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Le budget global qui ne
dit pas son nom
Eté 2006. Santésuisse a résilié notre
convention de neutralité des coûts
Tarmed. Elle décide unilatérale-
ment de calculer la neutralité des
coûts en prenant comme référence
l’année 2003, alors que cette
convention avait fixé 2001. C’est
que les coûts par patient ont consi-
dérablement baissé en 2003: ils
étaient 7,2% plus élevés l’année
précédente. Pourquoi? Santésuisse
est muette à ce sujet. Pourtant, c’est
elle qui produit ces chiffres. Elle se
contente de confirmer que les chiffres
sont justes. Santésuisse EST la vérité.
L’arnaque est claire. Encore faut-il
en comprendre le mécanisme, car il
n’y a évidemment pas eu de miracle
dans les dépenses de santé en 2003.
Nous refusons donc ce changement
d’année de référence. La valeur de
point tarifaire calculée sans ce tour de
passe-passe s’établit près de Fr 1.03.
Nous demandons Fr 1.02. La suite
est sans surprise: échec des négocia-
tions entre Santésuisse et les trois
groupes de fournisseurs de presta-
tions, médecins, cliniques et HUG,
réunis dans une communauté tari-
faire unique.

Il incombe dès lors au Conseil
d’Etat de fixer la valeur de point tari-
faire Tarmed. La loi lui impose de
consulter les partenaires et le surveil-
lant des prix, ce qu’il fait. Sur la base
d’un calcul obscur, le surveillant
recommande Fr 0.96. Le Conseil
d’Etat peut s’écarter de cet avis à
condition d’expliquer pourquoi,
mais il s’en abstient et arrête Fr 0.96
dès le 1er juillet 2006.

L’instance de recours est... le Conseil
fédéral1. Cela ressemble à une mau-
vaise farce. Nous pensons bien que le
Conseil fédéral ne donnera qu’une
réponse politique, pas une réponse
de justice . Nous prenons conseil et
comprenons mieux pourquoi les
coûts calculés par Santésuisse ont
baissé en 2003: le nombre d’assurés
inclus dans la statistique a notable-
ment augmenté en 2003. Or les fac-
tures de fin d’année sont traitées et
comptabilisées l’année suivante. Pour
les assurés nouvellement inclus, on
démarre au 1er janvier et il n’y a pas
de report. La statistique ne tient donc
pas compte de l’année complète
pour ces assurés. Santésuisse ne
l’avait sans doute pas remarqué.
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1 La loi a changé et l’instance de recours est désormais le Tribunal administratif fédéral.

GRIPPE A (H1N1)?

www.pandemia.ch (site de
l’OFSP)

www.amge.ch (annuaire des
médecins et informations:
022 708 00 22 à disposition
en cas de problèmes)
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Sans illusion, nous déposons donc recours auprès du
Conseil fédéral. Nous verrons bien si les bananes fleu-
rissent dans la cour du Palais fédéral. Trois années pas-
sent, ponctuées d’écritures, et la réponse nous arrive
juste au début des vacances d’été sous forme d’un arrêt
de Conseil fédéral. Bonne nouvelle: on nous donne
raison sur la question de l’année de référence. L’année
2003 est bien affectée d’un biais technique qui ne per-
met pas la comparaison. Mais qu’à cela ne tienne, on
trouvera une autre justification à la baisse du point.

C’est encore le surveillant des prix qui la fournit. Pour
lui, c’est très simple, les coûts par assuré ne doivent pas
augmenter plus vite que les salaires et les prix à la
consommation. Pas de croissance due à l’apparition de
nouvelles prestations médicales, pas de transfert du sta-
tionnaire vers l’ambulatoire, notamment l’ambulatoire
hospitalier, pas de vieillissement de la population.
L’équation est très simple: si les coûts par patient aug-
mentent plus vite que les coûts des biens et services, la
valeur de point baisse. Comme si le prix du litre d’es-
sence diminuait lorsque la consommation augmente.

C’est donc bien un budget global que le Conseil fédé-
ral a introduit dans les soins ambulatoires dans notre
canton. Au mépris du principe qui veut que les
conventions tarifaires soient fixées d’après les règles
applicables en économie d’entreprise. Il n’y a d’ailleurs

aucune chance que des conventions équilibrées puis-
sent être conclues quand la partie chargée de fixer les
prix le plus bas possible sait bénéficier du soutien
inconditionnel du prince. 

Et alors? Si une petite lumière ne s’allume pas sous la
coupole, il nous reste le choix entre deux voies, toutes
deux parfaitement inacceptables. La résignation : soi-
gner moins, le plus tard possible et, quand ça ne va
plus, transférer vers un traitement stationnaire. C’est en
gros la pratique scandinave. Mais attendez-vous à voir
les hôpitaux, pressés par les DRG, vous renvoyer
immédiatement la balle. Soit l’offensive: mais il faudra
alors adopter des méthodes auxquelles le Conseil fédé-
ral est vulnérable, comme celle des voyous libyens.
Chacun jugera. Vive la Suisse!

Fâchés, effondrés ou simplement découragés, gardons
un peu d’humour comme Ruth Dreifuss qui a offert, il
y a quelques jours, un fin lapsus aux psychiatres suisses
réunis en congrès à Genève. Le président l’introduisant
en rappelant qu’elle avait travaillé en psychiatrie, elle a
renchéri «j’ai travaillé non seulement en psychiatrie,
mais au Conseil fédéral, ce qui me donne une certaine
compétence en la matière»…

Pierre-Alain Schneider

Quelle que soit la liste que vous choisirez selon vos
convictions, n’oubliez pas de voter pour les méde-
cins membres de l’AMG, en particulier pour ceux
qui, sans relâche, se sont battus au sein de l’AMG
pour la défense, la liberté et l’indépendance de la
profession médicale comme pour la promotion
d’une médecine de qualité.

Se sont particulièrement investis pour les buts
poursuivis par l’AMG les médecins suivants:

Dr Claude AUBERT, ancien président de l’AMG
(liste 6), député sortant
Dr Bertrand BUCHS, vice-président de l’AMG,
membre du Conseil et du Bureau (liste 2)
Dr Michel FORNI, membre du Conseil, député sor-
tant (liste 2)
Dr Patrick SAUDAN, membre du Conseil, député
sortant (liste 1)
Dr Charles SELLEGER, membre du Conseil, député
sortant (liste 1)

Sont  en outre membres de l’AMG les candidats
suivants: les docteurs Pierre CONNE (liste 1),
Philippe MOREL (liste 2), Philippe SCHALLER
(liste 2) et Pierre-François UNGER (liste 2).

Telles sont les recommandations du Conseil de
l’AMG.

