Dr méd. Jordi Vidal Fortuny
Spécialiste en chirurgie, membre FMH
Profil
Langues
Français, anglais, catalan et espagnol

Expérience professionnelle
2014

Chef de Clinique en Chirurgie Thoracique et Endocrinienne

2014–2015

Développement de l’imagerie parathyroïdienne intraopératoire

2013–2014

Team pariétologie coelioscopique HUG

2012

Promotion Chef de Clinique

2011

Assistant - Chirurgie Viscérale et Transplantation HUG

2010

Création de protocoles de prise en charge, suivi et surveillance a
domicile des Traumatismes crâniens

2009

Promotion Chef de Clinique

2008–2010

Assistant - Service de chirurgie du GHOL (Groupement Hospitalier de
L’Ouest Lémanique)

2006–2008

Assistant - Hôpital Cantonal de Fribourg - Service de Chirurgie

2005–2006

Assistant - Hôpital Sud Fribourgeois Site de Riaz - Service
d’Orthopédie

2004–2005

Assistant - Hôpital Sud Fribourgeois Site de Riaz - Service de Chirurgie

Formation
2017

European Board of Surgery Qualification : Neck Endocrine Surgery

2014

Spécialiste FMH en Chirurgie

Affiliations
• FMH (Fédération Médecins Suisses)
• SMV (Société Médicale du Valais)
• AFCE (Association Francophone de Chirurgie Endocrineinne)

Compétences
Originaire de Barcelone, il termine sa formation universitaire en 2001 et quitte
l'Espagne pour rejoindre la Suisse en 2004 afin d'effectuer sa formation chirurgicale.
Ancien chef de clinique à l’Hôpital de Nyon, puis du service de chirurgie viscérale et
transplantation, et ensuite du service de chirurgie thoracique et endocrinienne des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), il vous accueille pour vos consultations
dans son cabinet privé à la Clinique de Genolier.
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Lors de son passage au service de chirurgie viscérale et transplantation des Hôpitaux
Universitaires de Genève, le Dr Vidal Fortuny intègre et aide au développement de
l’équipe de chirurgie de la paroi abdominale, moyennant des techniques minimalement
invasives.
Pendant ses deux années passées au sein du service de chirurgie thoracique et
endocrine, il acquière une formation chirurgicale de la thyroïde et parathyroïde et il
développe des nouvelles procédures chirurgicales pour améliorer la sécurité des
interventions.
Deux domaines d'activité bien définis :
Chirurgie générale : les pathologies de surface (chirurgie de la peau et étage sousdermique) et les pathologies classiques, parmi lesquelles celles de la paroi
abdominale, comme les hernies et du tube digestif : appendicite, cancers, reflux
gastrique, maladie diverticulaire, pathologie anale, pathologie de la vésicule
biliaire et maladie variqueuse des membres inférieurs.
Chirurgie endocrine du cou : les pathologies de la thyroïde et parathyroïde, qu'il
s'agisse d'atteintes bénignes (dans la majorité des cas), ou malignes.

Accréditation
Clinique de Valère
Clinique de Genolier
Hôpital de la Providence
Centre Médical Valère
Clinique Générale-Beaulieu

Spécialités
Chirurgie générale
Chirurgie viscérale

Contactez-nous
Centre Médical Valère
Avenue de la Gare 27
1950 Sion
T +41 27 207 55 55
jvfortuny@cliniquevalere.ch
Télécharger la vCard
Clinique de Genolier
Route du Muids 3
1272 Genolier
T +41 22 366 97 15
jvidalfortuny@genolier.net
Télécharger la vCard
Clinique Générale-Beaulieu
T +41 27 327 10 10
jvfortuny@cliniquevalere.ch
Télécharger la vCard
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