Curriculum vitae
Médecin spécialiste David Eyer, 21.12.1972
Spécialiste fédéral en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique FMH
Titre de spécialiste européen - EBOPRAS European Board of Plastic, Reconstructive
and Aesthetic Surgery (Conseil européen de chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique)
Examen d'État en médecine, Université de Berne,
novembre 2000
Consultations en allemand, français, anglais, italien,
portugais et espagnol

Chirurgie plastique
Examens spécialisés EBOPRAS

Conseil européen de chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique, Examens oraux européens de spécialité 2008 à
Bruxelles, Examens écrits européens de spécialité 2009 à
Barcelone

Mai 2021 - maintenant

Médecin-chef chirurgie plastique et esthétique,
Clinique DELC AG Bienne et Granges

Avril 2009 – Avril 2021

Médecin principal i V pour la chirurgie plastique, reconstructive
et esthétique, Chirurgie/chirurgie de la main, Hôpital cantonal
d'Aarau, une clinique de chirurgie plastique/chirurgie de la main
Depuis 2017, dans le cadre du service de fond Clinique de
chirurgie plastique - et de la main Hôpital cantonal d'Aarau, Mme
Prof. Dr. med. Claudia Meuli – Simmen

Août 2006 - Mars 2009

Résident en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique /
Chirurgie de la main
Chirurgie/Chirurgie de la main, Hôpital cantonal d'Aarau,
Prof. Dr. med. Claudia Meuli - Simmen

Février 2021 - Avril 2021

Formation continue /Fellow Ship Médecin de soins intensifs
Hôpital cantonal de Glaris, Dr. med. Moritz Schürch

Chirurgie générale
Août 2003 - Juillet 2006

Médecin en chef adjoint / Médecin principal Chirurgie
générale/Orthopédie, Hôpital régional de Morat,
Dr méd. Witzig Thomas

Avril 2003 - Juillet 2003

Médecin assistant, Chirurgie générale/Orthopédie, Hôpital
régional de Morat, Dr méd. Witzig Thomas

Mars 2002 - Mars 2003

Résident, Chirurgie générale/Orthopédie,
Hôpital municipal de Berne Tiefenau, Dr. med. Birrer Stefan

Décembre 2000 - Février 2002

Résident, chirurgie cardiovasculaire, Inselspital Bern,
Prof. Dr. med. Carrel Thierry / Prof. Dr. med. Jürg Schmidli

Publications
•
•

Validation of six noninvasive Doppler Methods for the Assessment of the left ventricular
filling Pressure Echocardiography/ Volume 19, Issus, 24.8 July 2003
Hidden under a cauliflower – like skin tumour, Journal of Case reports in Infectious
Diseases June 2013 (2, article 9); 450153

•

Extensive convexity flattening of the synthetic skull implant the overcome major scalp
deficiency after multiple craniotomies, open access in Journal of Craniofacial Surgery,
11.03.2021

Événements médiatiques publics / Conférences externes
Programme Puls Télévision suisse, SRF:
2009

Programme de chat expert en direct Puls, sujet correction de la forme du sein,
lipofilling du sein.

2013

Chat d'experts en direct sur Puls, sujet : Plus belles cicatrices

2012-2021
Module d'enseignement/conférence plaies, greffes de peau, plastiques de lambeaux, produits de
remplacement de la peau pour les futurs experts en plaies et stomathérapeutes, Careum
Weiterbildung, Rahel Stöckli, responsable des soins infirmiers - et des soins, Aarau

Prix
Congrès suisse des chirurgiens plasticiens à Lausanne 2010, prix de la meilleure présentation pour la
chirurgie esthétique au congrès annuel SGPRAC avec le sujet
Aesthetic surgery – a nightmare?