Pour voter efficacement, n’oubliez pas que vous
disposez chacun-e de 100 suffrages et que, si – par
hypothèse – vous prenez le bulletin officiel (vierge)
sur lequel vous aurez inscrit les 30 candidats de votre
choix, vous n’aurez utilisé que 30 % de votre droit de
vote, si vous n’écrivez pas simultanément en haut du
bulletin – parmi les listes en compétition – le nom de
la Iiste la plus proche de vos convictions politiques. 

Paul-Olivier Vallotton

Grand Conseil: votez efficacement !
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Voici un titre que vous entendrez souvent dans les
années à venir. «Mais qu’est-ce donc? - Le nouveau
best-seller de l’été ? - Le nouveau slogan  pour un coach
du bonheur?» - Vous y êtes presque!

L’Alliance genevoise contre la dépression est le pro-
gramme piloté par la Direction générale de la santé avec
différents partenaires (entre autres : AMG, AGPsy,
HUG, PharmaGenève et divers services publics), afin

de promouvoir le dépistage et le traitement de la
dépression ainsi que la prévention du suicide. La
dépression frappe tout un chacun, se soigne et se guérit,
mais parfois le chemin est tortueux pour le patient et ses
proches avant de recevoir de l’aide adéquate.

Ce programme fait partie des trois objectifs du plan
cantonal de promotion de la santé et de la prévention
2007 – 2010 (les autres objectifs étant «Promouvoir une

Alliance genevoise contre la dépression

Le terme taxe de dérangement que propose le TAR-
MED est inadmissible et inapplicable. Nous ne
sommes pas dérangés par les patients : nous sommes
disponibles ou non. C’est cette disponibilité qui
mérite salaire. Après des années de non-reconnais-
sance, cela nous est enfin concédé.
Malheureusement, les termes utilisés sabotent cette
disposition. Je propose le terme taxe de diligence pour
tout ce que nous assumons quotidiennement en

dehors des rendez-vous programmés, la taxe d’urgence
étant réservée aux cas extrêmes. Qui peut nous aider
à modifier cette dénomination inappropriée et péjo-
rative ? J’ai écrit à la FMH dans ce sens, sans aucun
effet. C’est dire combien les décideurs sont éloignés
des praticiens. Merci à tous ceux qui se sentiront
concernés !

Dr Adrien Chavaz 

Taxe de dérangement ou taxe de 
diligence?
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R e m b o u r s é e  p a r  l ’ a s s u r a n c e  d e  b a s e

4, rue des Cordiers, 1207 GENÈVE
tél (fax): 022 420 64 80 (81)

Hospi ta l isat ion  à  domic i le  (HAD)
24h /24h au 022 420 64 80
1. Le médecin – de l’hôpital ou de la ville – prescrit.

2. SOS Pharmaciens prépare les médicaments injectables, le matériel nécessaire et 
dispense au domicile du patient.

3. L’infirmière administre les médicaments.

4. L’équipe – médecin, pharmacien, infirmière – assure le suivi et adapte ses prestations
aux besoins du patient.

antibiotiques intraveineux, chimiothérapie, traitement antalgique, soins palliatifs, nutrition
entérale et parantérale, hydratation, etc.

alimentation saine et une activité physique régulière» et
«Retarder l’âge de la première consommation d’alcool»).
Selon l’OMS, d’ici 2020, la dépression sera la 2ème cause
de morbidité après les maladies cardio-vasculaires. En
Europe, chaque année 5-10 % de la population souffrent
d’un état dépressif majeur, pouvant conduire au suicide.
Dans les régions qui ont instauré l’Alliance contre la
dépression, le taux des tentatives de suicide a diminué de
25% après deux ans de mise en œuvre des actions. C’est
dire si cette campagne est bienvenue et nécessaire.

Ce programme, qui devrait débuter dès 2010, incitera –
devant une suspicion de dépression –, les personnes (dès
l’enfance), ou quelqu’un de leur entourage, à consulter
pour se faire traiter, se renseigner ou encourager
quelqu’un à se faire suivre. Une ligne téléphonique tenue
par des spécialistes de la dépression  sera mise sur pied
pour répondre aux premières questions et référer, si
nécessaire, le patient chez son médecin de premier
recours ou chez un spécialiste. Cette ligne sera aussi à dis-
position des médecins de premier recours pour un avis
psychiatrique au sujet d’une situation de patient. Elle
leur donnera accès également à un calendrier des dispo-
nibilités de psychiatres ou psychologues installés en privé
ou à l’une des consultations publiques de psychiatrie,
afin de faciliter la prise d’un premier rendez-vous.

La campagne se fera avec des moyens publicitaires pour
que les patients déprimés fassent plus rapidement appel
à leur médecin de premier recours. Vous recevrez toutes
les informations utiles concernant cette campagne en
temps voulu. En attendant, nous sommes intéressés à
connaître vos besoins et vos limites dans le traitement
de cette maladie à l’aide d’un questionnaire préparé par
le Dr Guido Bondolfi des HUG. Vos réponses nous
permettront de mieux cerner votre perception de la
dépression, vos besoins de formation en la matière et
de préparer des cours adaptés, des éventuelles supervi-
sions ou autres, pour celles et ceux qui sont intéressés.
Le questionnaire qui ne prend pas plus de 20-30
minutes à remplir vous parviendra prochainement avec
l’aval de l’AMG.

Je vous remercie, au nom de tous ceux qui y ont tra-
vaillé et qui y travaillent encore, de bien vouloir nous
aider à avancer dans cette campagne. Nous nous tenons
à disposition pour répondre à vos questions. Vous rece-
vrez par mail les nouvelles informations.

Dr Eliane Hofer Humair 

Le Centre International de Conférences 
Genève, une infrastructure flexible et 
polyvalente pour réussir vos événements.

- 1 salle plénière de 2 200 places

- 22 salles de 12 à 2 200 places

- 4 000 m2 d’espaces polyvalents

17 rue de Varembé - CP 13 - CH 1211 Genève 20
tél. +41 (0)22 791 91 11 - fax +41(0)22 791 90 64

info@cicg.ch
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Membre du Bureau du Conseil et, depuis peu, du Conseil
d’administration de CTESIAS, le Dr Jean-Claude Brückner
revient ici sur une récente publication de Santésuisse.

Vous avez reçu et peut-être parcouru cet opuscule for-
mat A4, à la maquette plaisante, expliquant à qui veut
l’entendre combien Santésuisse s’acquitte avec zèle
d’un rôle que lui donne la LAMal: contrôler la factura-
tion des prestataires de soins1. Cette publication est à
mettre au nombre des manœuvres de diversion de
Santésuisse pour faire oublier les pertes gigantesques en
bourse que ses membres ont faites en 2008 au détri-
ment de leurs assurés.

Arrêtons-nous néanmoins sur quelques informations
apportées par cette publication. Le nombre de méde-
cins sous observation s’élève en 2006 à 17 931.
Santésuisse considère que 14,49 % d’entre eux sont
«hors norme». Parmi eux 596 (3,32 %) ont reçu une
demande écrite d’explications.

