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Trop ou trop peu de 
médecins?

Il ne s'agit plus de savoir si le verre
est à moitié plein ou à moitié vide,
autrement dit si nous voyons le
monde comme de joyeux opti-
mistes ou des docteurs dépressifs.
Non. La question posée est plutôt:
quel type de médecine voulons-
nous pour demain et que sommes-
nous prêts à payer? Nous ne
formons pas assez de médecins
dans ce pays pour remplacer ceux
qui vont partir à la retraite, particu-
lièrement les médecins de premier
recours. C'est tout à fait clair. Mais
est-il sage de les remplacer tous si
l'objectif prioritaire est de réduire
les coûts? Il ne sera plus possible de
satisfaire longtemps des besoins
croissants à coûts constants. La pro-
portion de personnes âgées aug-
mente (le rapport entre les plus de
64 ans et les 20-64 ans est passé de
20% en 1970 à 27% en 2010 et
pourrait atteindre 50% vers 2050).

L'heure de vérité approche donc et
il faudra décider. Le service auquel
nous sommes habitués ne pourra
pas être maintenu sans financement
suffisant. Le discours politique est
connu: la population suisse est sa-
tisfaite de son système de santé et il

ne faut pas y changer grand-chose,
mais... il faut qu'il coûte moins. Un
point c'est tout. Les hôpitaux ser-
rent donc la vis, car il y a toujours
des domaines où l’on peut rogner
un peu. Vous pensez à l'administra-
tion des hôpitaux publics? Peut-
être, mais ce n'est sûrement pas la
meilleure cible car les hôpitaux doi-
vent montrer leur efficacité pour
qu'on les finance. Pour cela, il faut
des chiffres, du benchmarking. Et les
hôpitaux doivent soigner leur
image, faire leur promotion. La
concurrence intercantonale peut
menacer certains services. Il s'agit
aussi de grignoter l'activité hospita-
lière privée rentable des cliniques.
Les honoraires privés sont impor-
tants. Ils permettent de fidéliser les
médecins-cadres sans augmenter les
salaires. Ma foi, une entreprise pu-
blique doit aujourd'hui être concur-
rentielle et on demande à ses
gestionnaires d'optimiser jusqu'au
point où plus de pression produit
des ratés à l'allumage et devient
contreproductif.

Tableau similaire chez les médecins
installés en cabinet qui voient leurs
charges augmenter et leurs revenus

Secrétariat AMG
Horaire d’été

Du 1er juillet au 23 août, 
votre secrétariat est ouvert

du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h.
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effectifs fondre peu à peu, même avec des carnets de
rendez-vous bien remplis. La différence, c'est qu'ils
sont moins bien armés pour chasser les petites éco-
nomies et hésitent plus à fâcher leurs patients en pré-
cipitant la consultation et en bâclant le travail. C'est
pourtant ce qu'on leur demande de plus en plus, entre
les lignes, en fixant des critères d'économicité. Il fau-
dra donc envisager une remise en question fonda-
mentale des pratiques à l'avenir. Le bon médecin sera
rapide en générant un bon chiffre d'affaires avec un
minimum de réclamations. Il ne sera pas toujours très
économique du point de vue des coûts de la santé, ni
très efficace, mais il sera rentable.

Vous vous souvenez peut-être du rapport Domeni-
ghetti publié en 2001. Il relevait que la satisfaction des
patients et la performance des soins en Suisse dépen-
daient assez peu de la densité médicale. En d'autres
termes, qu'on pourrait réduire considérablement le
nombre de médecins sans dommage dans les régions
à haute densité. Ce n'est pas entièrement faux, mais
l’on ne change pas les habitudes facilement. Les ser-
vices d'urgences se sont multipliés à Genève et les
HUG sont toujours engorgés. Et quand un patient es-

time qu'il y a urgence, le médecin ne peut pas le ren-
voyer sans avoir appliqué les règles de l'art. Le patient
peut laisser traîner les choses, temporiser à ses risques
et périls, le médecin non. A moins d'y consacrer plus
de ressources, les urgences déborderont de plus en
plus. En somme, c'est comme l'overbooking des com-
pagnies aériennes. Avec une capacité un peu en des-
sous de la demande, on évite que les équipes se
tournent les pouces. C'est mieux que réduire les
moyens disponibles pour l'enseignement et la re-
cherche, des missions essentielles de nos hôpitaux.
Alors, osons penser que l'attente est une nécessité éco-
nomique.

Et puisque nous allons manquer autant de médecins
que de sous, ne faut-il pas privilégier la formation des
spécialistes pointus (y compris en médecine interne
générale) et laisser les soins de premier recours aux in-
firmières et aux pharmaciens comme certains le pro-
posent? On pourrait même pousser plus loin que les
consultations téléphoniques et mettre en premier
ligne un robot qui, sur la base d'un questionnaire rem-
pli en ligne, pourrait prescrire certains traitements,
adresser le patient à un service d'urgence, ou le confier

Viollier Genève SA | Rue Viollier 4 | 1207 Genève | T +41 (0) 22 849 85 85 | F +41 (0) 22 849 85 86
Viollier Weintraub SA | Avenue Eugène-Pittard 16 | 1206 Genève | T +41 (0) 22 789 63 63 | F +41 (0) 22 789 63 64
contact@viollier.ch | www.viollier.ch | Détail comme vision

Toujours à jour avec Viollier App

Rapports 
Valeurs de référence, résultats antérieurs, PDF : rapports simples, cumulatifs, 
de microbiologie, de pathologie et de cardiologie

Analyses A – Z 
Répertoire des analyses avec matériel pour la préanalytique, durée des analyses,  
valeurs de référence et spécialistes appropriés de l’équipe consiliaire

Equipe consiliaire 
Répertoire de l’équipe consiliaire, avec adresse e-mail et numéro de télé phone direct, 
permettant de contacter les spécialistes appropriés 24h/24 et 365 jours par an.

