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La clause du besoin, est-ce
bien fini?
Kafkaïen: «Qui rappelle l'atmosphère ab-
surde et inquiétante des romans de
Kafka» (Petit Robert, 2011).

Absurde et inquiétant, ce sont bien
les qualificatifs que m'inspire cette
clause du besoin. Absurde d'annon-
cer une pénurie programmée de mé-
decins et, en même temps, de limiter
le nombre de nouveaux diplômés et
de les empêcher de s'installer. In-
quiétant pour nos jeunes confrères
qui doivent s'investir à fond dans
leur formation sans savoir où ils
vont. Un coup de barre à droite,
puis un autre à gauche, c'est ça la po-
litique. L'impression de naviguer sur
un bateau en quête de mirages.

Petit retour en arrière. Nous avons
craint que les Accords bilatéraux ne
provoquent une installation massive
de médecins européens en oubliant
que ce sont essentiellement les hô-
pitaux – c'est une nécessité – qui ava-
lent ces médecins.  En juillet 2002, le
Conseil fédéral prend les choses en
main et décide de limiter l'admission
des médecins à pratiquer en faisant
usage de l'article 55a LAMal adopté
deux ans plus tôt. L'application est
confiée aux cantons. Un piège per-
vers se ferme alors sur les jeunes mé-

decins, non sans avoir provoqué une
vague d'installations à la hâte. Les in-
ternes des hôpitaux découvrent peu
à peu la sinistre liste d'attente. Cer-
tains regrettent d'avoir trop long-
temps rêvé d'un avenir hospitalier
auquel leur CV académique ne les
destinait pas. Mais ils gardent es-
poir : cette limitation est instituée
pour trois ans au plus, le temps de
mettre en place des mesures plus ef-
ficaces de contrôle des coûts... En
fait, elle durera neuf ans et demi.

La FMH s'est alors élevée avec vé-
hémence contre cette limitation, 
estimant que les autorités ne dispo-
saient pas du savoir-faire nécessaire
pour exercer une régulation. A Ge-
nève, la rigueur a prévalu. Dès 2005,
le Conseil d'Etat a mis sur pied une
commission consultative, dite qua-
dripartite, comprenant des représen-
tants de l'AMG, des cliniques, des
HUG et des médecins internes et
chefs de clinique (AMIG). Tout
d'abord chargée de préaviser les
nombreuses demandes de déroga-
tion, cette commission s'est ensuite
attelée à recueillir les informations
nécessaires pour moduler cette régu-
lation avec l'intelligence possible.

La Caisse des Médecins,
 un partenaire de qualité pour un avenir assuré.
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Le secrétariat de l'AMG

sera fermé du

lundi 26 décembre 2011

au lundi 2 janvier (inclus).

Réouverture le 

mardi 3 janvier 2012.
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C'est ainsi que vous avez participé annuellement à un
sondage sur la couverture des soins ambulatoires. Peine
perdue? Il est trop tôt pour le dire et l'enquête sera pro-
bablement poursuivie. Ce qui est certain, c'est que le
canton ne pourra plus réguler la médecine privée dès
l'abrogation de l'article 55a LAMal le 1er janvier 2012.

Cette limitation a-t-elle été utile? Une bonne raison
d'en douter, c'est que la limitation n'a touché que très
tardivement les médecins employés. Nos autorités fé-
dérales l'ignoraient-elles ou est-ce un succès des lobbies
qui avaient flairé cette opportunité? Toujours est-il que,
pendant huit ans, la limitation n'a pas touché les mé-
decins employés par des établissements de soins. Or ce
sont ces établissements qui constituent toujours la prin-
cipale porte d'entrée des médecins étrangers. C'est donc
un fameux coup de pouce qui leur a été donné, d'au-
tant plus que le secteur de la santé est relativement épar-
gné par les fluctuations économiques qui plombent les
affaires ces temps-ci.

Quelle est la position des médecins? Au plan suisse, les
médecins restent en majorité opposés à la clause du be-
soin. Car ce n'est que dans les régions urbaines que les

médecins sont réellement nombreux. Trop nombreux?
La consommation accrue de soins que l'on observe en
ville est-elle vraiment la conséquence directe d'une offre
excédentaire ? Ce n'est pas clair, puisqu'il reste difficile
d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable au-
près de certains spécialistes. Et le patient lambda qui ne
connaît pas les docteurs du coin ne se casse plus la tête.
Il file aux Urgences ou appelle un médecin à domicile.
Après tout, on se fait bien livrer des pizzas et sushis...

En revanche, votre Conseil a conclu qu'une régulation
locale restait souhaitable et il regrette sa disparition.
Mais il appelle à une régulation qualitative plutôt que
quantitative. Il s'agit de prendre en compte la solidité
de la formation et le niveau des connaissances. Nous ne
voulons donc pas d'une sélection négative de médecins
qui n'ont pas réussi à s'insérer dans leur pays d'origine.
Contrairement à une opinion trop répandue, l'attrait
économique d'une installation à Genève n'est pas bien
grand. Il faut y avoir d'autres attaches. Dans un travail
publié en 2008, l'OCDE a comparé les revenus des mé-
decins suisses, exprimés en parité de pouvoir d'achat, à
celui de plusieurs autres pays1. La Suisse, ce n'est pas
folichon et ces chiffres ne permettent pas d'attirer en

2

Vous aussi, laissez - vous séduire 
Viollier Weintraub SA | Avenue Eugène-Pittard 16 | 1206 Genève | T +41 (0) 22 789 63 63 | F +41 (0) 22 789 63 64
anapath@viollier.ch | www.viollier.ch | Détail comme vision

Plus-values uniques grâce à des consiliums interdisciplinaires avec intégration de l‘histologie, de la 
cytologie et du diagnostic clinique de laboratoire. Une équipe de 20 pathologues, dont 5 dermato- 
pathologues, à Bâle, Genève et Lausanne. Au total plus de 400 années d’expérience cumulées en tant 
que chef de clinique et de médecin adjoint dans des instituts de pathologie privés ou universitaires.