Nous ne saurions trop insister sur l’absolue nécessité
de répondre dans les délais et de façon structurée à
une telle demande.

Pas de panique, les chiffres de Santésuisse sont de faible
qualité, quoique en amélioration. Cette mauvaise qua-
lité provient du fait que de nombreuses factures ne par-
viennent pas aux assureurs (franchise) et que l’unité de
façade montrée par les membres de Santésuisse ne
résiste pas à la  rigueur de la statistique, certains assu-
reurs et non des moindres refusant de communiquer
leurs chiffres à leur organe faîtier.

Un cabinet mis sous observation doit obtenir d’être
jugé sur des chiffres qui reflètent la réalité, la charge de
la preuve lui incombe alors.

Le travail d’analyse est important, le plus souvent cou-
ronné de succès. En 2006 après explications contradic-
toires, seuls 130 cas ont été référés à une instance juri-
dique. Santésuisse ne précise pas dans sa publication
dans combien de cas le tribunal ou les faits lui ont donné
raison. Ce silence laisse penser que ces cas sont rares.

La procédure d’évaluation en économicité relève donc
d’une attitude d’inquisition plus que d’analyse. Elle
implique pour les confrères concernés un travail de jus-
tification important.

La conduite de cette analyse est un des rôles des trust-
centers ou centres de confiance comme CTESIAS et de
NewIndex. Ce travail ne peut être effectué qu’à condi-
tion – faut-il le préciser? – de disposer des chiffres!

A ce propos, encore deux remarques:

• Santésuisse doit communiquer gratuitement aux
cabinets qui en font la demande les chiffres qui les
concernent;

• la direction de CTESIAS s’étonne du nombre impor-
tant de membres de l’AMG, adhérents à CTESIAS,
qui n’envoient aucune donnée.

Chacun est libre de prendre les dispositions qui lui
paraissent opportunes en matière d’archivage de don-
nées et de statistiques. Les résultats obtenus par CTE-
SIAS pour les dossiers qui lui ont été confiés sont très
satisfaisants, c’est le moyen de défense que propose
l’AMG à ses membres, sans prétendre toutefois que
c’est le seul.

Une seule certitude: quand une procédure est ouverte,
il faut agir avec détermination, sans se laisser intimider.

Jean-Claude Brückner

A propos d’économicité

1 Christophe Brändli, président de Santésuisse de 2000 à 2008: Les évaluations d’économicité de Santésuisse, Soleure, février 2009, 14 p.
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Initié par le conseiller d’Etat Guy-Olivier Segond, le
projet de réseau informatique communautaire du système de
santé genevois entre dans une nouvelle phase. Le projet
refusé en 2006 par le Grand Conseil avait soulevé de
vives critiques dans nos rangs. Il s’agissait d’un budget
conséquent (près de 50 millions pour la mise en place
et le fonctionnement jusqu’en 2009), auquel il faut
ajouter le coût de la Fondation IRIS.

Une version remaniée du projet a finalement été accep-
tée par le Grand Conseil en automne 2008. Les deniers
publics n’y sont plus engagés et c’est sur un partenariat
public-privé que le financement repose. Il n’est plus
question de réaliser un produit clé en main, mais
d’avancer pas à pas afin de rendre possible la transmis-
sion de données médicales entre les différents presta-
taires avec un contrôle strict des droits d’accès selon la
volonté du patient. La loi votée nous donne mainte-
nant le cadre nécessaire au développement de ce réseau.

L’étape actuelle est un projet pilote impliquant un nom-
bre limité de patients et de prestataires de soins en par-
tenariat avec La Poste. Il sera donc possible à un certain
nombre de médecins d’y participer volontairement et
vous en serez informés ces prochains mois. L’intérêt
principal de ce projet n’est pas seulement technique. Il
s’agit pour nous de mieux définir dans quels cas de
nouveaux outils électroniques nous permettent d’être
réellement plus efficaces. Oublions les rêves et tra-
vaillons dans le concret. 

Certains ont pensé que la cybersanté (e-health) pourrait
résoudre les nombreux maux du système de santé. On a
évoqué le gâchis d’examens répétés inutilement, les pres-
criptions inappropriées, les interactions médicamen-
teuses, le déficit de communication entre certains
acteurs du système. Dans la réalité, le système actuel ne
fonctionne pas si mal à l’échelle du praticien, les notes
de consultation sur papier restent un moyen rapide de
gérer les consultations simples, le risque de perdre un
dossier au cabinet est faible. Certains médecins ont
adopté des solutions électroniques pour leurs dossiers et
en sont ravis. Les HUG fonctionnent avec un dossier
patient informatisé sans lequel la gestion des documents
et leur archivage seraient chaotiques. L’électron ne peut
cependant rien quand un rapport n’est pas rédigé...

L’ordinateur sous toutes ses formes est maintenant
omniprésent ou presque, du processeur de ma machine
à café à la puce de ma carte bancaire, en passant par
mon téléviseur ou ma voiture. Il n’est plus besoin de lui
inventer de nouvelles raisons d’être, mais simplement
de comprendre comment il peut résoudre les pro-
blèmes quotidiens de notre métier. La seule justifica-
tion d’un outil électronique est donc le service qu’il

nous rend. Souvenez-vous: on nous avait prédit que
l’ordinateur économiserait le papier. Il nous en fait
consommer trois fois plus. L’internet nous donne accès
à une multitude d’informations et de services, mais il
est une incroyable source de distraction et de perte de
temps. Le courriel, outil fantastique, véhicule surtout
des messages futiles ou indésirables. A chacun de déci-
der ce qui lui est utile. Il faut laisser l’évidence s’impo-
ser d’elle-même. Le traitement de texte a chassé naturel-
lement la machine à écrire. Le téléphone portable s’est
répandu sans effort. Il doit en aller de même pour les
aides électroniques à notre travail.

Ce qu’il nous faut, ce sont des outils qui nous font réel-
lement gagner du temps, nous permettent de soigner
mieux, facilitent notre vie et celle de nos patients. Celui
qui ne fait qu’alourdir nos tâches doit être proscrit. Les
coûts de la santé l’imposent. Si chaque consultation
doit être allongée, ne serait-ce que de cinq minutes,
pour taper quelques notes de consultation person-
nelles, ce sera un gâchis. De même si pour trouver le
rapport pertinent, nous devons parcourir de nombreux
autres documents insuffisamment classés. D’autre part,
il n’est simplement plus pensable que le médecin
consente à des investissements supplémentaires sans
qu’il en résulte une valeur ajoutée pour lui. Toute tâche
supplémentaire doit trouver un financement. Pas ques-
tion de l’introduire en douce comme ce fut le cas avec
Tarmed et la facturation électronique.

