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l'inTerview

«nOus sOmmes  
les TémOins PriviléGiés 
d’une vie»
sPéCialisTe FmH en CardiOlOGie Générale, la dresse FranCine 
TinGuelY esT insTallée en CaBineT à CôTé de la Clinique CeCil. 
elle Y Travaille en éTrOiTe COllaBOraTiOn aveC l’ensemBle  
des sPéCialisTes du Cœur de l’éTaBlissemenT. 

Passionnée et résolument tournée  
vers les autres, la Dresse tinguely est 
d’origine fribourgeoise et a été formée  
en cardiologie au CHuv. elle exerce  
en cabinet privé depuis dix ans. 

Pourquoi avez-vous choisi 
la cardiologie ?
C’est une discipline plutôt technique, 
mais aussi passionnante sur le plan 
humain. la cardiologie est un domaine 
dans lequel nous suivons les patients 
sur le long terme, tous avec des par-
cours très différents. nous sommes les 
témoins privilégiés d’une vie; c’est une 
immense richesse. Durant ma pratique 
hospitalière, au CHuv, j’ai toutefois 
beaucoup hésité à me spécialiser  
en chirurgie cardiovasculaire.

Pourquoi ne pas avoir finalement suivi 
cette voie ?
il est très difficile de concilier cette pro-
fession avec une vie de famille. C’est un 
milieu traditionnellement très masculin, 
comme la cardiologie d’ailleurs. J’étais 
la seule femme en chirurgie durant ma 
formation et mes collègues ne me fai-
saient pas de cadeau! on a même tenté 
de me mettre des bâtons dans les roues 
lors de mon examen de fmH en cardio-
logie. il faut dire que j’avais eu la drôle 
d’idée d’être enceinte à ce moment-là…

ressentez-vous toujours ce type  
de préjugé dans votre pratique ?
non, car actuellement les femmes sont 
bien représentées dans cette spécialité, 
ce qui n’était pas forcément évident au  

début de mon installation. surpris que 
«le docteur» soit une femme, l’un de 
mes tout premiers patients a même 
exigé de voir mon diplôme avant d’ac-
cepter que je l’examine! Heureusement, 
la situation a évolué tout à fait favora-
blement au cours du temps !

Comment interagissez-vous avec 
les autres spécialistes du cœur  
de la clinique ?
en tant que spécialiste en cardiologie 
générale, je suis souvent consultée en 
première intention, sur demande des 
médecins de famille qui veulent un bilan 
de base – anamnèse, auscultation, eCG 
au repos ou encore échographie car-
diaque, test à l’effort ou pose de holter. 
une fois ces informations synthétisées, 
certains cas requièrent des examens 
supplémentaires en cardiologie inter-
ventionnelle, en rythmologie, voire une 
prise en charge chirurgicale. Je les 
oriente alors vers mes collègues cardio-
logues interventionnels, rythmologues 
ou chirurgiens. A tous les stades, la col-
laboration est permanente entre nous.  
il faut dire que notre proximité géogra-
phique est très confortable et nous per-
met de discuter facilement les uns avec 
les autres.
 
un vrai travail d’équipe !
oui, la chaîne de compétences fonc-
tionne très bien au sein de la clinique, 
ce qui est essentiel pour une bonne 
prise en charge des patients. Cecil est 
un centre de cardiologie; mes collègues 
cardiologues interventionnels disposent 

de deux salles pour l’électrophysiologie 
et le cathétérisme cardiaque (lire l’ar-
ticle page 7). sans oublier le service de 
soins intensifs et continus accrédité par 
la société suisse de médecine intensive, 
qui accueille les malades qui ont subi 
une intervention chirurgicale.  
les patients souffrant de pathologies 
cardiovasculaires peuvent ainsi être pris  
en charge de A à Z par les médecins 
accrédités à la Clinique Cecil.

l’action humanitaire tient aussi une 
grande place dans votre quotidien… 
oui, je suis membre de la fondation une 
chance, un cœur, qui permet de soigner 
chaque année plusieurs jeunes adultes 
africains. la fondation est soutenue par 
la Clinique Cecil, où ces malades sont 
opérés. Je soutiens également active-
ment le travail du Dr stefano scaringella 
à madagascar. J’accueille aussi volon-
tiers des médecins du continent africain 
pour des stages de formation. là 
encore, la collaboration est excellente 
avec mes confrères de la Clinique Cecil, 
qui les reçoivent souvent afin de parta-
ger avec eux leur expérience. 

ENSEMBLE VERS DE NOUVEAUX 
SOMMETS: HIRSLANDEN ET
SOLAR IMPULSE
L’équipe de Solar Impulse se lancera en 2015 dans un tour du monde à bord d’un avion solaire. 
Un défi  de taille pour une organisation qui ne laisse rien au hasard, encore moins la sécurité médicale 
de son équipe. Voilà pourquoi Solar Impulse a choisi Hirslanden comme conseiller médical. 
L’expérience acquise lors de ce partenariat profi tera fi nalement aux patients de Hirslanden dans 
ses 16 cliniques et plus de 100 centres de compétence. 

Pour en savoir plus, appelez dès à présent la Hirslanden Healthline au 0848 333 999,
ou rendez vous sur www.hirslanden.ch 
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