Unique en médecine de laboratoire

Pathologie Viollier Weintraub Genève 
Dr méd. Sophie Diebold Berger
Dr méd. Jean-François Egger
Dr méd. Anne-Marie Kurt

Dr méd. Robert Lemoine
Dr méd. Catherine Ribaux David
Dr méd. Didier Sarazin

Dr méd. Sophia Taylor
Dr méd. Dominique Weintraub
Dr méd. Jonathan Weintraub
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masse les bons docteurs européens. Les conditions de
travail sont en revanche plutôt bonnes ici et la vie y est
agréable, c'est vrai. 

Sauf sursaut inattendu du Parlement, la clause du be-
soin sera donc levée pour tous les médecins en 2012.
Pour combien de temps? Voilà la question capitale et il
faudrait y donner une réponse ferme. Car les médecins
des hôpitaux ne réagiront pas de la même façon à une
levée définitive de la limitation ou à une ouverture tem-
poraire de leur cage. La confiance doit être restaurée et
c'est bien ce que la politique ne sait pas faire au-
jourd'hui. 

Nous étions majoritairement opposés au contrôle de
l'Etat il y a dix ans et voilà que nous craignons mainte-
nant de perdre sa protection. C'est dire que nous ne
sommes pas réfractaires au changement! Mais l'Etat
nous a-t-il vraiment protégés? Je le crois de moins en

moins. Le déclin des cabinets individuels va en effet de
pair avec un investissement professionnel moins total
et avec un attrait croissant pour une activité à temps
partiel, féminisation oblige. A quelques exceptions
près, les médecins du XXIe siècle ne sont plus les en-
trepreneurs de jadis. Le cabinet en solo dans une petite
localité sans hôpital, quand il faut jongler avec les ur-
gences et les tâches administratives, ça intéresse de
moins en moins de monde et c'est bien dommage.

L'Histoire retiendra peut-être que cette clause du be-
soin n'a fait qu'accompagner une évolution naturelle
de la pratique de la médecine. Et, qui sait, on oubliera
même qu'elle était destinée à contrôler les coûts.

Pierre-Alain Schneider

1 OCDE Health Working Papers no.41, The Remuneration of General Practitioners and Specialists in 14 OCDE Countries: What are the Factors Influencing Va-
riations across Countries? Rie Fujisawa and Gaetan Lafortune, 18-dec-2008

Signez et faites signer le référendum pour
le «Libre choix du médecin pour tous»
Notre appel à tous ceux qui récoltent des signatures:

Renvoyez rapidement les signatures récoltées, si possible toutes les semaines.

Le récolte de signatures avance bien, continuez pour atteindre le seul but: 50 000 signatures valables.

Le référendum tourne à plein régime! Grâce à votre engagement!

Le mardi 22 novembre 2011 sera LA JOURNEE NATIONALE de récolte de signatures. Un jour excep-
tionnel pour toutes et tous à travers la Suisse. Un vrai plus pour augmenter encore le nombre de signatures ré-
coltées. 

Veuillez s.v.p. renvoyer les formulaires signés le plus vite possible au bureau référendaire romand.  Comité ré-
férendaire «Libre choix du médecin pour tous», c/o fmch, Rue Theodor-Kocher 11, 2502 Bienne. Vous pouvez
également y commander de nouvelles feuilles de signatures.

Pensez aussi à notre initiative pour la transparence!

Faites signer les deux feuilles (référendum et initiative) ou faites le choix d’intégrer le Club des 1000 qui s’enga-
gent à distribuer 40 feuilles de récolte de signatures en faveur de la transparence.

Plus que jamais, le secrétariat de l’AMG est à votre disposition pour toute commande de feuilles pour l’initiative.

Nos actions ne sont importantes que si elles aboutissent et cela ne pourra se faire que grâce à votre concours et
votre engagement.

Un grand merci

Michel MATTER
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NYON Route de Divonne 46 - T. 022 365 52 60 | GENÈVE Liotard 5bis - T. 022 340 45 45 | www.orthopedie-robert.ch
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1 route de Florissant 1206 GENEVE 
 Tél : +41 (0)22 347 25 47  Fax : +41 (0)22 789 20 70 
 Email : info@medimagesa.ch  www.medimagesa.ch

DU LUNDI AU VENDREDI 8 - 18 h
RDV : 022 347 25 47

IRM 1.5 Tesla

CT 64 barrettes 

Radiologie conventionnelle et dentaire 

numérisée 

Échographie Doppler 

Mammographie digitalisée 

Imagerie cardiovasculaire non invasive 

Ostéodensitométrie 

Archivage numérique 

Traitement radiologique de la douleur

RADIOLOGUES FMH
 Dsse Stéphanie Besse
 Dsse Barbara Stryjenski
 Dr Alex Troxler

CARDIOLOGUE FMH
 Dsse Monica Deac
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Clinique genevoise de Montana
Impasse Clairmont 2
3963 Crans-Montana

VOTRE  PARTENA IRE  SANTÉ  AU  CŒUR  DES  ALPES

Parmi nos pôles d’excellence, les traitements de :
– médecine interne 
– réadaptations post-opératoires
– maladies psychiques (dépression, anxiété, 
 addictions, boulimie, anorexie) 
– maladies chroniques

Admissions sous 48h

027/485 61 22 – contact-cgm@hcuge.ch – www.cgm.ch

Pour votre santé,
prenez de l’altitude
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La Fédération romande des 
consommateurs et la santé

L’AMG a demandé à la FRC d’expliquer ici aux médecins
comme elle situait son action en faveur des consommateurs
par rapport au domaine de la santé. La réponse est claire :
la santé est un enjeu prioritaire pour la FRC. Il n’est donc
pas sans logique que la FRC offre aux médecins, en annexe
à ce numéro, la possibilité de s’abonner à FRC Magazine
à des conditions favorables qui pourront intéresser tant les
médecins que leurs patients. (réd)  

La consommation, en particulier s’agissant de notre
santé, recouvre l’ensemble de nos activités quoti-
diennes, de la composition chimique des produits
d’hygiène à la provenance des denrées alimentaires,
du choix d’une caisse-maladie à la publicité ciblée sur
les enfants. Dans ce contexte marqué par des enjeux
économiques très importants, la FRC a pour mis-
sions d’informer les consommateurs et de les dé-
fendre, c'est-à-dire, d’une part, de leur permettre de
faire des choix éclairés et, d’autre part, de lutter pour
que les règles régissant l’élaboration, la vente et la
consommation de ces biens et services soient façon-
nées au bénéfice des utilisateurs finaux.

