AUX MEMBRES DE L’AMGe
Chers/chères confrères,
Chers/chères membres,
A l'occasion des 125 ans de l'Association des médecins du canton de Genève que nous
organisons avec la Revue Médicale Suisse, nous vous invitons à une grande et exceptionnelle
soirée sur le thème de : "Le Médecin dans la société du futur", qui aura lieu le 23 novembre
2017, à 18h30, à Palexpo (Genève).
Une dizaine de courtes interventions (5 minutes) faites par des leaders d'opinion, des
scientifiques et des penseurs de différents horizons évoqueront les multiples aspects impliqués et
donneront un point de vue visionnaire sur l'avenir de la médecine.
Programme de la soirée :
1.) 18h30 Introduction (suivie d'interventions de 5 minutes chacune)












Quelles structures sanitaires pour le futur ? M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat,
Genève
Quel futur pour la FMH ? Dr Jürg Schlup, Président de la FMH
Quel futur pour une culture régionale de la médecine ? Dr Pierre-Alain Schneider,
Président de la Société médicale de la Suisse romande
A quoi ressemblera la médecine de demain ? Dr Michel Matter, Président de
l’Association des médecins du canton de Genève – AMGe
Jusqu’où le numérique transformera-t-il la médecine ? Pr Christian Lovis, Service des
sciences de l’information médicale, HUG
Quelles seront les tâches du médecin de premier recours de demain ? Pre Johanna
Sommer, Unité des internistes généralistes et pédiatres, Faculté de médecine de Genève
Comment assurer la solidarité dans le système de santé de demain ? Pr Idris
Guessous, Unité d’épidémiologie populationnelle, HUG
Quelle stratégie pour éviter que les médecins de demains soient épuisés ? Dr Anya
Zyska-Cherix, spécialiste en médecine du travail (Lausanne)
Le médecin de demain sera-t-il uberisé ? M. Xavier Contesse, ancien responsable
d’Avenir Suisse
Santé personnalisée : quelle révolution scientifique en perspective ? Pr Didier
Trono, Laboratoire de virologie et génétique, EPFL
Less is more, vers une nouvelle pratique de la médecine ? Pr Jean-Michel Gaspoz,
Médecine communautaire, de premier recours et des urgences, HUG

2.) 19h30 Table ronde et discussion avec le public
3.) 20h00 Buffet dînatoire
Cette soirée sera précédée, durant l'après-midi, de conférences et de débats, mais aussi
d'une exposition, consacrés aux questions concrètes que les médecins et autres
professionnels de la santé se posent dans l’organisation de leur travail et de leur vie
professionnelle. Cet après-midi est organisé en partenariat avec les sociétés cantonales
romandes de médecine (GE, VD, VS, JU, FR, NE) et la Société médicale de la Suisse romande
(SMSR). Avec, entre autres :







visite du cabinet du futur
session Jeunes Médecins
colloque de médecine de premier recours organisé par la PMU de Lausanne, le service
de médecine de premier recours des HUG et la RMS
colloque sur la digitalisation de la profession médicale
exposés et stands sur les services liés à la pratique.

Vous retrouverez le programme complet de l'événement ainsi que les modalités d'inscription sur
le site de ce dernier : www.assisesmed.ch
Vous pouvez vous inscrire:
- sur le site: http://assisesmed.ch/
- par mail : lison.beigbeder@medhyg.ch
- par tél: +41 22 702 93 23 / par fax: +41 22 702 93 55
- par poste : Revue Médicale Suisse, Chemin de la Mousse 46, CH-1225 Chêne-Bourg
En espérant beaucoup vous voir lors de ces Assises du 23 novembre 2017 à Palexpo,
Bien cordialement,
Dr Michel Matter
Président de l'AMGe