Voilà pourquoi il est important que vous soyez plusieurs
à vous engager positivement dans ce projet, avec un
esprit critique. Demandez-vous si l’outil essayé vous
apporte un plus réel. Soyez exigeants quant à l’ergono-
mie. Rappelez-vous que, si votre seul besoin est de télé-
phoner, il n’est pas nécessaire d’acheter un iphone hyper-
sophistiqué même si le gadget est magnifique. Un dos-
sier électronique vous est-il vraiment utile si vous n’avez
besoin que de quelques notes sur une feuille de papier?
Vous faut-il simplement accéder à des documents
externes avec un navigateur Internet et un lecteur de
carte permettant des transactions cryptées comme avec
votre banque? Ou avez-vous de nombreux rapports à
adresser à des confrères, produisez-vous des milliers
d’images ou résultats de laboratoire? Dans ce cas, un sys-
tème informatique complexe est incontournable.

La cybersanté est incontournable, mais le chemin est
encore long. Elle doit nous aider, pas nous envahir et
nous distraire de notre interface principale, le colloque
singulier avec notre patient.

Pierre-Alain Schneider

Le projet pilote e-toile démarre
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Le Dr Jean-Benoît Thorens nous a tragiquement quittés au petit matin du 2 septembre, à l’âge de 51 ans.

Jean-Benoît était un être exceptionnel et hors du commun. J’ai eu le privilège de le côtoyer au quotidien ces 7
dernières années. 

Sa connaissance de la médecine était immense, basée sur de longues années de formation ardue: médecine
interne, pneumologie, et bien entendu soins intensifs, où Jean-Benoît a été particulièrement marqué par le
contact avec le professeur Jean-Claude Chevrolet, qui lui a transmis beaucoup de son savoir et de sa rigueur.
Ce bagage scientifique rendait Jean-Benoît incontournable en cas de problème médical difficile à résoudre, et
c’est tout naturellement  vers lui que beaucoup d’entre nous se tournaient dans ces cas-là.

Bien qu’incontestées, ce ne sont pourtant pas uniquement ses connaissances médicales qui faisaient de Jean-
Benoît un grand médecin. Son caractère, si entier, et  ses valeurs existentielles imprégnaient sa manière d’exer-
cer la médecine: son exigence envers lui-même était extrême. Il accordait une priorité absolue au patient, et
possédait un sens du devoir et de l’intégrité exceptionnel. Il faisait toujours passer l’intérêt collectif avant son
intérêt personnel.

Ces qualificatifs peuvent paraître austères, mais pourtant tous ceux qui ont côtoyé Jean-Benoît savent qu’il n’en
est rien. Son sourire était toujours prêt à surgir au coin de sa bouche, l’humour était présent au quotidien, et
le rire résonnait fréquemment dans le service. 

C’est cette alchimie rare entre compétence professionnelle et valeurs personnelles qui ont donné à Jean-Benoît
cette autorité naturelle, ce charisme, ce respect qu’il nous inspirait à tous, des équipes infirmières aux méde-
cins, des physiothérapeutes aux secrétaires. Des volées successives d’internes ont été marquées par son contact,
et, des années après leur passage à l’Hôpital de la Tour, nombreux sont celles et ceux qui sont devenus des amis.

Le sport occupait également une place importante dans la vie de Jean-Benoît: course à pied, tennis, voile, mais
surtout courses en montagne à peau de phoque, qui était sa grande passion. Il pratiquait cette activité avec le
même enthousiasme qu’il mettait dans son métier et cherchait toujours à dépasser ses propres limites. Sa
modestie, sa discrétion et son horreur de la «frime» se révélaient également dans ses exploits sportifs: je n’ap-
prenais généralement que  bien plus tard et souvent par hasard ses performances.

Sa disparition si brutale, si injuste et si incompréhensible nous laisse tous dans une détresse profonde. Jean-
Benoît dégageait une telle sensation d’énergie inépuisable et de force tranquille qu’il paraissait à l’abri d’un évé-
nement pareil. Le vide qu’il laisse est immense, tant dans le service que dans nos cœurs. Les couloirs de l’hô-
pital sont désormais tristement silencieux.

Mes pensées se tournent vers Nicole, son épouse, et Isaline, Valérie et
Quentin, ses enfants. Qu’ils sachent que le souvenir de Jean-Benoît
restera toujours ancré au plus profond de nous et que nous sommes
nombreux à partager leur douleur.

Jean-Benoît était un être humain exceptionnel, je suis fier et recon-
naissant d’avoir été son ami et collègue au cours de toutes ces années.

Merci à toi, Jean-Benoît.

Dr Marc Ritz

Hommage au Dr Jean-Benoît Thorens
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L’Institut d’Imagerie Médicale 
est ouvert depuis le 17 septembre.

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi de 8h à 18h.

 CT 64 barrettes
 IRM 1.5 Tesla 
  Radiologie conventionnelle 
et dentaire numérisée 

 Échographie
 Mammographie digitalisée 
  Imagerie cardiovasculaire 
non invasive 

 Ostéodensitométrie
 Archivage numérique

1 route de Florissant 1206 GENEVE 

 Tél : +41 (0)22 347 25 47  Fax : +41 (0)22 789 20 70 

 Email : info@  www.medimagesa.ch

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 20 ans

Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :
� Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
� Ouverture d’un cabinet médical
� Remise et reprise d’un cabinet médical
� Planification financière
� Organisation de séminaire

Siège principal :
21, ch. des Aubépines – CP 563 – CH-2520 La Neuveville
Tél. 032 751 51 22 – Fax 032 751 52 88

Représentation :
4, rue Pedro-Meylan – CP 339 – CH-1208 Genève
Tél. 022 786 68 51 – Fax 022 751 66 59
www.gfpmediconsul.ch – E-mail : info@gfpmediconsul.ch 61

93

II Swiss International Congress 
on Anti-Aging and Aesthetic 

Medicine
SICAAAM

The most scientific and academic congress in Europe  
on Preventive, Integrative, Environmental and Holistic Medicine

+50 International Speakers – +17 Workshops – 24 Hours Credit CME

27-29 November, 2009
Ramada Park Hotel, Geneva, Cointrin

 
For programme and inscription, visit : www.saaam.org
SAAAM, 11 Rue Rousseau, 1201 Genève
Tél. 022 906 77 73 – Fax 022 906 77 78 – info@saaam.org 

...Il y a le service Unilabs: fiabilité, qualité, proximité, contact personnalisé et résultats
interprétés par nos équipes scientifiques.
Etre aux côtés du médecin et de ses patient(e)s, bien au-delà de l'analyse médicale,
telle est notre mission au quotidien.