La diffusion d’une information indépendante dans
le domaine de la santé constitue un axe de travail
fondamental et nos moyens d’action se sont diversi-
fiés : nous proposons notamment un magazine, un site
Internet, des publications, une permanence juridique
et des interventions médiatiques régulières. Parallèle-
ment à ce travail d’information, nous apportons notre
expertise au niveau fédéral, en siégeant par exemple à
la Commission fédérale des prestations et des principes
ainsi que dans le groupe d’accompagnement «Qualité»
de l’Académie suisse des sciences médicales. Enfin,
nous participons aux processus de décision politique
par la participation aux consultations fédérales et le dé-
veloppement d’activités de lobbying. Cela a notam-
ment été le cas en partenariat avec la FMH, lors de la
votation sur l’article 42 al.3bis LAMal (transmission des
diagnostics et des procédures aux assureurs-maladie). 

Cette multiplicité de nos moyens d’action traduit notre
volonté d’aborder la santé publique sous deux an-
gles complémentaires: la santé dans la consomma-
tion courante et le système sanitaire. En termes de
consommation, par exemple, les denrées alimentaires
disponibles sur le marché suisse doivent être sûres et de

qualité; et chaque consommateur doit avoir accès à une
information lui permettant d’adopter une alimentation
saine. 

Notre second axe de travail concerne le fonctionne-
ment et le financement de notre système sanitaire. 
L’assurance-maladie de base y occupe une place pré-
pondérante, tant au niveau politique que pratique.
Nous avons lancé, avec divers partenaires, le premier
comparateur de primes indépendant et gratuit pour
dénoncer le gaspillage dû aux commissions de cour-
tage. Nous sommes engagés dans l’initiative pour la
mise en œuvre d’une caisse-maladie publique afin
de mettre un terme à l’inefficience de l’actuel système
des caisses-maladie multiples. Parallèlement, nous sou-
tenons activement l’initiative pour la transparence
lancée par l’AMG et la SMSR. Enfin, nous avons, avec
vos confrères ophtalmologues de tous les cantons
suisses, lancé une pétition pour la réintroduction de la
participation LAMal aux frais de lunettes médicales
pour enfants: plus de 40 000 signatures ont été récol-
tées en deux mois

La santé est un enjeu de consommation, mais elle n’est
pas un pur produit de consommation. Les consomma-
teurs, en effet, sont également des assurés mais encore
des patients, avec tous les conflits de valeurs que cela
comporte. C’est pourquoi nous sommes heureux de
pouvoir construire, le plus souvent possible, des par-
tenariats avec les médecins dans un climat de compré-
hension mutuelle. Vous offrir notre magazine
accompagné d’une offre pour vous-même et vos patients
est un autre pas dans cette direction. Bonne lecture!

Valérie Legrand-Germanier
Spécialiste Santé 

de la FRC

P.-S.: regardez donc bien les deux exemplaires an-
nexés, faites-en bon usage et réservez bon accueil à
notre offre de deux abonnements pour le prix d’un!
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Chambre médicale du 26 octobre 2011
Dans la suite logique de la votation générale sur la loi
sur le Managed Care (modification de la LAMal), la
Chambre Médicale a décidé à une large majorité que la
FMH soutiendra financièrement les comités qui récol-
tent les signatures.

La campagne qui se déroulera avant la votation sera égale-
ment soutenue par la FMH. De plus, la FMH mettra en
place un comité faîtier, chaque comité gardant la liberté
de développer ses propres arguments.

La Chambre Médicale a accepté une contribution fixe
de 50 CHF par membre (sauf catégorie 4) pour combler
le déficit des Editions EMH (Bulletin des médecins suisses,
Forum, Swiss Medical Weekly). Elle a également accepté
une contribution supplémentaire de 20 CHF par mem-
bre pour la Revue médicale suisse (organe de la SMSR) et
5 CHF supplémentaire pour la Tribuna Medica Ticinese,
revue des médecins tessinois.

Les budgets ont été approuvés. L'évolution des comptes
2011 (positifs) montre une situation plus favorable que
le budget (déficitaire) de cette année le laissait prévoir. Le
budget 2012 a été approuvé à une large majorité. La nou-

velle secrétaire générale, Anne-Geneviève Bütikofer, va
réévaluer la façon de construire le budget afin que les
différences entre les budgets et les comptes définitifs
soient réduites.

Une contribution supplémentaire de 40 CHF par mem-
bre pour l'exploitation consolidée «NAKO» des données
de facturation de NewIndex, dans le but de soutenir les
négociations tarifaires a été acceptée. La FMH redevient
partenaire du TOX-Center avec un financement de
120 000 CHF par an.

Les nouvelles directives de l'Académie suisse des sciences
médicales concernant le diagnostic de la mort dans le
contexte de la transplantation d'organes ont été accep-
tées comme annexe du Code de déontologie.

En résumé: séance plutôt consensuelle, après la votation
générale, avec en plus une bonne nouvelle pour Médecine
& Hygiène qui, comme les autres éditeurs, a des soucis fi-
nanciers.

