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Nouvelle spécialiste en infectiologie
pédiatrique
blog_zimmermann

La Clinique de pédiatrie de l’hôpital fribourgeois (HFR) développe son offre en
nommant la Dre Petra Sabine Zimmermann, spécialiste en infectiologie et en pédiatrie,
à la fonction de médecin adjointe.

Dre Petra Sabine Zimmermann

Grâce à la nomination de la Dre Petra Sabine Zimmermann, la Clinique de pédiatrie de l’HFR
est en mesure de développer ses prestations, sur le site de Fribourg. Spécialiste en
infectiologie pédiatrique, la Dre Zimmermann bénéficie de vastes connaissances et d’une
riche expérience dans cette spécialisation. Les prestations comprennent les soins aux
enfants atteints de maladies infectieuses aiguës et chroniques (tuberculose, VIH et hépatites
notamment), le dépistage d’immunodéficiences, les conseils de vaccination ainsi que la
médecine des voyages et des migrations.
Spécialiste chevronnée en pédiatrie et en infectiologie
Au terme de ses études de médecine aux universités de Fribourg et de Berne, la
Dre Zimmermann a pratiqué à l’Hôpital du Valais, à l’Hôpital pédiatrique universitaire de
Berne et au sein d’un cabinet de groupe pédiatrique, à Soleure. Le titre de spécialiste en
pédiatrie lui a été décerné en 2015. Par la suite, elle s’est spécialisée en infectiologie à
l’Hôpital pédiatrique universitaire de Berne et au Royal Children’s Hospital de Melbourne, en

Australie, avant d’enchaîner avec un séjour de recherche au Murdoch Children’s Research
Institute, toujours à Melbourne. La Dre Zimmermann a obtenu son titre de spécialiste en
infectiologie en 2017. Elle a ensuite travaillé en qualité de cheffe de clinique au Service
d’infectiologie pédiatrique de l’Hôpital pédiatrique universitaire de Bâle, avant de rejoindre le
Service de pédiatrie de l’Hôpital du Valais en qualité de médecin adjointe.
Dans le cadre de ses activités de recherche, la Dre Zimmermann a obtenu plusieurs bourses
et publié de nombreux articles sur la pédiatrie et l’infectiologie dans des revues
internationales. Elle étudie actuellement la variabilité des réponses vaccinales et l’influence
du microbiome intestinal sur le système immunitaire, avec le soutien de la Société
européenne d’infectiologie pédiatrique (ESPID) et de l’Université de Melbourne. La
Dre Zimmermann fait partie de plusieurs associations de pédiatrie et d’infectiologie suisses et
étrangères. De langue maternelle allemande, elle s’exprime couramment en anglais et en
français. Elle possède également des notions d’espagnol, d’italien et de portugais.
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