UNILABS EN SUISSE, C’EST AUJOURD’HUI 900 COLLABORATEURS, 72 SCIENTIFIQUES ET 23 LABORATOIRES DE PROXIMITE www.unilabs.ch

Au-delà de l’analyse médicale...
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Candidatures
(sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le Conseil se prononce sur toute candida-
ture, après avoir reçu le préavis dudit groupe, qui peut exiger un parrainage; le Conseil peut aussi exiger un parrainage;
après la décision du Conseil, la candidature est soumise à tous les membres par publication dans La lettre de l’AMG; dix
jours après la parution de La lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMG, à titre probatoire pour une durée de
deux ans, sauf si dix membres actifs ou honoraires ont demandé au Conseil, avant l’échéance de ce délai de dix jours, de
soumettre une candidature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):

Dr Alessandro CAVIEZEL
HUG – Service Urologie
Né en 1971, nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin, 1999
Titre de spécialiste en urologie, 2006

Après avoir accompli ses études de médecine et obtenu son
diplôme de médecin à Genève en 1999, il a suivi un cours d’in-

génierie biomédicale à l’EPFL. Il effectue sa formation de base
en chirurgie aux HUG et à Payerne, suivi d’une formation en
urologie aux HUG. En 2006, il obtient le titre de spécialiste en
urologie et complète son expérience par un fellowship en endou-
rologie et laparoscopie à Edinburgh (Ecosse). Titulaire de la for-
mation approfondie FMH en urologie opératoire, il est actuelle-
ment médecin-adjoint dans le service d’urologie des HUG.

L’Assemblée générale ordinaire d’automne de l’AMG aura lieu le lundi 16 novembre 2009. Réservez cette
date dans votre agenda !

En application des statuts de l’AMG, 2 postes seront à repourvoir au sein du Conseil.

D’ores et déjà, nous pouvons vous indiquer que, le mandat du Dr Jean-Claude Brückner arrivant à
échéance, celui-ci est candidat à un nouveau mandat.

En revanche, le Dr Charles Selleger, qui a accompli 12 ans au sein du Conseil (qu’il en soit remercié !),
n’est statutairement plus en mesure de se représenter. 

Toute candidature est à annoncer par écrit au secrétariat de l’AMG d’ici au vendredi 16 octobre 2009 par
un bref courrier de motivation (une demi-page A4 au maximum). Ces motivations des candidats seront
jointes à la convocation qui vous parviendra dix jours avant l’Assemblée avec le détail de l’ordre du jour.

Assemblée générale d’automne
Elections au Conseil
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Dr Laurence FAVET
HUG – Service oncologie médicale
Née en 1971, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1997
Titre de spécialiste en oncologie, 2008

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1997, elle a suivi sa formation postgraduée aux
HUG. Actuellement spécialiste FMH en oncologie médicale,
elle prévoit de s’installer prochainement en ville de Genève (rive
droite) en s’associant à une collègue de même spécialité.

Dr Christina FOKIANOS
Rue du Vieux-Billard 14
1205 Genève
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1999
Titres de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2006, et de
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, 2009

Après avoir suivi ses études à Genève et aux Etats-Unis, elle s’est
inscrite à la Faculté de médecine de Genève où elle a obtenu son
diplôme de médecin en 1999, puis son doctorat en 2001. Elle a
fait sa spécialisation en psychiatrie et psychothérapie aux HUG,
puis a été engagée au SMP où elle a terminé une deuxième spé-
cialisation, en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et l’ado-
lescent. Elle travaille actuellement comme cheffe de clinique à
l’UCA (Unité de Crise pour Adolescents). Elle projette de s’ins-
taller en privé au 1er octobre 2009. 

Dr Emmanuelle GIMENEZ
Avenue Henri-Dunant 11
1205 Genève
Née en 1962, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1990
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2002
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1990, elle a fait une formation de psychiatrie et psy-
chothérapie adulte aux HUG. Elle a travaillé comme cheffe de
clinique plusieurs années en médecine légale en milieu péniten-
cier. Elle a accompli une formation de thérapie systémique et de
famille avec le professeur Mony Elkaïm. Elle est installée dans un
cabinet privé à Genève depuis octobre 2005.

Dr Sandra LEAL 
Rue du Collège 19 (dès le 01.10.2009)
1227 Carouge
Née en 1971, nationalités suisse et portugaise
Diplôme de médecin, 1999
Titre de spécialiste en médecine physique et réadaptation, 2007

Ayant obtenu son diplôme en 1999 à Genève, le Dr Sandra LEAL
a suivi une formation de médecine physique et réadaptation à
Sion puis aux HUG, complétée par un certificat d’aptitude en
médecine du sport et un diplôme français en rééducation de la
main. Cheffe de clinique aux HUG, elle exerce dans l’unité de
rééducation de l’appareil moteur ainsi qu’au sein de l’unité d’or-
thopédie et traumatologie du sport. Elle s’installera à Carouge le
1er octobre 2009 tout en gardant une activité à l’Hôpital cantonal.

Dr Béatrice LOPEZ DE LA VEGA
Avenue Viollier 24
1260 Nyon
Née en 1966, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1992 (Espagne), reconnu en 2002
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2002

Elle a vécu pendant des années à Genève avant de partir pour
Madrid, où elle a complété ses études et obtenu son diplôme de
médecine. De retour en Suisse en 1992, elle a réalisé sa forma-
tion en psychiatrie entre Neuchâtel, Vaud et Genève, obtenant le
titre de spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie adulte
en 2002. Hormis la psychiatrie adulte en général, elle s’intéresse
aux troubles du comportement alimentaire, ayant suivi une for-
mation à Paris (université Paris V) en 2004-2005. Responsable
pendant plus de 3 ans de l’unité des troubles du comportement
alimentaire de la Clinique de la Métairie à Nyon, elle a débuté
sa pratique privée à Nyon en 2007, qu’elle entend poursuivre à
Genève. 

Dr Rachel LUCHETTA BRADBURY
Avenue des Grandes-Communes 8 (dès le 01.10.2009)
1213 Petit-Lancy
Née en 1971, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1998
Titre de spécialiste en médecine générale, 2008

Après avoir obtenu son diplôme de médecin à Genève en 1998,
elle se dirige vers une formation de médecine générale et travaille
à l’hôpital de la Chaux-de-Fonds et aux HUG, spécialement en
médecine ambulatoire. Elle poursuit par un complément de for-
mation en gériatrie suivi d’un poste de cheffe de clinique aux
HUG à la policlinique de gériatrie puis dans le département de
gériatrie et réhabilitation (CESCO, Hôpital des Trois-Chêne).En
octobre 2009 elle s’installe en tant que médecin spécialiste FMH
en médecine générale et partagera le cabinet du Dr Hegelbach-
Feller.