Pierre-Alain Schneider et Alain Souche

ID Imagerie & Développement 

– Cone-beam CT et radiologie dentaire

– CT volumique multibarrettes (scanner)

– Dépistage

– Echographie / Doppler

– Imagerie interventionnelle

– IRM (résonance magnétique) 1,5 T

– Mammographie numérique

– Minéralométrie / Ostéodensitométrie

– Radiologie numérique

– Scintigraphie osseuse (médecine nucléaire)

022 818 58 58 

www.imagerive.ch

Av. de Beau-Séjour 6 – 1206 GenèveRue de Rive 1 – 1204 Genève
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Tout savoir sur Medromands

Medromands est une liste d’adresses électroniques de méde-
cins romands au service des médecins. De nombreux méde-
cins s’interrogeant sur les tenants et aboutissants de cette liste,
nous avons demandé à l’un de ses initiateurs, le Dr Pierre
Bénédict, de nous expliquer, en quelques réponses à autant
de questions, ce qu’est Medromands. (pov)

Qu'est-ce qu'une liste de diffusion? Il s'agit d'un ser-
veur informatique hébergeant confidentiellement les
adresses e-mail des membres qui le souhaitent.
Lorsqu'une personne envoie un e-mail à l'adresse du
serveur, son e-mail (sous réserve d'acceptation) sera
distribué tel quel à toutes les personnes inscrites.

Qui est inscrit sur cette liste? Actuellement, plus de
3000 médecins francophones résidant en Suisse.

Qui a accès aux adresses de la liste? Seul le modé-
rateur (un médecin) peut les voir. Ces adresses n'ont
été et ne seront jamais révélées à qui que ce soit.

Puis-je m'inscrire? Si vous êtes médecin, il vous suf-
fit d'aller sur www.come.to/medromands et d'entrer
votre adresse e-mail.

Puis-je me désinscrire? Un mot de passe est donné à
l'inscription, mais le modérateur peut aussi le faire sur
demande.

Que m'en coûtera-t-il? Le service est totalement gra-
tuit et sans publicité, grâce à Alphanet.ch

Qui peut envoyer un message sur Medromands?
Toute personne ayant une communication d'intérêt
général à faire aux autres médecins de la liste.

Qui contrôle les messages? Pour éviter les abus,
chaque message est filtré par un modérateur qui écarte
tout message personnel, polémique, injurieux, répéti-
tif, publicitaire ou dont la taille dépasse 100 KB (pour
ne pas surcharger le serveur). Pour les discussions, il
existe un forum sur un serveur différent.

Cette liste a-t-elle entraîné des abus? Pas jusqu'à pré-
sent, mais toute communication est potentiellement
source d'abus.

Depuis quand Medromands existe-t-il? Depuis près
de 10 ans.

Qui a lancé l'idée au départ? Les docteurs Max
Klohn (premier hébergeur) et Pierre Bénédict.

Quels genre de messages circulent-ils sur Medro-
mands? Essentiellement des annonces de séminaires,
des informations objectives sur des sujets de politique
professionnelle, un sondage mensuel, etc.

Quelle est la fréquence des messages? En moyenne,
l'usage montre qu'il y passe 1-2, messages par semaine,
rarement plus.

Existe-t-il d'autres listes comme celle-là? En Suisse
romande, pas à notre connaissance.

Quel est le but ultime de Medromands? Que tous
les médecins y adhèrent, pour en faire un instrument
de communication efficace, rapide et incontournable
dans notre corporation.

Quelle est la faiblesse inhérente à une liste de dif-
fusion? La perte d'abonnés qui oublient de signaler
un changement d'adresse mail. D'où l'importance que
chacun signale à temps son changement d'adresse.

Dr Pierre Bénédict
Centre d'Imagerie de Morges

rue de la Gare 6
1110 Morges

pierre.benedict@cim-morges.ch
www.swissradiology.com
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IRM, CT-Scanner, Mammographie, Echographie, 
Doppler, Radiologie diagnostique et interventionnelle, 
Traitement radiologique de la douleur

21, rue de Chantepoulet 1201 Genève

tél +41 22 545 50 50 fax +41 22 545 50 51

info@cird.ch www.cird.ch

Radiologues FMH 

Dr Jean-Baptiste Martin

Dr Malika Quinodoz

Dr Franck Kolo Christophe 

Dr Anne-Françoise Schwieger
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Coups de scalpel

A Novartis: la fermeture d’un site de production est un choc, un drame humain individuel et familial. Cet
abandon soulève l’incompréhension générale et la colère surtout lorsque ce site est à nos portes et que nous pres-
crivons et conseillons les médicaments qui y sont produits. La liberté d’entreprendre de l’industrie est certes es-
sentielle, mais là, la pilule est dure à avaler!

A Didier Burkhalter, qui a dit que les médecins sont divisés et ont peur des changements. La grande peur, un
slogan, déjà servi par le docteur en santé publique et conseiller national Dr Ignazio Cassis, qui ne correspond à
rien. Juste du vent pour journaliste. La division, parlons-en: 66% des médecins suisses pour un référendum
contre le Managed Care forcé et généralisé, plus de 80% de la Chambre médicale pour soutenir financièrement
le référendum et tous les comités de Médecins de famille romands, tessinois plus quelques comités d’outre-Sa-
rine soutiennent le référendum. Alors, M. le Ministre, après la myopie sociale des lunettes, les manquements gé-
nérationnels dans l’assurance, vous voici en train de parler depuis votre tour d’ivoire sans connaître la réalité
évidente du terrain.

Michel Matter

Aux CFF: Faites gaffe! Les CFF ont annoncé qu'il ne serait plus possible d'acquérir un billet dans le train dès
le 11 décembre. C'est pourtant drôlement commode quand on est en retard ou quand l'automate à billets dé-
faille alors qu'il y a une queue interminable au guichet. L'un ne va pas sans l'autre. On se demande bien com-
ment nos CFF font leurs calculs: dix balles de supplément pour les deux minutes nécessaires à établir ledit billet,
c'est mieux payé que Tarmed. A moins que leur intention soit simplement d'augmenter le tarif à 90 francs,
l'amende qu'il faudra payer quand on n'a pas de billet. 800% de majoration, c'est fort. A voir les tarifs des trains,
inversement proportionnels aux prestations, il est permis de se demander s'il s'agit encore d'un service public...

PAS

Position du Conseil concernant l'annonce d'un boycott
des produits Novartis
Lors de sa séance du 7 novembre, le Conseil de l'AMG a été informé par le Dr Bertrand Buchs, rhumatologue,
membre du Conseil et député au Grand Conseil, de son intention de boycotter les médicaments de la firme No-
vartis. Le Conseil partage les préoccupations du Dr Buchs concernant les conséquences humaines de la ferme-
ture du site Nyon-Prangins de Novartis et il salue une prise de position courageuse.