Disponible de suite et gratuitement dans l’App Store
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au spécialiste adéquat. Folie dangereuse? Probable-
ment. Mais si notre survie doit absolument passer par
une réduction des coûts? Un signal important dans
ce sens sera donné si la valeur de point tarifaire est à
nouveau diminuée sur la base des arguments creux
dont le Surveillant des prix a le secret.

Profitez de cet été pour aérer vos pensées et oublier
ce que je vous ai écrit. N'oubliez pas que l'humanité
a vécu pendant des générations avec des sorciers ou

des médecins bien ignorants et impuissants selon les
critères actuels. Vos patients se passeront bien de vous
quelques semaines et apprécieront votre retour. Com-
ment? Vous ne pensez pas prendre de vacances? Dans
ce cas, je dois vous adresser un blâme, car vous avez
le devoir de prendre soin du médecin dont vos pa-
tients ont besoin!

Pierre-Alain Schneider

Le Parlement fédéral vient de rétablir dès le 1er juillet
2013 l'article 55a LAMal qui permet au Conseil fédéral
de limiter l'admission des médecins à pratiquer à charge
de l'assurance-maladie obligatoire. Cette modification
a été déclarée urgente, raison pour laquelle elle est en-
trée en vigueur le 1er juillet 2013 déjà pour une durée de
3 ans. En voici les principales caractéristiques:

1. Les médecins qui ont exercé à charge de l'assu-
rance-maladie obligatoire avant le 1er juillet 2013
et ceux qui ont exercé pendant au moins trois ans
dans un établissement suisse de formation re-
connu (selon la liste de l'ISFM) ne sont pas soumis
à limitation. Les médecins qui ont accompli leur for-
mation ou ont exercé au moins 3 ans dans des éta-
blissements de formation reconnus en Suisse ne sont
donc pas touchés. C'est le cas de la plupart des in-
ternes et des cadres des HUG.

2. La limitation touche les médecins qui exercent une
activité tant indépendante que dépendante, et elle
peut concerner également le secteur ambulatoire des
hôpitaux si le canton le décide.

3. L'admission à pratiquer à charge de l'assurance-
maladie obligatoire expire lorsqu'il n'en est pas
fait usage après 6 mois, selon le délai que le Conseil
fédéral a fixé dans l’ordonnance d'application entrée
en vigueur le 5 juillet. Les cantons peuvent prolon-
ger ce délai.

4. Ce sont les cantons qui désignent les médecins
visés par la limitation et ils peuvent fixer des
conditions, par exemple le lieu d'installation. Il est
vraisemblable que le canton de Genève applique la
clause du besoin à toutes les spécialités. Nous pen-
sons qu'il collaborera, comme par le passé, avec
l'AMG pour fixer les modalités d'exécution.

5. Pour sa part, l'AMG s'opposera à la remise excep-
tionnelle d'autorisations de pratique dans le but
de reprendre un cabinet, sauf si la spécialité souf-
fre d'une pénurie sévère. Un nombre suffisant de
médecins non soumis à limitation devrait en effet
être disponible dans le canton. Une activité spéci-
fique ou le projet de développer un nouveau champ
d'activité ne sont pas des arguments que nous re-
tiendrons.

Cette décision parlementaire répond largement aux at-
tentes de l'AMG. L'application qui en sera faite dé-
pendra des autorités cantonales.

Pierre-Alain Schneider
Michel Matter

Rappel

Le code créancier (numéro RCC) est délivré aux mé-
decins qui remplissent les conditions leur permettant
de pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire.
Il ne remplace pas l'autorisation de pratiquer délivrée
par le canton. Comme celle-ci, il est personnel et ne
peut être cédé.

Pour exercer, il faut:

– disposer d'une autorisation de pratiquer délivrée par
le canton;

– disposer d'une assurance responsabilité civile pro-
fessionnelle (selon la loi cantonale sur la santé);

– avoir adhéré aux conventions Tarmed;

– avoir demandé un numéro RCC.

Clause du besoin pour les cabinets 
médicaux rétablie dès le 1er juillet 2013



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
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Lors de la campagne qui a abouti à l’adoption de la
nouvelle Constitution, en octobre 2012, on a beau-
coup parlé du nucléaire, de la fiscalité, des transports,
de la mobilité, du logement, des institutions, de la
fumée et des chiens dangereux.

On a en revanche peu parlé de la santé et des soins.
Pourtant, la Constitution entrée en vigueur le 1er juin
dernier – date symbolique – consacre pas moins de 
sept articles importants à ces domaines.

Les articles  171 à 177, intégrés dans le grand chapitre
consacré aux tâches de l’Etat, assigne à ce dernier un
certain nombre de devoirs dans ce domaine, au pro-
fit de la population.

Il garantit en premier lieu l’accès pour tous au sys-
tème de santé ainsi qu’aux soins. D’aucuns auraient
souhaité, dans un premier temps, parler de «droit à la
santé», expression certes belle et généreuse, mais im-
possible à réaliser concrètement, tant nous sommes
inégaux devant la maladie.

L’Etat assume également la responsabilité de la pla-
nification sanitaire – dont il répond devant la Confé-
dération – afin de satisfaire les besoins en matière de
médecine hospitalière, ambulatoire, à domicile et en
EMS.

La garantie des droits des patients est également –
et c’est une nouveauté – garantie dans notre charte
fondamentale.

Pour la première fois, il est fait mention de la pro-
motion de la santé et des mesures de prévention en
veillant notamment à réduire l’impact des facteurs en-
vironnementaux et sociaux aux conséquences néfastes
pour la santé.

En encourageant les acteurs du système de santé à
se coordonner et à collaborer, le texte inscrit ferme-
ment le principe des nécessaires échanges, en particu-
lier entre le secteur public et le secteur privé.

Le rôle des professionnels de santé est également
rappelé et constitue la base légale nécessaire pour tout
futur texte de loi les concernant. 