Dr Gabriele MARTIN
Route de l’Etraz 23 (dès le 01.10.2009)
1239 Collex
Née en 1961, nationalité allemande
Diplôme de médecin, 1987 (Allemagne), reconnu en 2004
Titre de spécialiste en pédiatrie, 1993 (Allemagne), reconnu en
2005

Après ses études de médecine et une formation de pédiatre en
Allemagne, elle s’installe en Suisse en 1997. Engagée au
Département de pédiatrie des HUG en septembre 1999, elle est
cheffe de clinique dans l’unité d’oncologie-hématologie pédia-
trique depuis le 1er octobre 2003. En 2006-2007, elle obtient un
diplôme interuniversitaire d’immunologie-hématologie pédia-
trique, à l’Université de Lyon (France), à l’Unité Claude-Bernard.
Elle ouvrira un cabinet de pédiatrie en octobre 2009.

Candidatures (suite)
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Dr Jacques MENETREY
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
Né en 1962, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1987
Titre de spécialiste en chirurgie orthopédique, 2002

Après ses études de médecine à l’Université de Lausanne, il pour-
suit ses études à l’Université de Genève, où il obtient un diplôme
postgradué de médecine du sport en 1992 et son titre de spécia-
liste en chirurgie orthopédique en 2002. Il est actuellement
médecin-adjoint du chef de service agrégé, responsable de
l’Unité d’orthopédie et traumatologie du sport dans le Service de
chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’appareil moteur
(professeurs P. Hoffmeyer et d Fritschy).

Dr Delphine SCHWARTZ
HUG
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1998
Titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique, 2007

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1998, elle a accompli sa formation et spécialisation
en gynécologie-obstétrique entre Delémont et Genève. Durant
ces années, elle a également réalisé un travail de recherche pour
obtenir une thèse de doctorat (2002). Elle obtient son titre de
spécialiste en 2007 et elle travaille actuellement comme cheffe de
clinique dans le département de gynécologie et obstétrique. 

Dr Jorge SIERRA
Hôpital de la Tour
Né en 1974, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1993
Titre de spécialiste en chirurgie cardiaque et thoracique vascu-
laire, 2008

Après avoir suivi ses études de médecine à Genève, il obtient son
diplôme de médecin en 1993 et débute sa formation en chirur-
gie cardiovasculaire aux HUG, d’abord chez les adultes, puis en
pédiatrie. Au cours de sa formation, il a passé une année en
Belgique à l’UCL Bruxelles et six mois à Paris à la Pitié
Salpêtrière en 2001 pour l’obtention du diplôme d’assistance car-
diaque et cœur artificiel. Il a obtenu le titre Fellow of the
European Thoracic and Cardiovascular Society en 2005.
Actuellement, il exerce la chirurgie cardiaque adulte, cardiaque
pédiatrique et vasculaire aux HUG. Il va débuter une activité
indépendante à l’Hôpital de la Tour dès le 1er octobre tout en gar-
dant un 20% aux HUG.

Dr Johanna SOMMER-BUHLER
Chemin des Rayes 33
1222 Vésenaz 
Née ne 1964, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1990
Titre de spécialiste en médecine interne, 1997

Après avoir étudié à la Faculté de médecine de Genève et obtenu
son diplôme en 1990, elle a accompli sa formation d’interniste aux
HUG dans le service de médecine interne des professeurs A.-F.

Muller puis A.-F. Junod en tant que médecin interne puis cheffe de
clinique. Après une année en psychiatrie dans le service du prof.
Guimon, elle a complété sa formation de médecin de premier
recours dans le service de policlinique de médecine du prof. H.
Stalder en tant que cheffe de clinique et médecin-adjointe puis dans
le service de médecine de premiers recours du prof. J.-M. Gaspoz.
Elle obtient un diplôme en éducation thérapeutique du patient et
en médecine psychosomatique. Passionnée de la relation médecin-
malade et de la pédagogie médicale, elle a assumé durant de longues
années la responsabilité de l’enseignement des internes et des chefs
de clinique et enseigne en particulier la communication médecin-
patient et l’entretien motivationnel. Elle a pris la responsabilité de
l’Unité de recherche et d’enseignement de la médecine de premier
recours à la Faculté de médecine en mai 09. Elle va s’installer à
Vésenaz comme médecin de premier recours avec spécialisation en
changement de comportement et médecin psychosomatique.

Dr Aurora VENTURINI ANDREOLI
HUG
Née en 1958, nationalité italienne
Diplôme de médecin, 1989 (Italie), reconnu en 2008
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2008

Elle a suivi les études en Italie et obtenu le diplôme de médecin
à l’Université de Bologne. Ensuite pour des raisons familiales elle
s’est transférée à Genève où elle a suivi la formation en psychia-
trie adulte pour continuer avec la psychiatrie de l’enfant et l’ado-
lescent qui est sa pratique actuelle. Actuellement elle est méde-
cin adjoint au SPEA, responsable de l’Unité de Crise pour ado-
lescents. Elle a le projet de s’installer à temps partiel au cours de
l’automne 2009.

Dr Barbara WILDHABER 
HUG
Née en 1969, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1994
Titre de spécialiste en chirurgie pédiatrique, 2005

Après avoir suivi ses études à Zürich elle a obtenu son diplôme
de médecin en 1994. Elle a fait sa formation de chirurgie pédia-
trique en partie en Suisse (Lucerne, Zurich et Genève) et en par-
tie aux Etats-Unis (Ann Arbor, University of Michigan) et en
Afrique du Sud (Cape Town). Elle a poursuivi en France (Paris)
une spécialisation en chirurgie hépato-biliaire pédiatrique. Elle
est actuellement médecin-adjointe agrégée en chirurgie pédia-
trique à l’Hôpital des Enfants.

Candidatures (suite)
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Mutations

Décès:
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Dr Jean-Jacques BURGERMEISTER, survenu le 19 août 2009, du profes-
seur. Paul LAUGIER, survenu le 6 septembre 2009, et du Dr Jean-Benoît THORENS, survenu le 2 septembre 2009 (cf. hommage en
page 7).

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art 5. al. 5):
Dr Amélie CHOLLET-JANIN, dès le 10 août 2009.

Membres honoraires (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d’affiliation à l’AMG;
mêmes droits que les membres actifs tant qu’ils ont une activité professionnelle; le Conseil peut décider de les mettre au béné-
fice d’une cotisation réduite, la pratique étant la gratuité, à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6):
Dr Robert DELALOYE, Dr Urs SPILLMANN, dès le 1er juillet 2009. 
Dr Raoul de SEIGNEUX, dès le 1er janvier 2010.

Membres passifs (membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, libération de la cotisation à partir
du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, voix consultative à l’Assemblée générale, art. 8):
Dr Hugo GOLDSCHLAG, Dr Victor HABASHI, Dr Liliana HALFON, Dr Pierre-Axel RUCHTI, dès le 1er juillet 2009.
Dr Jacques GRAF, dès le 1er janvier 2010.