Il estime cependant qu'il n'appartient pas à l'AMG d'appeler les médecins à un boycott et qu'il s'agit ici d'une
décision personnelle qui doit être mûrement réfléchie. Le Conseil tient à rappeler que le choix du traitement pres-
crit ne procède pas de considérations politiques, mais qu'il doit être approprié et économique.

Pierre-Alain Schneider
Président
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Candidatures à la qualité de membre actif
(sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le Conseil se prononce sur toute candidature,
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 can-
didature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):

Dr Avigaël BENHAMOU SENOUF
Boulevard des Philosophes 21, 1205 Genève
Née en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2001
Titres postgrades de pédiatrie, 2007, et d’allergologie clinique,
2011

Etudes de médecine à Genève, suivies d’une formation de pédiatrie
à Neuchâtel et aux HUG. Spécialiste en pédiatrie depuis 2007,
cheffe de clinique dans le service de pédiatrie générale et dans le
service de néonatologie et soins intensifs de pédiatrie. Dès 2007, for-
mation supplémentaire en allergologie et immunologie, avec inté-
rêt particulier pour le domaine de l’allergie alimentaire. Titre de
spécialiste en allergologie et immunologie clinique obtenu en 2011.
Actuellement cheffe de clinique en allergologie pédiatrique, instal-
lation prévue en cabinet privé en décembre 2011 avec poursuite
d’une activité consultante en allergologie pédiatrique aux HUG. 

Dr Chiara BERTIN 
Rue des Sources 16, 1205 Genève
Née en 1973, nationalité italienne
Diplôme de médecin en 1999 (Italie), reconnu en 2007
Titre postgrade de psychiatrie et psychothérapie, 2004 (Italie), re-
connu en 2007

Après avoir suivi ses études à Bologne et obtenu son diplôme de
médecin en 1999 et de spécialiste en neuropsychiatrie infantile en
2004, elle a suivi la formation en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents à l’Office médico-pédagogique de Ge-
nève, où elle travaille en qualité de pédopsychiatre depuis 2004. 

Dr Brigitte BIRCHMEIER
Chemin Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Née en 1961, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade de psychiatrie et psychothérapie, 2006

Après une formation et une pratique de quelques années de so-
ciologue, études de médecine à Genève. Formation de spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie aux HUG et sept ans de pratique
dans cette institution en tant que cheffe de clinique (unité de crise
hospitalière, unité de moyen séjour hospitalier, consultation am-
bulatoire). Spécialisation en psychothérapie psychodynamique et
systémique (couples et familles).

Dr Tina BOUCHET 
Née en 1974, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin en 2000
Titre postgrade de psychiatrie et psychothérapie, 2008

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2000, elle a entrepris une formation en psychiatrie et
psychothérapie à Genève en passant aussi quelques années à Neu-
châtel. Elle a obtenu son doctorat en médecine en 2003, son di-
plôme universitaire en TCC en 2007 et son titre de spécialiste en
2008. Elle souhaite maintenant s’installer en pratique privée à Ge-
nève en fin d’année 2011. 

Dr Michaela CONSTANTINESCU 
Rue des Jardins 12, 1205 Genève 
Née en 1960, nationalités suisse et roumaine 
Diplôme de médecin en 1985 (Roumanie), reconnu en 2010
Titre postgrade de psychiatrie et psychothérapie, 2010

Elle a effectué ses études de médecine en Roumanie et obtenu son
diplôme de spécialiste en dermatologie et vénérologie en 1991. Dès
1993, elle a suivi une formation aux HUG en médecine générale et
à partir de 2000 en psychiatrie adulte, à la Clinique de Belle-Idée,
aux Urgences de psychiatrie et en psychiatrie de liaison aux HUG.
Ce long parcours lui a permis de satisfaire son plaisir d’apprendre,
d’approfondir, de diversifier et aussi de mettre à contribution ses
compétences. Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, depuis
de nombreuses années cheffe de clinique aux HUG, elle prépare
son installation en cabinet dès le mois de décembre 2011.
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Dr Nadia LE FRANÇOIS des COURTIS 
Route de Suisse 15, 1290 Versoix
Née en 1976, nationalité allemande 
Diplôme de médecin 2003 (Allemagne), reconnu en 2010
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2010

Après avoir passé une année à Lausanne (Erasmus) et obtenu son
diplôme de fin d’études en Allemagne, elle effectue un stage au
Brésil. Sa formation FMH la conduit à l’Hôpital de l’Ile à Berne
(où elle écrit sa thèse de doctorat). Elle a travaillé à l’Hôpital psy-
chiatrique de Prangins ainsi qu’à la Clinique de la Métairie comme
médecin-adjoint et a ouvert un cabinet à Versoix. 

Dr Catherine LIBEREK 
Route de Chêne 11, 1207 Genève 
Née en 1970, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade de gynécologie et obstétrique, 2011

Après avoir suivi ses études à Genève, elle a obtenu son diplôme
de médecin en 1999. Elle a débuté sa formation à l’Hôpital de
Payerne, puis de Sion. Elle a poursuivi sa formation en gynéco-
logie-obstétrique à la Maternité des HUG, où elle a obtenu son
titre de spécialiste en 2011. Elle est installée en ville de Genève de-
puis septembre 2011. 

Dr Elsa Diana GONZALEZ NGUYEN-TANG
Hôpital des Enfants 
Rue Willy-Donzé 6, 1211 Genève 14
Née en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade de pédiatrie, 2006

Après avoir effectué ses études de médecine à l’Université de Ge-
nève et obtenu son diplôme de médecin en 1999, elle a débuté sa
formation de pédiatrie à Morges, puis à Neuchâtel pour la termi-
ner à l’Hôpital des Enfants de Genève. Elle s’est par la suite for-
mée en néphrologie pédiatrique aux Etats-Unis pendant 2 ans, à
UCLA (Los Angeles), puis à UCSF (San Francisco). De retour en
Suisse, elle a intégré l’Unité de néphrologie de l’Hôpital des En-
fants comme cheffe de clinique et prévoit de s’installer en mars
2012 à Genève.