Nouveauté importante dans ce cadre, la reconnais-
sance de l’action des «proches aidants», appelés
aussi sous d’autres cieux «tiers aidants». Ces per-
sonnes, qui aident un proche ou un parent, permet-

tent à ce dernier de rester à domicile plus longtemps
et représentent un appui important pour l’ensemble
de la communauté. Il était nécessaire de reconnaître
leur rôle et de fixer la base légale qui permettra en-
suite des initiatives visant à saluer leur importance et
à développer des façons de mieux les intégrer.

Il sied également de saluer une nouveauté importante:
la garantie du libre choix du professionnel de santé.
Le libre choix est déjà rappelé dans les dispositions de
la LAMal, mais c’est la première fois qu’une Consti-
tution cantonale l’inscrit comme principe fondamen-
tal. Compte tenu de nombreuses initiatives prises par
des assureurs afin de limiter ce libre choix, parfois en
mettant les assurés sous des pressions intolérables ou
en ne mentionnant pas explicitement cette restriction,
la portée de cet article n’est pas que symbolique et
constitue une définition plus précise de ce droit fon-
damental des patients.

Enfin, contrairement à ce qui a été répété à l’envi du-
rant la campagne, de façon simplement mensongère,
l’interdiction de fumer dans les lieux publics et
celle des chiens dangereux ont été maintenues dans
notre charte fondamentale.

Certes, les puristes, et ce à juste titre, continueront de
penser que ces éléments ne sont pas de rang constitu-
tionnel et que les dispositions des articles 171 à 175
auraient constitué une base légale suffisante pour lé-
giférer en la matière.

Mais, compte tenu de la sensibilité émotionnelle très
forte liées à ces deux principes, il a été jugé plus sage
de réinscrire, d’une façon plus lisible, ces dispositions
dans la Constitution.

En conclusion, de façon épurée, cohérente, équilibrée
et bien écrite, la Constitution du 14 octobre 2012 per-
met à l’Etat de maintenir et de développer un système
de santé et une offre de soins pour tous, dans le cadre
d’une collaboration de tous les acteurs, privés et pu-
blics, et pour le bien de la population de notre canton.

Jean-Marc Guinchard
Ancien constituant

La santé et les soins dans la nouvelle
Constitution
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La lecture du livre Médicaments génériques : la grande ar-
naque, du Dr Sauveur Boukris (Editions du Moment, 2013)
a inspiré au Dr Patrick Mirimanoff le résumé et le commen-
taire suivants. (réd.)

Depuis 15 ans environ, notre pratique médicale a été
modifiée par la prescription obligatoire – ou quasiment
– de médicaments génériques, à la place des princeps.
Pourquoi obligatoire? Pour faire des économies! Le mot
est lâché.

Lesdites économies sont prônées – disons imposées –
par l’Etat et par les caisses-maladie. 

Les laboratoires pharmaceutiques ont réagi en rachetant
des laboratoires fabriquant les génériques, et une guerre fi-
nancière a alors commencé mettant en jeu des milliards.

Or, tout médicament générique comportant un même
principe actif que le princeps, s’il est démontré qu’il
est bio-équivalent, devrait être le même que la subs-
tance originale. Le problème de base est là.

Il existe en effet trois sortes de génériques: 

1. les vraies copies « issues des mêmes machines que les
princeps » ;

2. les médicaments similaires :

3. les médicaments assimilables ou apparentés aux simi-
laires.

Seules les vraies copies sont acceptables, mais elles doi-
vent avoir des noms différents des princeps après la pé-
riode de protection des brevets de 5 ans, marketing oblige.
Confusion assurée avec les nouveaux noms.

Les fabricants de génériques sont dispensés de l’obliga-
tion d’effectuer des essais toxicologiques, pharmacolo-
giques et cliniques: ce qui constitue un risque majeur.
Intolérances, allergies, efficacité réduite et erreurs sont
fréquentes.

Les composants des génériques des catégories 2 et 3 (voir
ci-dessus) sont, dans au moins trois quarts des cas, d’ori-
gine chinoise, indienne ou des pays de l’Est. Les labo-
ratoires qui les produisent ne sont pas soumis à

contrôle et les écarts d’activité biologique sont nom-
breux, alors qu’ils devraient être identiques.

L’anarchie est totale. Prenez par exemple les IPP, l’ibu-
profène, le paracétamol, l’acétylcystéine : choisissez
votre générique préféré dans le tas (si encore vous savez
de quel générique il s’agit : catégorie 1, 2 ou 3 ?) et écou-
tez ce que votre patient vous en dira : ça passe ou ça
casse. Si ça passe, attention aux prescriptions de longue
durée. Des problèmes tardifs sont possibles. 

En Suisse, un médecin peut s’opposer à la prescription
d’un générique mais, malgré cela, de nombreux phar-
maciens délivrent des « équivalents » qu’ils ont en stock,
en forçant l’accord du patient. Le médecin prescripteur
ne sait donc pas toujours ce que son patient prendra vrai-
ment. Il est rare que le pharmacien demande son avis au
médecin dans un tel cas. 

Les économies se font donc au détriment de la santé des
patients et au profit des fabricants de génériques, des as-
sureurs-maladie et de l’Etat.

Les patients sont perdus, les médecins floués, les pharma-
ciens influencés. Les médicaments «à marge thérapeutique
étroite» (pour la thyroïde, contre l’épilepsie, etc.) sont en
danger; pour les autres, c’est la roulette russe.

Les responsables de ce chaos sont gravement coupables,
mais l’argent n’a ni sentiment, ni odeur et le phénomène
n’est pas près de s’arrêter.

Commentaire

On a introduit volontairement un loup dans une berge-
rie dont les médecins devraient être les bergers. Les pa-
tients en sont les moutons, mais depuis 1 ou 2 ans –
heureusement - les moutons commencent un peu à noir-
cir, ce qui devrait amener les bergers à s’interroger… Les
génériques, un progrès? Vraiment?