Membres en congé (demande écrite au Conseil de tout membre renonçant à pratiquer à Genève pour une durée
minimale d’un an et maximale de deux ans; le congé part du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la demande; libération de
cotisation pendant la durée du congé; demande de prolongation possible, art. 9): 

Dr Patrick AMRAM, Dr Ilinca ROMOSCANU, dès le 1er janvier 2010.

Démissions (information par écrit au moins 3 mois avant le 30 juin ou le 31 décembre avec effet à cette date; ce fai-
sant, quitte la FMH et la SMSR; sauf décision contraire du Conseil, la démission n’est acceptée que si les cotisations sont à
jour et s’il n’y a pas de procédure ouverte auprès de la CDC, art. 10) :
Dr Madeleine JOANES-SMIDOF, Dr Tudor METULESCU, au 31 décembre 2009.

Perte de la qualité de membres par radiation (selon l’art. 9, le membre qui entend prolonger son
congé, d’un maximum de deux ans,  en fait la demande au Conseil ; il perd sinon la qualité de membre) :
Docteurs Bérangère CHAPPUIS-BRETTON, Flavio DEL PONTE, James HUMBERT, Arlette ISNARD, Alfredo MORABIA, Jean-
Claude MULLI, Christine NICORA, Chahrokh RASSOULI, Claude PETITPIERRE, Tania Andrea SLATTERY ROBINSON, au 31
décembre 2009.

la fondation fas
fondation d'aide au traitement et à la prévention de l'alcoolisme

fondation armand slavic

Centre de Consultations FAS – Tél. 022 732 32 28     42 rue de Lausanne 1201 Genève    www.lafondationfas.org

La fondation s’engage à répondre dans les délais les plus brefs à toute personne réclamant de l’aide.
Un spécialiste en médecine de l’addiction vous fixera un rendez-vous.

Problème d’alcool

consultations/évaluation/orientation

Vers la solution de traitement efficace
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Petites annonces

Changements d’adresse

Ouverture de cabinets

Cherchons assistante de médecin diplômée
Remplacement de 5 mois dès fin janvier 2010 à 50% (horaires à
convenir).

Expérience en gastro-entérologie souhaitable.

Cabinet sur Carouge, horaires lundi-vendredi 8h30-16h30.

Contacter: par téléphone: 022.301 39 29
par courriel: phschonenberg@bluewin.ch

Cabinet de médecine générale à remettre
Cabinet de médecine générale à remettre sur la rive droite, quartier
St-Jean-Charmilles. Situation géographique exceptionnelle très
calme, avec parking privé. Prix intéressant et à discuter en raison
d’une situation immobilière particulière.

Contacter: par téléphone: 079 607 86 39
par courriel: be.schreiber@bluewin.ch

Cabinet gynécologique à partager
Grand cabinet de gynécologie à Genève, rive gauche, cherche 1 à
2 gynécologues FMH ou en fin de formation pour collaboration,
même à temps partiel, et remise à terme.

Possibilité de sous-location des bureaux quelques heures par
semaine pour d’autres spécialistes.

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel au cabinet-
gyneco-geneve@hotmail.com

Cabinet à partager
Médecin spécialiste cherche à partager des magnifiques locaux rive
droite (400 m2) avec d’autres spécialistes FMH (2 ou 3), à partir du
1er octobre 2009.

Contacter: par téléphone: 079 549 36 88

Dr Amélie CHOLLET-JANIN
FMH en médecine interne
Place de l’Etrier 4, 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 348 53 62 – Fax 022 348 04 81

Dr Emmanuelle DALLON
FMH en médecine interne
Place de l’Etrier 4, 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 348 53 62 – Fax 022 348 04 81

Dr Romaine ROBYR SUSINI
FMH en gynécologie et obstétrique
Hôpital de la Tour
Avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin
Tél. 022 719 79 79 – Fax 022 719 79 80

Dès le 1er octobre 2009 :

Dr Emmanuelle BOFFI
FMH en médecine interne et en infectiologie
Rue de la Servette 55, 1202 Genève
Tél 022 734 34 52 – Fax 022 734 74 79

Dr Anne EHLE-ROUSSY
FMH en médecine générale
Chemin des Tuilots 10, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 25 74 – Fax 022 774 38 17

Dr Christina FOKIANOS
FMH en psychiatrie et psychothérapie (adultes,
enfants et adolescents)
Rue du Vieux-Billard 14, 1205 Genève
Tél. 022 321 49 03 – Fax 022 321 49 05

Depuis le 20 juillet 2009, le Dr Michel KUMMER, 
FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus
à la route de Chêne 89, mais à la rue Maunoir 13, 1207 Genève
Tél. inchangé 022 349 44 39

Depuis le 1er septembre 2009, le Dr Jean-Luc ANGUENOT,
FMH en gynécologie et obstétrique, ne consulte plus à l’avenue
J.-D.-Maillard 1bis, mais à l’avenue J.-D.-Maillard 11, 1217 Meyrin
Tél. inchangé 022 719 66 63 – fax (nouveau) 022 719 76 63
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Recherche d’un appareil de radiographie
Le projet de construction d’un centre médical humanitaire au
Cameroun est en cours depuis 2001. La construction est en voie de
se terminer et les premières consultations prévues pour la fin 2009.
Si les hôpitaux cantonaux de Genève et Vaud nous ont offert du
matériel médical de 2e main, il nous manque encore une radiogra-
phie absolument indispensable en raison de la fréquence des pneu-
mopathies dont la tuberculose. Nous recherchons donc un médecin
disposé à nous offrir un appareil de radiographie en état de marche
qu’il n’utiliserait pas. L’association Assamba dont je suis le président
et qui pilote le projet n’est pas en mesure d’acheter un tel appareil,
mais pourrait assurer son démontage et son évacuation par ses pro-
pres moyens. Merci à la générosité de tout confrère disposé.

Dr Martin Sigam, 94 rue de la Servette, 1202 Genève, 
tél. 022 734 98 47

Cherche cabinet
Je suis un psychiatre-psychothérapeute qui cherche un bureau
dans un cabinet à Genève à partir du 1er octobre.

Contacter par téléphone : 079 609 51 32

Cabinet médical à partager
Grand cabinet médical à partager à Genève, rive gauche
(Malagnou) avec possibilité de reprise partielle.

Contacter par téléphone : 078 614 03 17

Cherche un cabinet de médecine générale
Médecin généraliste FMH sans numéro RCCt, jeune et motivé,
cherche un cabinet de médecine générale, bien équipé (rx et labo),
à reprendre ou à partager à Genève. Date à convenir.

Contacter: par téléphone: 079 227 40 13
par courriel: naesehw@yahoo.fr

A vos agendas !

Un mardi sur deux, de 19h15 à 20h45

Formation à la relation soignante (groupe Balint)
Groupe Balint par la méthode du psychodrame.

Des places sont actuellement disponibles dans un groupe en cours composé de médecins somaticiens. Participation après entretien avec
l’animateur.