Dr Sarah GUBSER 
Groupe médical du Petit-Lancy
Avenue du Petit-Lancy 29, 1213 Petit-Lancy
Née en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2002
Titre postgrade de médecine interne générale, 2011
Pratique du laboratoire au cabinet médical, 2010

Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de médecin
en 2002, elle a travaillé à Fribourg et Lausanne pour se rappro-
cher finalement à Genève où elle est née. Actuellement spécialiste
en médecine interne générale, elle s’est installée au Petit-Lancy
début octobre 2011.

Dr Aqal Nawaz KHAN 
Chemin du Petit-Be-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Né en 1958, nationalité suisse
Diplômes de médecin en 1984 (Pakistan), et en 2008 (Suisse)
Titre postgrade de psychiatrie et psychothérapie, 2008

D’origine pakistanaise, il s’est installé en Suisse il y a vingt ans et
dès lors s’est formé comme spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie, avec un perfectionnement en TCC. Actuellement mé-
decin-adjoint aux HUG (service de psychiatrie générale), il
participe aux activités de formation des jeunes médecins et enca-
dre les équipes pluridisciplinaires. Il porte un intérêt particulier
aux questions interculturelles et s’intéresse également à la désac-
coutumance tabagique chez les patients psychiatriques.

Dr Abdul Razzak KOURHANI
CDRC – Clos de la Fonderie 1, 1227 Carouge 
Né en 1977, nationalités belge et libanaise
Diplôme de médecin 2004 (Belgique), reconnu en 2010
Titre postgrade de radiologie, 2011

Etude de médecine à l’Université catholique de Louvain à
Bruxelles. Il a été diplômé en 2004. Il a suivi une formation au
RSV et au CHUV. Chef de clinique adjoint au CHUV en avril
2009. Il est parti effectuer une formation à Bruxelles de 6 mois en
sénologie et imagerie de la femme et une année comme chef de
clinique en imagerie ostéoarticulaire et pathologie du sport. Ac-
tuellement il est installé au CDRC depuis le 26 avril 2011.

Dr Sophie LARIGALDIE 
Rue de la Servette 32, 1202 Genève
Née en 1979, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade de pédiatrie, 2011

Après avoir effectué ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2005, elle a poursuivi sa formation entre Delémont,
Nyon et Genève et obtenu son titre de spécialiste en pédiatrie en
2011. Elle a également obtenu un diplôme interuniversitaire en
gynécologie de l’enfant et de l’adolescent à Toulouse en 2011. Elle
s’installera en ville de Genève dès février 2012.

Dr Eric LUKE
Rond-point de Plainpalais 6
1205 Genève
Né en 1967, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1997
Titre postgrade de psychiatrie et psychothérapie, 2009

Après une scolarité anglophone à l’Ecole Internationale à Genève,
il termine ses études de médecine en 1997. Une formation com-
plète en médecine générale lui permet une expérience de quatre
mois en Angola avec MSF. De retour, il entame et obtient un di-
plôme de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’inspira-
tion psychodynamique. En 2009, il se sous-spécialise en
psychiatrie forensique depuis 2010. Après 14 ans aux HUG, il
s’installe en cabinet privé dès le 01.12.2011.

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)
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Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :

• Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
• Contrats cadres d’assurance de protection juridique et perte de gain
• Ouverture/Remise et reprise d’un cabinet médical
• Planification de retraite

Siège principal
Ch. des Aubépines 21 – case postale 563 – 2520 La Neuveville
Tél 032 751 22 22 – fax 032 751 52 88
www.boss-insurance.ch – info@boss-insurance.ch

Représentation
Rue Pedro-Meylan 4 – case postale 339 – 1208 Genève
Tél 022 786 68 51 – fax 022 751 66 59

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 25 ans

NOUVELLE RAISON SOCIALE

Vous avez besoin de cartes
de donneurs pour votre

salle d’attente?

Commandez-les au numéro de téléphone
gratuit 0800 570 234!

info@swisstransplant.org

www.swisstransplant.org

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)

Dr Léa MAKOUNDOU 
Centre Médical Vermont Grand-Pré
Rue de Vermont 9A, 1202 Genève
Née en 1963, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2010
Titre postgrade de pédiatrie, 2010

Après avoir obtenu son diplôme de médecin et avoir fait sa for-
mation de pédiatrie générale aux HUG, elle compte s’installer
comme pédiatre à Genève.

Dr Vincent MAKOUNDOU
HUG 
1211 Genève 14
Né en 1963, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2010
Titre postgrade de médecin praticien, 2011

Médecin interne (assistant) depuis 1990, il a travaillé dans plu-
sieurs services aux HUG. D’abord stagiaire en médecine légale,
puis médecin assistant à la policlinique de médecine. Pendant sa
formation d’assistanat, il a fait de la recherche clinique dans le do-
maine de l’obésité et du diabète. Actuellement, il s’installe comme
médecin praticien.

Dr Elisabeth SAMBIAN – NOEL
Groupe Médical d’Onex 
Route de Loëx 3, 1213 Onex
Née en 1958, nationalité française
Diplôme de médecin en 1988 (France), reconnu en 2010
Titre postgrade de médecin praticien, 1988 (France), reconnu en
2010

Après avoir obtenu son diplôme à Montpellier (France) et avoir
suivi son parcours de médecin urgentiste et régulation au SAMU,
elle s’est installée en cabinet privé en septembre 1989 où elle a
exercé la médecine du sport et la spécialité de médecine générale.
Depuis juillet 2011, elle partage son cabinet français avec un
temps partiel au GMO, où elle alterne les activités de médecine
générale et d’urgences. 