Patrick Mirimanoff

Lu pour vous
MEDICAMENTS GENERIQUES: LA GRANDE ARNAQUE

Vos patients souffrent d’une maladie chronique? 
Leur mobilité est réduite?

Aidez-les à diminuer leurs frais de transport en leur recommandant 
NOS TRANSPORTS ACCOMPAGNES «LOW COST»!

Tél. 022 328 03 93      www.fondationagir.ch
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Chères et chers Collègues,

Veuillez noter les deux prochaines conférences de la
Société Médicale de Genève:

Le 10 septembre: Enjeux et défis de la médecine de ville
et de la médecine hospitalière. Dr Pierre-Alain Schneider
(Genève) et Prof. Arnaud Perrier (HUG)

Le 1er octobre, conférence Julliard-Revilliod: Colla-
boration médecins-pharmaciens: un revolver sous l’oreil-
ler? Prof. Jean-Luc Salomon (Genève), Dr Jean-Luc
Forni (Genève) et Dr Sandrine Motamed (HUG)

Rappels:

– Les conférences ont lieu à la Salle Opéra des HUG
à 19 h 15

– Le parking sous l’entrée principale de l’hôpital (par-
king nord) est gratuit lors des conférences; il suffit
de dire «Société Médicale de Genève» à l’inter-
phone 

– Un buffet est à disposition (celui du 10 septembre
est offert par la Société Coopérative Médicale de
Beaulieu et s’annonce particulièrement délicieux...)

– Chaque conférence est créditée de 2 heures de for-
mation continue

Même si vous n’êtes pas membre de la Société Mé-
dicale de Genève, vous êtes les bienvenus. Gageons
que la qualité de telles conférences et l’esprit convi-
vial dans lequel elles se déroulent vous donneront
envie d’adhérer. Rappelons que le but de notre (votre)
Société est de promouvoir l'interdisciplinarité et la for-
mation continue des médecins genevois, encourager
les échanges entre médecins de différentes spécialités,
susciter une réflexion entre médecine et société et dé-
velopper une réflexion éthique tant en pratique qu'en
recherche.

Pour plus d’informations sur notre Société qui
compte 444 membres cette année (un record), visitez
notre site Internet: www.smge.ch

Nous nous réjouissons vraiment de vous voir et re-
voir.

En attendant, très bel été!

Pour le Comité:
Philippe de Moerloose

Président

Les enfants dont un proche est gravement malade, por-
teur de handicap ou dont le pronostic vital est engagé,
sont affectés au plus profond d’eux-mêmes. Il est diffi-
cile pour les parents de leur offrir toute l’attention vou-
lue. La recherche a montré que ces enfants ont une
faible estime d’eux-mêmes et peuvent développer des
troubles d’apprentissage et du comportement. 

Un soutien préventif permet le plus souvent d’engager
un processus de résilience. 

Resiliam est une association à but non lucratif, re-
connue d’utilité publique, créée en mai 2012 pour ré-
pondre aux besoins des enfants entre 4 et 12 ans
vivant une telle situation.

Deux professionnelles de la santé expérimentées ani-
ment des groupes de soutien durant toute l’année et
accompagnent également les familles à domicile.
Toutes ces prestations sont gratuites.

Nous vous invitons à consulter notre site www.resi-
liam.ch où vous trouverez toutes les informations
concernant nos prestations ainsi que nos coordonnées.

Dr. Danièle Lefebvre
Présidente de Resiliam

Association Resiliam©
Un nouvel acteur dans le domaine de la prévention à l’écoute des enfants confrontés
à la maladie, au handicap et au deuil d’un proche.



 
 

 

 

   

 

Cette page peut être photocopiée et remise à vos patients.
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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 can-
didature 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 ré-
puté 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 Maud BERNEY 
Groupe médical de Versoix 
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 10A, 1290 Versoix 
Née en 1978, nationalité suisse 
Diplôme de médecin en 2004
Titre postgrade en médecine interne générale, 2012

Après avoir suivi ses études à la Faculté de médecine à Genève et ob-
tenu son diplôme de médecin en 2004, elle débute sa formation de
médecine interne à l’hôpital de Vevey pendant 2 ans. Elle poursuit
sa formation de médecine interne pendant 3 ans aux HUG, qu’elle
complète dans le Service de médecine de premier recours pendant
4 ans. Actuellement spécialiste en médecine interne générale, elle va
pratiquer au sein du Groupe médical de Versoix dès juin 2013. 

Dr Mouncef BERRADA
Centre médico-chirurgical de Cornavin, 1201 Genève et
Centre médico-chirurgical des Acacias, 1227 Les Acacias 
Né en 1965, nationalité suisse
Diplômes de médecin en 1990 (Maroc), et en 2011 (Suisse)
Titre postgrade en chirurgie pédiatrique, 2013

Après avoir obtenu son doctorat en médecine à Casablanca
(Maroc), il a effectué sa formation en chirurgie générale, puis en
chirurgie pédiatrique en France. Arrivé en Suisse en 1997, il a oc-
cupé la fonction de chef de clinique au CHUV et aux HUG avant
de s’installer en pratique privée de 2004 jusqu’à présent à Genève.
Naturalisé en 2010, il a validé successivement son titre postgrade
de médecine humaine, puis de chirurgie pédiatrique. 

Dr Sorin Yann BRUDASCA 
Rue des Epinettes 19, 1227 Les Acacias
Né en 1964, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1991 (Roumanie), reconnu en 2008
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie 2012 (Roumanie),
reconnu en 2013

Faculté de médecine à Cluj (Roumanie) de 1984 à1991, internat
en psychiatrie de 1995 à 2000 à Cluj (Roumanie) et à Lyon, St-
Etienne et Bourg-en Bresse (France). Médecin assistant spécialiste
associé en psychiatrie de 2000 à 2007 au Centre psychothérapeu-
tique de l’Ain à Bourg-en-Bresse. Psychiatrie titulaire à la Clinique
La Métairie de Nyon en 2007. Psychiatre en psychiatrie de liaison
à Bourg-en-Bresse de 2008 à 2012. Psychiatre libéral dès 2013.

