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Dr. Carmen Scheibenbogen attended medical school in 

Marburg, Germany, and Denver, USA. She completed her 

postdoctoral research in immunology at the University of 

Freiburg. She is a full-time Professor at Charité University of 

Medicine Berlin, Deputy Chair at the Institute for Medical 

Immunology, and member of the German Society of 

Immunology and German Society of Hematology and 

Oncology. Founder of the Charité Fatigue Center in 2016, 

Dr. Scheibenbogen is also the Head of the outpatient Clinic 

for Adult Immunodeficiencies, and the Director of the 

Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) Center 

of Excellence (FCE) at Charité. She has  clinical training in 

hematology, oncology and immunology.  She treats 

patients with immunodeficiency and ME/CFS, and has 

published more than 150 research papers. As  the Lead of 

the Biomarker Working Group of EUROMENE since 2016 

(supported by EU Horizon 2020), Dr. Scheibenbogen’s 

research interests are ME/CFS, immunodeficiency, and 

cancer immunology. She currently teaches immunology and 

has been supervising numerous MD and PhD projects. 
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 Carmen Scheibenbogen a fait ses études de 

médecine à Marbourg en Allemagne et à Denver aux 

États-Unis. Elle est titulaire d’un doctorat en médecine 

de l’Université de Fribourg. Elle est aussi professeure 

titulaire de médecine à l’Université de la Charité de 

Berlin, vice-présidente de l’Institut d’immunologie 

médicale et membre des sociétés allemandes 

d’immunologie, d’hématologie et d’oncologie. 

Fondatrice du Centre de la fatigue Charité en 2016, 
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 Scheibenbogen est aussi chef de la clinique 

ambulatoire d’immunodéficience chez l’adulte et 

directrice du centre d’excellence FOCIS à Charité. Elle a 

une formation clinique en hématologie, en oncologie et 

en immunologie et s’occupe de patients présentant 

une immunodéficience ou atteints d’EM/SFC. Elle a 

aussi publié plus de 150 documents de recherche. 

Depuis 2016, elle dirige le groupe de travail EUROMENE 

sur les biomarqueurs (appuyé par le programme 

Horizon 2020 de la Commission européenne). À ce 

titre, elle s’intéresse à l’EM/SFC, à l’immunodéficience 

et à l’immunologie en cancérologie. À l’heure actuelle, 

elle enseigne l’immunologie et supervise bon nombre 

de projets de maîtrise et de doctorat. 

 