Dr Simona SANGERMANI ARNOLDI 
Chemin Moïse-Duboule 55, 1209 Genève
Née en 1977, nationalité italienne 
Diplôme de médecin 2003 (Italie), reconnu en 2005
Titre postgrade de pédiatrie, 2011

Après avoir suivi ses études à Bologne (Italie) et obtenu son di-
plôme de médecin en 2003, elle est partie effectuer sa formation
de pédiatrie en Suisse. Elle a suivi une formation aux HUG, puis
au CHCVS. Actuellement spécialiste en pédiatrie, elle est instal-
lée en ville de Genève depuis octobre 2011.

Dr Camille TOULOU ABAH 
Avenue de Luserna 17
1203 Genève
Née en 1978, nationalités suisse et française 
Diplôme de médecin en 2003
Titre postgrade de pédiatrie, 2011

En parallèle aux études de médecine à Genève (diplôme de mé-
decin en 2003), elle suit une formation en santé publique (Mas-
ter in Public Health-2005). Son travail de mémoire portant sur les
causes de grossesses chez les adolescentes au Cameroun démon-
tre son intérêt précoce pour la pédiatrie, la médecine des adoles-
cents ainsi que les dimensions sociales et culturelles de la relation
médecin-patient. Après une formation en pédiatrie à Nyon, aux
HUG, puis au CHUV, elle s’installe en ville de Genève en sep-
tembre 2011.

Imprimez ou commandez des feuilles de signatures!

Pour le référendum sur le Managed Care:

Imprimer: www.referendum-managedcare.ch

Commander: Comité référendaire «Libre choix du médecin
pour tous!» Theaterstrasse 7, 6003 Luzern 

Pour l’initiative Pour la transparence de l’assurance-maladie:

Imprimer: www.initiative-transparence.ch

Commander une carte préaffranchie: envoyer un courriel à:
info@amge.ch , en précisant le nombre de cartes souhaité (40 ou
80, ou 120, etc.) et vos noms et adresse.
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Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Docteur Michel MENKES, survenu le 23 octobre 2011, du Docteur Michel TABRIZIAN,
survenu le 10 novembre 2011, et du Docteur Gérard KOHLER, survenu le 10 novembre 2011.

Mutations

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d’af-
filiation à l’AMG ; mêmes droits que les membres actifs tant qu’ils ont une activité professionnelle ; le Conseil peut décider
de les mettre au bénéfice d’une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6):
Docteur Jean-François CLAIVAZ, dès le 1er janvier 2012.

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):
Docteurs Roland BOSSON, Stefan BURGENER, Jean-Maurice SEIGNE et Doris-Cécilia STUCKI, dès le 1er janvier 2012.

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):
Professeur Jean-Bernard DUBUISSON et Docteur Patrice ENGELBERTS, au 31 décembre 2011.

Contrats de médecin-conseil et de médecins du travail (le Conseil approuve les contrats de mé-
decin-conseil et de médecin du travail – ou d’entreprise – conclus par les membres de l’AMG, art. 18, al. 11):

Docteur Florence MAGGI, médecin-conseil de AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie+Hygiene AG.

Interruption d’activité
Le Docteur Nuria JENÉ PETSCHEN a interrompu temporairement son activité professionnelle jusqu’au 31 août 2012.
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Cabinet médical à remettre
A remettre à Genève, rive G, cabinet médical méd.- interne – rhu-
matologie de suite ou à convenir. Locaux spacieux, possibilités pour
1 ou 2 médecins. 

Pour tous renseignements, prière de contacter Mme D. Genoud.

Contacter par courriel: info@gestmed.ch 
par téléphone : 022 869 46 10

Cabinet médical à remettre
Cabinet médical au Lignon. A remettre à médecin généraliste ou in-
terniste fin 2011, début 2012. Patientèle fidèle qui attend le/la col-
lègue avec impatience. Loyer modéré. Reprise à discuter.

Contacter par courriel Dr Claudine Jeannet: cjeannet@hin.ch 

A louer cabinet indépendant
A louer au centre de Sion, cabinet indépendant pour psychiatre
FMH, à partager avec 2 autres psychiatres. Salle d’attente commune,
patientèle assurée. Proche de toutes commodités. Date à convenir.

Contacter par téléphone: 079 765 75 13 (heures des repas)

Cabinet médical en time-sharing
Cabinet médical à partager à 50% au boulevard James-Fazy 13, 
1201 Genève. 

Conviendrait à interniste, généraliste, psychiatre etc. 

Contacter par téléphone: 079 286 02 90

Petites annonces

Pour avoir accès à toutes les petites annonces de l’AMG, cliquer sur «petites annonces» et «bourse de l’emploi» de notre site www.amge.ch

Changements d’adresses
Le Dr Semir ARSLANAGIC
Spécialiste en gynécologie et obstétrique, ne consulte plus à la rue de Savoie 13, mais au Groupe médical de Champel, avenue de Mire-
mont 39, 1206 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 888 44 00
Fax (nouveau) : 022 888 44 04

Le Dr Xavier TENORIO
Chirurgie plastique reconstructive et esthétique, ne consulte plus à la rue du 31-Décembre 8, mais au chemin Rieu 18, 1208 Genève.

Dès le 1er décembre 2011

Le Dr Sandra LEAL
Spécialiste en médecine physique et réadaptation, ne consulte plus à la rue du Collège 19, 1227 Carouge, mais au Centre médical de
Cressy, route de Loëx 99, 1232 Confignon.
Tél. (nouveau) : 022 727 04 70
Fax (nouveau) : 022 727 04 71

Le Dr Till SAXER,
Spécialiste en médecine interne et en médecine intensive, ne consulte plus aux HUG, mais au Centre de Santé Mont-Blanc SA, rue de
Chantepoulet 1-5, 1201 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 731 21 20

Ouvertures de cabinets
Dès le 1er décembre 2011: 

Dr Carine BECH-STAPFER, 
Spécialiste en médecine interne
Groupe médical d’Onex
Route de Loëx 3
1213 Onex
Tél. 022 879 50 24
Fax 022 879 50 62

Dr Pierre SCHULZ
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Boulevard de la Tour 46 
1205 Genève
Tél. 022 320 41 33
Fax 022 321 09 33
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Recherche médecin spécialiste
Groupe médical des Avanchets cherche un(e) médecin spécialiste
(ORL, dermatologue, autre spécialité à discuter) pour compléter son
équipe constituée de 5 pédiatres, un généraliste, un interniste/in-
fectiologue et un gastro-entérologue. Entrée en activité à partie de
l’automne 2011.