Dr Daniela CAPELLUTO 
HUG – Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1963, nationalité italienne 
Diplôme de médecine en 1991 (Italie), reconnu en 2012
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 1999 (Italie), re-
connu en 2012

Après avoir suivi ses études à Milan et obtenu son diplôme de
médecin en 1989, elle a débuté sa formation en psychiatrie à

Milan et, parallèlement, a travaillé et s’est formée dans différents
hôpitaux de Suisse (Clinique de Bellelay, Hôpital de Marsens et
HUG). Après avoir obtenu son titre de spécialiste en psychiatrie
en 1997, elle est partie en Grèce où elle a fait une formation d’ana-
lyste de groupe et s’est occupée entre autres de l’approche psy-
chothérapeutique des patients cancéreux. Depuis décembre 2012,
de retour en Suisse, elle est cheffe de clinique aux HUG avec un
titre postgrade de spécialiste en psychiatrie adulte aux HUG. 

Dr Florian CHARBONNIER 
HUG – Service de pneumologie 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1977, nationalités suisse et française 
Diplôme de médecin en 2003
Titres postgrades en médecine interne générale, 2012, et en pneu-
mologie, 2013

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2003, il a effectué sa formation en médecine interne,
puis en pneumologie au sein des HUG. Il exerce actuellement
comme chef de clinique au Centre valaisan de pneumologie.

Dr Jean-Louis DIETEMANN 
ID-Imagerie et développement 
Rue de Rive 1, 1204 Genève
Né en 1951, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1981(France), reconnu en 2012
Titre postgrade en radiologie, 1982 (France), reconnu en 2012

Après avoir suivi ses études à la Faculté de médecine à Strasbourg
et obtenu son diplôme de médecin en 1981, il a effectué son in-
ternat de spécialité dans les centres hospitaliers et universitaires
de Besançon et de Strasbourg et obtenu sa qualification en ra-
diologie en 1982. Il a été nommé professeur des Universités–Pra-
ticien Hospitalier en 1988 et a exercé les fonctions de chef de
service de radiologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg
pendant plus de 20 ans. Il a publié plus de 200 articles scienti-
fiques et 11 ouvrages consacrés à la radiologie et à l’imagerie cé-
rébrale, rachidienne et médullaire, le plus récent est un précis édité
par Elsevier-Masson, intitulé « Neuro-imagerie diagnostique ». 

Dr Michal FISCHER 
Rue du Vieux-Billard 14, 1205 Genève
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, 2009

Après avoir obtenu son diplôme fédéral de médecin à l’Université
de Lausanne en 1996, puis achevé une formation en médecine in-
terne aux Etats-Unis, elle a entrepris une formation de psychiatre
et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents au sein des HUG.
Spécialiste depuis 2009 dans ce domaine, formée à la guidance
parentale et aux thérapies groupales, elle a continué ses activités
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aux HUG comme cheffe de clinique dans une unité de soins pour
adolescents et jeunes adultes. Elle est installée en ville de Genève
depuis avril 2013.

Dr Axel GAMULIN 
HUG – Service de chirurgie et traumatologie de l’appareil loco-
moteur
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1976, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, 2008

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1999, il a effectué sa formation de spécialiste en chi-
rurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur à In-
terlaken et aux HUG. Il a obtenu son titre postgrade en 2008. Il
est parti effectuer un fellowship de traumatologie orthopédique
adulte à Montréal, au Canada, en 2011. Revenu au sein du Service
de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur
des HUG en 2012, il occupe actuellement le poste de médecin-ad-
joint du chef de service pour la traumatologie orthopédique. 

Dr Katia GIACOMINI 
Avenue des Grandes-Communes 8, 1213 Petit-Lancy 
Née en 1966, nationalités suisse et italienne
Diplôme de médecin en 1994
Titre postgrade en médecine interne générale, 2006

Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 1994 à Genève,
elle suit une formation de médecine interne générale au Service de
médecine de premier recours des HUG. Elle obtient son doctorat
en médecine en 2000 et son titre de spécialiste en médecine gé-
nérale en 2006. Elle exerce plusieurs années en tant que cheffe de
clinique à l’Unité de gériatrie communautaire et acquiert des com-
pétences en gérontologie. 

Dr Sahnoun GUETARNI 
Institut d’imagerie médicale
Rue Jean-Violette 5, 1205 Genève 
Née en 1960, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1995 (Algérie), reconnu en 2007
Titre postgrade en radiologie (France), reconnu en 2008

Docteur en médecine à Alger en 1985, il poursuit ses études de
spécialiste à Besançon et acquiert son diplôme en 1990. Naviguant
entre Besançon, Dijon et Strasbourg, il a acquis 3 diplômes com-
plémentaires : IRM, radiologie ostéo-articulaire et radiologie oto-
neuro-ophtalmologique. Il s’installe à St-Julien-en-Genevois puis
à l’Institut d’imagerie médicale en 2009.

Dr François Alexandre HENTSCH 
SPEA – Guidance infantile 
Chemin des Crêts-de-Champel 41, 1206 Genève 
Né en 1966, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, 2007

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecine en 1996, il débute son activité professionnelle en mé-
decine interne à Genève avec des remplacements, puis à Neuchâ-
tel pendant 2 ans. Il poursuit sa formation en psychiatrie adulte,
puis en psychiatrie gériatrique et reprend la médecine interne,
mais choisira finalement de se spécialiser en psychiatrie et reprend
sa formation en psychiatrie gériatrique pendant encore 2 ans, puis
débute une formation de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent
dont il obtiendra la spécialité en 2007. En 2008, il ouvre une
consultation multidisciplinaire spécialisée d’évaluation des trou-
bles du développement de l’enfant à la Guidance infantile, dans
le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de Genève
dont il est actuellement un des médecins adjoints. 