Séminaire reconnu par l’Association romande pour la formation en médecine psychosomatique et psychosociale (ARFMPP)

Frais de formation: Fr 50.00 par séance

Animateur: Dr Jean-Pierre Bachmann, psychiatre et psychanalyste (SSPsa) 

Renseignements: Dr Bachmann 022 321 53 53, fax 022 321 53 30, jpbachmann@sunrise.ch

Lieu: rue des Sources 15, 1205 Genève

Jeudi 8 octobre de 8h30 à 12h15 

4e Forum violences domestiques 
«Et si l’on parlait différemment de la violence domestique?»

Exceptionnellement, ce forum s’adresse à l’ensemble des professionnel-le-s travaillant en Suisse. Il est gratuit
et a pour objectif de favoriser la transmission d’informations, le transfert de compétences et la réflexion entre
professionnel-le-s.
Inscription et détail:
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/4e-forum-violences-domestiques-8-octobre-2009.rtf
Lieu: aula du Centre Geisendorf, rue de Lyon 58, 1203 Genève

Petites annonces (suite)

Cabinet à partager
Recherche pédopsychiatre pour partager locaux neufs à Vernier,
bel espace de 86 m2, parking, loyer très attractif dans un regrou-
pement de plusieurs cabinets médicaux et paramédicaux.

Contacter: par tél: 078 793 55 50
par email: dubois_i@hotmail.com

Mobilier de cabinet médical à vendre
Vends mobilier de cabinet médical, CAUSE DOUBLE USAGE
(vente par objet unique possible).

2 fauteuils visiteurs/patients en tissu bordeaux
1 négatoscope 60 x 40 x 20
1 armoire bois noir 2 battants 180 x 80 x 40
1 bibliothèque bois noir 180 x 40 x 40
divers meubles de rangement type «cuisine» en mélaminé blanc.
PRIX AVANTAGEUX
Contacter: par téléphone: 079 449 53 93

par email: jvecsey@bluewin.ch
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Jeudi 8 octobre 2009 de 9h à 12h30
XXe journée romande de médecine des voyages

(défis: H1N1, malaria, nouveaux vaccins)
Détail et programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/GzD_Journ_Rom_Progr.pdf
Lieu: HUG, auditoire Marcel-Jenny, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14

Samedi 10 octobre 2009 de 8h à 13h30
3e symposium genevois Cancer du sein précoce :

«Bénéfices & rançons du progrès»
Programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/CancerduSein.pdf
Sous les auspices du SONGe et de la SMB.
Lieu: auditoire Louis-Jeantet, route de Florissant 77, Genève 

Jeudi 29 octobre 2009 de 13h à 19h
«Les progrès des thérapeutiques cardiovasculaires IX»

Congrès de cardiologie 
L’évolution incessante des nouvelles techniques thérapeutiques et des concepts en pharmacologie nous condui-
sent à sélectionner les thèmes d’avant-garde, touchant la pratique au cabinet médical.
Nous avons retenu 10 orateurs, dont 4 experts internationaux et un orateur d’une autre Faculté de médecine
suisse, pour une mise au point de la cardiologie en 2009.
Programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/CardiovasculairesIX.pdf
Lieu: Grand Hôtel Kempinski, quai du Mont-Blanc 19, 1211 Genève

Samedi 31 octobre 2009
2e journée de formation continue de l’ASTPC

Deuils et renoncements
Exposé théorique, présentations cliniques et tables rondes interactives
Ateliers de vécu personnel en bioénergie, musicothérapie, sophro-bio-dynamique et psychomotricité (à choix).
Compte pour 7 crédits ASMPP.
Compte pour 7 heures pour la FC de votre association.
Détail et programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/2ème-Journée-de-FC-de-lASTPC-Deuils-
et-renoncements-_2_.pdf
Lieu: salle de conférence de la filière physiothérapie HEdS, rue des Caroubiers 25, salle 116, 1er étage.

A vos agendas ! (suite)

lettre amg septembre 2009:lettre de l'AMG mai 06  16/09/09  11:47  Page 15



La lettre de l’AMG septembre 2009 – numéro 7

16

La lettre de l’AMG
Journal d’information de
l’Association des Médecins
du canton de Genève

ISSSN 1022-8039

Paraît 10 fois par an

Responsable de la 
publication
Paul-Olivier Vallotton

Contact pour publication
Roger Steiger
Tél. 022 708 00 22
roger.steiger@amge.ch

Conception-réalisation
Christine Faucogney

Publicité
Médecine & Hygiène
Tél. 022 702 93 41
pub@medhyg.ch

Impression
Médecine & Hygiène

Distribué à 2000 exemplaires

AMG
12, rue Micheli-du-Crest
1205 Genève 
Tél. : 022 320 84 20
Fax : 022 781 35 71
www.amge.ch

Les articles publiés dans La
lettre de l’AMG n’engagent
que leurs auteurs et n’expri-
ment pas la position officielle
de l’AMG.

Prochaine parution :
22 octobre 2009

Délai rédactionnel :
5 octobre 2009

Mardi 3 novembre 2009
Formation continue 2009 – 2010 par visioconférence
des départements de pédiatrie de Genève et Lausanne

Organisation et renseignements: Dr Ph. Eigenmann, Hôpital des
enfants, HUG, Genève, tél. 022 372 45 31
Pathologies inflammatoires du tube digestif – Dr A. Nydegger
Mardi 3 novembre de 8h à 9h – Auditoire 2 Auguste-Tissot – BH 08 –
CHUV
Anémies chez l’enfant – A. H. Ozsahin
Mardi 3 novembre de 9h à 10h – Nouvel auditoire de pédiatrie – 2e étage
– HUG

Mercredi 18 novembre 2009 de 9h. à 17 h.
Congrès médico-juridique

Musée Olympique – Lausanne
CEMED, Centre d’expertise médicale, organise un congrès sur des ques-
tions concernant la capacité de travail, l’exigibilité, l’évaluation du han-
dicap, la protection des données et le secret médical.
Les conférenciers sont de divers horizons, médecins, juristes et sociologues.
Programme et bulletin d’inscription: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/programme-congres-
18112009.pdf
Lieu: Musée Olympique, quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne

Jeudi 19 novembre 2009 de 13h30 à 18h30
Les soins palliatifs: l’affaire de tous?

A l’occasion des 10 ans des équipes mobiles de soins palliatifs, le pro-
gramme de soins palliatifs des HUG organise un symposium scienti-
fique à l’intention de tous les professionnels de la santé.
Détail et programme: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-soins-pallia-
tifs-0609.pdf
Lieu: auditoire Marcel-Jenny, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

A vos agendas ! (suite)

Info pratique
Vous avez besoin de cartes de donneurs pour votre salle d’attente?

Commandez-les:
Téléphone gratuit: 0800 570 234
info@swisstransplant.org – www.swisstransplant.org
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