Contacter par courriel: battitsti@gmav.ch ou cahannes@gmav.ch 
par téléphone: 022 979 09 20 / 10

A vendre
RAPIDE ANALYSEUR DE CHIMIE ANALYST DE DUPONT.
En raison d’une restructuration de notre laboratoire et de notre in-
formatique, à regret, nous nous séparons de cet excellent analyseur
de chimie. 14 analyses en 10 min sans intervention! Glucose, urée,
créatinine, acide urique, cholestérol, triglycérides, bilirubine totale,
ASAT, ALAT, GGT, phosphatase alcaline, calcium, protéines totales,
et amylase. Sortir un rotor de 14 analyse, 2 micropipetages automa-
tisés et lancer l’analyse. 3000 CH pour appareil, matériel de main-
tenance, aide pour l’emploi de la part de mon assistante

Contacter par téléphone: 022 757 46 47
par courriel: Jean.M.Schell@hin.ch 

A louer
Cabinet médical bien établi à la Jonction met à disposition un ca-
binet de consultations plus locaux communs pour collègue méde-
cin, conviendrait également à un pédiatre, conditions à discuter.

Contacter par téléphone: 079 270 11 80
par courriel: brongui@yahoo.com

Remise de cabinet
Médecin généraliste, travaillant dans un cabinet de groupe avec la-
boratoire et radiologie situé à Aubonne dans le cœur de la Côte vau-
doise, désire dans un premier temps une association à 50% avant la
remise complète du cabinet dans 4-5 ans. Patientèle fidèle, dans une
région en plein développement mais encore préservée.

Contacter par téléphone Dr J-M. Bourgeois: 021 808 62 62

Remise patientèle
Interniste cherche interniste ou généraliste pour remise de patien-
tèle importante cause retraite.

Contacter par téléphone: 022 343 43 40 (heures de bureau)

Urgent à remettre cabinet médical
A remettre au plus vite cabinet médical situé dans le Vieux Carouge
(arrêt du tram devant le cabinet).

Ce cabinet conviendrait à un gastro-entérologue ou autres spéciali-
tés. Disponible dès le 1er décembre 2011 ou à convenir.  

Contacter par téléphone: 022 343 16 20 ou 076 341 17 89 
par courriel: rolandbosson@hotmail.com

Local commercial à louer
Local commercial de 99 m2 à louer dès le 01.03.2012. Grottes/Gare
Cornavin (pôle d’échange TPG). 1er étage sur rue piétonne, calme, 
lumineux, parfait état. Loyer: 2750 CHF/mois (33 000CHF/an).

Contacter par téléphone: 022 734 18 28 
par courriel: boris.radeff@sunrise.ch

Cabinet de groupe recherche associé
Cabinet médical à Chavannes-près-Renens cherche collègue méde-
cin de premier recours ou spécialiste pour compléter une équipe de
3 pédiatres et un généraliste, dans un cabinet neuf, lumineux, spa-
cieux. Investissements minimes. Dossiers informatisés. Cabinet en
pleine activité.

Contacter par téléphone: 079 669 47 13
par courriel: rebiha.marthe@gmail.com 

Bureau à sous-louer 
Bureau à sous-louer situé dans le centre-ville, les autres pièces étant 
occupées par plusieurs psychiatres, psychologues et ostéopathes. 

Contacter par téléphone Dr Christophe Betz: 022 738 04 26 (entre
midi et 15h.)

Petites annonces (suite)
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Du lundi 28 novembre 2011 au lundi 30 avril 2012,
chaque lundi de 10 h 15 à 11 h 45

Aux sources de la vie psychique
Cycle de conférences d’actualisation

Ces conférences, destinées prioritairement aux collaborateurs du Service de psy-
chiatrie de l’enfant et de l’adolescent et de l’Office médico-pédagogique, sont
ouvertes aux médecins et psychothérapeutes privés. Elles sont validées au niveau
national comme formation continue des médecins et psychothérapeutes. 
Renseignements: beatrice.martinez@etat.ge.ch
Lieu: Aula du collège Calvin, salle Frank-Martin, , rue de la Vallée 3, 1204 Genève.

Vendredi 2 décembre 2011, de 9 h 00 à 18 h 00

3e Journée du Réseau romand sur le rétablissement: Trouver le sens

6 crédits de formation continue SSPP
Renseignements et inscription: Mme Gaëlle Altman, tél. 022 372 31 19,
gaelle.altman@hcuge.ch 
Lieu: HUG, Belle-Idée, salle de spectacles Ajuriaguerra, chemin du Petit-
Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

Du jeudi 8 au samedi 10 décembre 2011
Recherche vers un traitement des mucopolysaccharidoses (MPS)

Cette rencontre internationale est axée sur les recherches innovantes pour soi-
gner les MPS. Nous aspirons à réunir les chercheurs universitaires et l’industrie
avec les professionnels de la médecine et les familles de patients atteints de MPS
à Genève.
Informations et programme: www.fondation-sanfilippo.ch
Lieu: Centre international de conférences, Genève (CICG).

Neuf samedis de 9 h 00 à 13 h 00
(Première séance le 4 février 2012)

Approche psychanalytique du familial
Séminaire théorico-clinique, en groupe large

L’approche psychanalytique du familial (les matériaux relatifs à cette dimension)
est au fondement du travail du clinicien, quel que soit son dispositif de travail.
Organisé par: Collège de psychanalyse groupale et familiale, rue de l’Abbé Groult
115, 75015 Paris
Coordonnateur et renseignements: André Carel, dr.andrecarel@wanadoo.fr
Lieu: Uni-Mail, boulevard du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève
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A vos agendas!

Vous pouvez trouver la liste complète des colloques et conférence sur notre site www.amge.ch
rubrique « On nous prie d’annoncer».
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