Dr Laurent HUWART 
Centre d’imagerie – Rive droite 
Rue Chantepoulet 21, 1201 Genève
Né en 1976, nationalité française 
Diplôme de médecin en 2007 (France), reconnu en 2013
Titre postgrade en radiologie, 2007 /(France), reconnu en 2013

Après avoir suivi ses études à Paris et obtenu son diplôme de mé-
decin radiologue en 2007, il a effectué un clinicat de radiologie-
ostéo-articulaire au CHU de Lariboisière à Paris. Parallèlement, il
a fait un cursus universitaire avec l’obtention d’un doctorat en
sciences (2007). 

Dr Viktoria KAPINA 
HUG – Service de neurologie 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1976, nationalité grecque
Diplôme de médecin en 2001 (Grèce), reconnu en 2008
Titre postgrade en neurologie, 2011 (Grèce), reconnu en 2012

Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de médecin
en 2001 en Grèce (Aristotle University of Thessaloniki), elle a ob-
tenu une bourse grecque pour un travail de recherche sur la neu-
rophysiologie au sein du Service de neurologie des HUG. Par la
suite, elle a complété sa formation de spécialiste en neurologie
aux HUG. Outre son titre postgrade fédéral en neurologie, elle a
obtenu une attestation de formation complémentaire postgrade
en électroencéphalographie en 2012. Son travail de PhD concerne
la sclérose en plaques. Elle continue sa carrière intrahospitalière en
tant que cheffe de clinique en neurologie aux HUG (mai 2013). 

Dr Hala KASHEF
HUG – Service de gynécologie et obstétrique 
Boulevard de la Cluse 30, 1205 Genève 
Née en 1974, nationalité suisse
Diplômes de médecin en 1998 (Egypte) et en 2012 (Suisse)
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2012

Après avoir obtenu le diplôme de médecin à Alexandrie (Egypte),
elle a effectué un stage aux HUG. Elle a suivi une formation à
l’Hôpital neuchâtelois, puis aux HUG. Spécialiste en gynécolo-
gie et obstétrique opératoire depuis 2009, elle a travaillé comme
cheffe de clinique à l’Hôpital neuchâtelois, à l’Hôpital de Morges,
puis aux HUG. Elle est installée à Genève. 
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Dr Gabrielle KUCHLER RIBI 
OMP – Centre de rééducation et d’enseignement de la Roseraie
Avenue de la Roseraie 43, 1205 Genève 
Née en 1967, nationalité suisse 
Diplôme de médecin en 2000
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, 2013

Après une licence ès lettres, elle a suivi ses études et obtenu son
diplôme de médecin à Genève en 2000. Elle a commencé sa for-
mation aux HUG, effectué un stage d’une année à Paris, puis
poursuivi son cursus de pédopsychiatrie à l’Office médico-péda-
gogique. Elle est actuellement responsable thérapeutique du
CRER. 

Dr Telma LEE DA SILVA
Clinique et permanence d’Onex 
Route de Chancy 98-100, 1213 Onex 
Née en 1977, nationalité portugaise
Diplôme de médecin en 2004 (Portugal), reconnu en 2004
Titre postgrade en médecine interne générale, 2012

Après avoir suivi ses études à Lisbonne, elle a pratiqué la médecine
générale pendant 18 mois au Portugal. Arrivée en Suisse en 2003,
elle a poursuivi sa formation postgraduée à la Clinique de Geno-
lier, au CHUV, à l’Hôpital de Nyon et aux HUG. Actuellement
spécialiste en médecine interne générale, elle s’installera prochai-
nement à la Clinique et permanence d’Onex. 

Dr Jean-Christophe MAILLARD 
Place des Charmilles 3, 1203 Genève
Né en 1966, nationalité française 
Diplôme de médecin en 2001 (France), reconnu en 2012
Titre postgrade de médecin praticien, 2007 (France), reconnu en
2013

Après avoir fait ses études de médecine à l’Université de Besançon
(France), il obtient le titre de docteur en médecine spécialisé en
médecine générale en 2000. Il fait alors 6 mois de remplacements
en cabinets libéraux de médecine générale et en parallèle il met au
point, avec l’Institut de recherche sur la qualité, basée à Besan-
çon, un outil diagnostic, qualité de détection des dysfonctionne-
ments en médecine, nommé qualidiag. En février 2001, il intègre
comme membre associé la SCM, les urgences médicales du
Léman, basée à Annemasse, structure d’urgences à domicile. En
2007, il reprend un cabinet situé à Gaillard en France voisine où
il exerce la spécialité de médecine générale jusqu’à ce jour. 

Dr Georgios MANGIORIS 
Avenue de la Roseraie 76, 1206 Genève 
Né en 1979, nationalité grecque 
Diplôme de médecin en 2003 (Grèce), reconnu en 2007
Titre postgrade en ophtalmologie, 2011 (Grèce), reconnu en 2012

Après avoir obtenu son diplôme de médecine à Salonique (Grèce)
en 2003, il a travaillé dans la recherche médicale pendant 4 ans.
Par la suite, il est parti en Suisse où il a d’abord travaillé dans la
recherche médicale pendant 12 mois avant de poursuivre la for-
mation d’ophtalmologie (2 ans en Grèce et 2 ans à Genève aux
HUG). Il exerce comme chef de clinique dans le Service d’oph-

talmologie depuis 2012. Il a pour intérêt principal la rétine médi-
cale et chirurgicale. Il a obtenu son PhD en Grèce en 2011.

Dr Aurélie MARTI 
Centre médical du Lignon 
Place du Lignon 2 – 1219 Le Lignon 
Née en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2004
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2013

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2004, elle a effectué ses années de spécialisation aux
HUG, au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et en
centre médical privé. Actuellement, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, elle est installée dans le canton de Genève, au
Centre médical du Lignon. 

