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Communiqué de presse  
Fribourg, le 14 octobre 2020 

Nomination du Dr Alexander Asanau à la tête de l’OR L 

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), le Dr Alexander Asanau est le nouveau 
médecin-chef du Service d’ORL de l’HFR Fribourg – H ôpital cantonal. Il a pris officiellement 
ses nouvelles fonctions le 1 er octobre, succédant ainsi au Prof. Florian Lang. 

Alexander Asanau connaît parfaitement le fonctionnement de l’HFR et du Service d’ORL puisqu’il y 
travaille depuis le mois de novembre 2013. Il a tout d’abord œuvré en qualité de premier chef de 
clinique durant les trois premières années, après quoi il a endossé la fonction de médecin adjoint 
du Professeur Lang, qui garde un lien avec l’HFR au titre de médecin-agréé. 

D’origine russe, le Dr Asanau a suivi sa formation médicale de 1994 à 2000 à l’Académie militaire 
de médecine de Saint-Pétersbourg, en Russie, et à la Faculté de médecine militaire à l’Institut 
universitaire d’Etat de médecine à Minsk, en Biélorussie. Après avoir été formé et avoir pratiqué en 
Biélorussie en tant que spécialiste ORL jusqu’en 2005, il a poursuivi sa formation dans le Service 
d’ORL et Chirurgie cervico-faciale et plastique, centre d’implantation cochléaire du Centre 
Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne, en France. Le Dr Asanau y a parfait ses compétences et 
obtenu ses équivalences européennes. 

Parallèlement à sa formation clinique, il a suivi un cursus scientifique, décrochant ainsi un Master 2 
de Recherche de l’Université Jean Monet de Saint-Etienne. Il est aussi l’auteur de plusieurs 
publications scientifiques de portée internationale. De plus, le Dr Asanau enseigne l’ORL aux 
étudiants en médecine de l’Université de Fribourg, aux assistants du service et au personnel 
paramédical. Et depuis 2016, il a mis en place un cours pratique de dissection cervico-faciale au 
sein du laboratoire d’Anatomie à l’Université de Fribourg, en collaboration avec le Professeur 
Filgueira. 

Agé de 43 ans, le Dr Asanau est de langue maternelle russe, parle couramment le français, l’anglais 
et se perfectionne actuellement en allemand. Dans ses fonctions, le nouveau médecin-chef se 
réjouit de s’investir davantage pour ce service. « Mon projet sera de maintenir un service fort, 
multidisciplinaire et centré sur le patient, tout en développant l'enseignement et la recherche au sein 
de l'Université́ de Fribourg. Pour y parvenir, je sais que je pourrai m’appuyer sur un excellent plateau 
technique ainsi qu’une équipe polyvalente et expérimentée. » 
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