème et 9ème semestre clinique à la Universidad
Autonoma de Barcelona (Espagne)
Charité, Berlin - Faculté de médecine



























mai 2016
décembre 2016
décembre 2015
octobre 2015
septembre 2015
juin 2015
décembre 2014
novembre 2014
juin 2014
juin 2014
mai 2014
septembre 2013
juin 2013
juin 2012
octobre 2012
septembre 2012
septembre 2012
juin 2012
octobre 2011
juin 2011
janvier 2011
novembre 2010
octobre 2010
juin 2010
juin2010

séminaire de médecin de sport autour d’épaule
Congrès de SOFCOT Paris
Congrès de SOFCOT Paris
Congrès de DGOU, Berlin
Cours de médecin de sport, nr. 4
Congrès de SSOT, Bâles
Congrès de SOFCOT Paris
Congrès de SFA Bordeaux
séminaire de médecin de sport autour du football
séminaire de médecin de sport autour du football
Cours de médecin de sport, nr. 3
Cours de médecin de sport, nr. 2
Congrès de SSOT, Lausanne
Congrès de SSOT, Bâle
Congrès de DGOU, Berlin
Congrès d’arthroscopie AGA, Zurich
Cours de médecin de sport, nr. 1
Nice shoulder course 2012
Congrès de DGOU, Berlin
Congrès de SSOT, Lausanne
ATLS, Bern
Examen de base en chirurgie
Congrès de DGOU, Berlin
Congrès d’ EFORT, Madrid
Congrès de SSOT, St. Gallen













août 2009
août 2009
juin 2009
decembre 2008
octobre 2008
septembre 2008
octobre 2007
avril 2006
decembre 2005
octobre 2005
octobre 2004

Summer University de J&J, Saarbrücken
Cours de médecine du sport, Saarbrücken
Congrès de SSOT, Genève
AO Trauma Course for Swiss Resident
Congrès de DGOU, Berlin
Congrès d’ arthroscopie AGA, Interlaken
Congrès de DGOU, Berlin
Cours de Triage, Berlin
Cours spécialisé de protection radiologique, Berlin
Cours de médecine du sport, Berlin
Congrès de DGOU, Berlin

Thèse de médecine
• docteur en médecine le 07.12.2007

„Changement d´hémogrammes chez les habitants
d´une région endémique pour des parasites
intestinaux et ectoparasites dans le nord-est du Brésil“
Directeur de Thèse: Prof. Dr. med. Liesenfeld, Institut
de médecine infectieuse à la Charité-Université de
médecine de Berlin

Activités médicales secondaire


2006 - 2012



2008 - 2010

Médecin d’urgence lors de diverses manifestations
sportives
Médecin de l’équipe de football FC Vaduz ainsi que
de l’équipe nationale liechtensteinoise (moins de 21
ans)

Formation scolaire
• 09.1987 - 07.1995
• 06.07.1995

Lycée français de Berlin
Abitur et Baccalauréat (série ES)

Connaissance linguistique
• Allemand
• Français
• Anglais
• Espagnol
• Português
• Latin
• Grec ancien

langue maternelle
lu, parlé et écrit niveau très bon (titulaire du
baccalauréat français, série ES)
lu, parlé et écrit niveau bon (4 années scolaires –
différents voyages)
lu, parlé et écrit niveau bon (1 année d´études en
Espagne, séjour de six mois en Amérique du Sud)
lu, parlé et écrit niveau très bon (doctorat et internat
de médecine générale au Brésil)
Titulaire du grosse Latinum (latin de la 4ème à la
Terminale au Lycée français de Berlin)
2 années au Lycée français de Berlin

Loisirs
• Sport
• Musique

Football (6 années en sport de compétition ensuite en
tant que joueur/entraineur), voile, Capoeira, ski, vélo
Saxophone et clarinette (membre du groupe berlinois
de SKA “Ginsengbonbons”)