Dr Michel François MUSCIONICO 
HUG – Belle-Idée – Les Lilas
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg 
Né en 1967, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1994 
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2004

Après Avoir suivi ses études à Genève, il a obtenu son diplôme de
médecin en 1994 et son doctorat en médecine en 2002. Il s’est
spécialisé en psychiatrie et psychothérapie aux HUG, obtenant
un diplôme de formation continue de l’Université de Genève en
psychothérapie cognitivo-comportementale. Il travaille actuelle-
ment comme médecin adjoint aux HUG. 

Dr Oana-Dana PANAIT
HUG – Urgences psychiatriques
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1968, nationalité roumaine 
Diplôme de médecin en 1993 (Roumanie), reconnu en 2012
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2011 (Rouma-
nie), reconnu en 2012

Après avoir suivi ses études à l’Université de Craiova (Roumanie),
elle a obtenu son diplôme de médecin en 1993. Elle a poursuivi
et terminé sa formation en psychiatrie en Roumanie en 2000, et
la formation en psychothérapie (Roumanie et Autriche) en 2005.
Elle a travaillé jusqu’en 2010 dans l’hôpital clinique de neurop-
sychiatrie de Craiova. Elle projette de s’installer en ville de Ge-
nève prochainement. 

Dr Jean-Pierre RIEDER 
HUG – Service de médecine pénitentiaire
Chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge
Né en 1970, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1998
Titre posgrade en médecine interne générale, 2012

Après avoir obtenu son diplôme de médecin à Genève en 1998,
il a débuté sa formation postgraduée dans l’arc jurassien, princi-
palement le canton de Neuchâtel, tant en médecine interne qu’en
psychiatrie. De retour à Genève, il a terminé sa formation de mé-
decine interne générale au sein des HUG. 
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Dr Eva RÜEGG
HUG – Service de chirurgie plastique et reconstructive
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 14, 1211 Genève 14
Né en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique,
2012

Après avoir suivi ses études à Zurich et obtenu son diplôme de
médecin en 2005, elle a commencé sa formation chirurgicale au
Stadtspital Triemli à Zurich, puis sa spécialisation à l’hôpital can-
tonal de Lucerne, au Centre hospitalier universitaire Henri Mon-
dor à Paris pendant 2 ans et à l’hôpital cantonal de Frauenfeld.
Actuellement spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique aux HUG, elle prévoit son installation dans la ville de
Genève. 

Dr Georges SAVOLDELLI 
HUG – Service d’anesthésiologie 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1968, nationalités suisse et italienne
Diplôme de médecin en 1994
Titre postgrade en anesthésiologie, 2001

Après des études à Genève et l’obtention du diplôme de médecin
en 1994, il poursuit sa formation aux HUG et devient spécialiste
en anesthésiologie en 2001. Il passe 3 ans à Toronto au Canada et
obtient un Master of Education. De retour aux HUG en 2006,
privat-docent en 2012, il est actuellement médecin adjoint res-
ponsable de l’unité d’anesthésiologie gynéco-obstétricale et oph-
talmologique des HUG. 

Dr Marie-Noëlle TARDY
HUG – Médecine légale 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1958, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1986 (France), reconnu en 2008
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, 1987 (France), reconnu en 2008

Après avoir effectué ses études à Nantes (France) et obtenu son di-
plôme de médecin (1986) puis celui de psychiatre (1986) et celui
de pédopsychiatre (1987), elle a fondé un cabinet de ville de pé-
dopsychiatrie à Paris (Janvier 1989). Après avoir développé ce ca-
binet en cabinet de groupe (4 psychiatres et 3 remplaçants), elle
s’est réinstallée seule à Paris tout en participant à la 1ère formation
du Certificate of Advanced Studies (CAS) de psychiatrie foren-
sique en Suisse romande (validé en février 2013) et en effectuant
des expertises au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML).

Dr Maud TARTARAT-CHAPITRE
Clinique et permanence d’Onex 
Route de Chancy 98-100, 1213 Onex
Née en 1980, nationalité française 
Diplôme de médecin en 2010 (France), reconnu en 2013
Titre postgrade de médecin praticien, 2010 (France), reconnu en
2013

Elle a fait ses études à Lyon, puis son internat de médecine géné-
rale à Grenoble et Annecy. Thèse en juin 2009, elle est retournée
à Grenoble pour faire son assistanat aux urgences du Centre hos-
pitalier universitaire. Elle a quitté le CHU en juin 2010 pour ef-
fectuer des remplacements en cabinet libéral. Depuis le 1er mars
2013, elle travaille au Service des urgences et en médecine géné-
rale à la Clinique et permanence d’Onex. 

Dr Dante TROJAN 
SPEA –Unité ambulatoire péri-hospitalière
Rue Verte 2, 1205 Genève 
Né en 1968, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1995
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, 2006

Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son diplôme de
médecin en 1995, il a effectué quelques années de formation en
médecine interne et en anesthésiologie. Ensuite, il a commencé sa
formation de psychiatrie et psychothérapie aux HUG. Actuelle-
ment, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie d’enfants et d’ado-
lescents, il est médecin adjoint responsable de l’Unité ambulatoire
péri-hospitalière (UAPH) du Service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent.
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Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Sophia ACHAB, Shadi AXMANN, Olivier BERREBI, Marius Henri BESSON, Francesca BONFORTE FLUSS, Jean-Chris-
toph CAUBET, Fabrice CHANTRAINE, Michel DANILOSKI, Leïla DAÏDI BOUKLIHACENE, Eduardo DA SILVA GODINHO,
Lisca DRITTENBASS TAILLEUR, Farhad HAFEZI, En-Ling LEUNG KI, Thien LUONG QUAN, Evangelia MAMELETZI, Karen
MASTERSON POYET, Abdelhafid MEKIDECHE, Valérie PICARD, David SCHAPIRO, Géraldine SERRA-TOSIO, Gabriel THO-
RENS, Veronika VACLAVIK, Nacéra VERSPIEREN, Christophe WIAUX, Florence ZAHN, dès le 2 juillet 2013.

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 François COURVOISIER, dès le 1er juillet 2013.

