
Curriculum vitae     
 
Dr. med. Cristel Ruini           
 
Spécialiste en dermatologie et vénérologie, 
Qualification supplémentaire en allergologie 
et en thérapie médicamenteuse des tumeurs 
(D) 
 
Consultations en français, allemand, italien, 
anglais et espagnol 

 
 
Expérience professionnelle 
 
À partir de 1.22 Spécialiste en dermatologie, vénérologie et allergologie 

Clinique DELC AG, Biel 
 
12.20 - 12.21  Faisant fonction de Médecin-chef 

Direction de la photophérèse 
Services : chirurgie stationnaire et ambulatoire, 
consultations privées, diagnostics non invasifs, centre 
d'admission, représentation pour les services, consultation 
laser et esthétique 
 

31.01.20 – 30.11.20  Spécialiste de la peau et des maladies vénériennes 
Formation continue en allergologie et thérapie des 
tumeurs 
München Klinik - Klinikum Thalkirchnerstrasse et clinique 
et polyclinique de dermatologie et d'allergologie de la 
LMU, Klinikum der Universität München 
Services: chirurgie stationnaire, ambulatoire privé, 
diagnostic non invasif, oncologie 
Large spectre opératoire: plus de 3000 interventions, dont 
plasties par lambeaux complexes, opérations du ganglion 
lymphatique sentinelle, traitement de plaies chroniques, 
opérations de l'acné inversée, dermabrasions pour 
rhinophyma, excisions et reconstructions de la lèvre, 
greffes de peau) 
 

01.11.14 – 29.01.20  Médecin assistant en formation postgraduée en 
dermatologie, allergologie et thérapie des tumeurs 
München Klinik - Klinikum Thalkirchnerstrasse et Klinik und 



polyclinique de dermatologie et d'allergologie de LMU, 
München 

   
2012-2014  Collaboratrice scientifique 

Clinique dermatologique de l'Université de Modène-
Reggio Emilia, Italie - Focus : diagnostic et traitement 
ambulatoire du cancer de la peau, diagnostic non invasif, 
génodermatoses 

 
2013-2014  Remplacement d'un médecin généraliste 

Médecine générale- Modena/Reggio Emilia, Italie 
 
 
Formation  
 
Juillet 2021 Colloque d'habilitation (Faculté de médecine de la LMU 

de Munich) dans le domaine des maladies de la peau et 
des maladies vénériennes 

 
Juin 2021 Habilitation italienne (ASN - abilitazione scientifica 

nazionale) dans le domaine des maladies de la peau et 
des maladies vénériennes    

 
Décembre 2020 Qualification supplémentaire en allergologie 
 
Novembre 2020 Qualification supplémentaire pour le traitement 

médicamenteux des tumeurs 
 

Octobre 2020 Acceptation comme candidate à l'habilitation (LMU, 
Munich)   

 Thème: techniques d'imagerie innovantes en 
dermatologie 
 

Mai 2020 Doctorat allemand en médecine (cum laude) 
 Travail : "caractérisation morphologique des 

mélanomes malins mutés BRAF par immunohistochimie 
et microscopie confocale à balayage laser". 

 
Janvier 2020 Examen de spécialiste (peau et maladies vénériennes) 
 
Septembre 2014 Approbation allemande 
 
Fevrier 2013 Approbation italienne 
 



Juillet 2012 Doctorat italien en médecine   
Sujet: “Genetic diagnosis of ambiguous melanocytic 
lesions: FISH assay used to determine gene copy 
number of RREB1, MYB, CCND1 and CEP-6” 

 
2006-2012  Études de médecine humaine à l'université de Modène-

Reggio Emilia, Italie 
 Note finale: 110/110 magna cum laude 
   

   
Recherche, enseignement et prix 
 
Cristel Ruini est auteur et co-auteur de plus de 60 publications dans des revues 
scientifiques internationales répertoriées sur PubMed et de deux chapitres de livres 
de dermatologie. Elle exerce également des activités de peer review pour des revues 
internationales de dermatologie. En tant que membre du groupe de travail pour le 
diagnostic physique non invasif en dermatologie, elle a été conférencière lors de 
congrès et de cours nationaux et internationaux. Elle a reçu de nombreuses bourses 
telles que: Michael Hornstein Memorial Scholarship de l'Académie européenne de 
dermatologie et de vénérologie, Fondation Euroderm Excellence, Fondation Friedrich 
Baur de la LMU, subvention pour la recherche et l´enseignement de la faculté de 
médecine de la LMU. Elle est membre externe du corps enseignant du curriculum 
médical de la LMU de Munich (Allemagne) chez la clinique de dermatologie et 
d'allergologie. 
 