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 co-
tisation pendant la durée du congé; demande de prolongation possible, art. 9): 
Docteurs Nadia BESSIRE, Catherine DERRIEN SOMON, Monia FITOURI, dès le 1er juillet 2013. 

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 Jean-Pierre BRECHET, Serge MORET, Philippe RHEINER, dès le 1er juillet 2013

Démissions (information par écrit au moins 3 mois avant le 30 juin ou le 31 décembre avec effet à cette date; ce faisant,
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):
Docteur Paul CORTHAY, au 31 décembre 2012 

Docteurs Michel FRANCK et Jean-Charles PIGUET, au 30 juin 2013.

Contrats de médecin-conseil et de médecin 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 Jean-Claude CANAVESE, médecin du travail de l’EMS Les Lauriers.

Docteur Thomas HERRMANN, médecin-conseil de l’Aéroport internanional de Genève (AIG)

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr Pierre CHARVOZ, survenu le 15 juin 2013, et du Dr Christophe TSCHANZ, survenu
le 21 juin 2013.

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)

Dr Igor WIDIKKER 
Rue Daubin 7, 1203 Genève
Né en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2003
Titres postgrades en médecine interne générale, 2009, et en pneu-
mologie, 2013

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de mé-
decin en 2003, il a effectué sa formation postgraduée d’abord au
Centre valaisan de pneumologie, puis en médecine interne (HUG)
pour finalement se consacrer depuis 2009 à la pneumologie entre
Genève et l’Hôpital de Rolle. Il a également un doctorat en méde-
cine depuis octobre 2006. Il exerce actuellement comme chef de cli-
nique en pneumologie à l’Hôpital de Rolle. L’ouverture de son
cabinet est prévue à temps partiel en novembre 2013. 

Vos patients le consultent:
Pensez à consulter le site www.planetesante.ch!
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Ouvertures de cabinets

Dr Flavien SEURET
Spécialiste en médecine interne générale
Place Duchêne 18, 1213 Onex
Tél. 022 870 96 60
Fax 022 870 96 69

Reprise d’activités

Dr Sylvain RICHARD
Spécialiste ORL revient de congé et reprend son activité au
Groupe médical du Grand-Lancy
Avenue des Communes-Réunies 16, 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 884 34 10
Fax 022 884 34 14
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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
Route des Avouillons 30 - 1196 Gland

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 25 ans

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
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

10
05

49
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Le Dr Richard ARKHURST
Médecin praticien, n’exerce plus à l’avenue de la Roseraie 72, mais
au Centre médical de Florissant, route de Florissant 70, 1206 
Genève.
Tél. (inchangé) : 022 347 49 90
Fax (inchangé) : 022 347 49 91

Le Dr Anne-Claude GEORGE
Spécialiste en médecine interne et en oncologie médicale, n’exerce
plus à la rue Adrien-Lachenal 24, mais à la rue Maunoir 26, 1207
Genève.
Tél. (nouveau) : 022 319 77 33
Fax (nouveau) : 022 319 77 66

Le Dr Marianne KLEIN
Médecin praticien, n’exerce plus au chemin des Voirets 12, mais
à la route d’Annecy 277, 1257 La Croix-de-Rozon.
Tél. (inchangé) : 022 880 10 01
Fax (inchangé) : 022 880 10 02

Le Dr Marianne PREVOT
Spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthétique,
n’exerce plus au chemin Beau-Soleil 24, mais à l’avenue Eugène-
Pittard 34, 1206 Genève.

Tél. (nouveau) : 022 346 18 18
Fax (nouveau) : 022 731 79 82

Le Dr Anne-Catherine ROLL PIGUET
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la Per-
manence de Chantepoulet, mais à la rue Necker 17, 1201 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 320 48 88
Fax (nouveau) : 022 731 98 68

Le Dr Kenan SAKBANI
Médecin praticien, n’exerce plus à la rue de Lyon 75, mais à la rue
Lamartine 22bis, 1203 Genève.
Tél. (inchangé) : 022 345 11 75
Fax (inchangé) : 022 345 11 74

Le Dr Corinne STRUBIN-RORDORF
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adoles-
cents, n’exerce plus à la rue Albert-Gos 5, mais à l’avenue de la
Gare-des-Eaux-Vives 2, 1207 Genève.
Tél. (inchangé) : 022 346 13 06
Fax (inchangé) : 022 347 77 67

Changements d’adresses
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Meubles de bureau à vendre
Mobilier bureau à vendre. Très bon état. Conviendrait pour cabi-
net médical. Grand bureau, étagère, meuble pour ordinateur, meu-
bles à dossiers suspendus, fauteuils de bureau, mobilier pour salle
d’attente, lampes. Disponible dès le 1er juillet. Prix très raisonnable
et négociable.

Contacter par téléphone: 022 700 12 24 
par courriel: candyaubry@bluewin.ch

Cabinet médical à louer
Cabinet médical à louer à côté d’un cabinet de pédiatrie dans le
quartier de la Servette. Surface d’environ 70m2 composée de 2
grandes pièces, cuisine, hall et loggia. 1900 CHF par mois. 

Contacter par téléphone: 078 661 78 79 ou 022 344 41 40
par courriel: cedric.jacquier@gmail.com

Beau cabinet à remettre
Beau cabinet à remettre dès le 1er juillet. 110 m2 environ, très lu-
mineux, excellent emplacement sur la plaine de Plainpalais (trans-
ports publics et parking à proximité). Loyer modéré.

Contacter par téléphone: 079 413 13 68

Vente mobilier de bureau neuf
Vente mobilier de bureau neuf, jamais utilisé, teintes beiges et par-
ties métalliques grises: 1 grand bureau (L 160 x P 120 x H 72 cm
avec retour gauche, forme ergonomique) avec caisson assorti pour
petit matériel et dossiers suspendus, 3 armoires à rideau basses 
assorties (L 120 x P 43 x H 105 cm), 1 chaise ergonomique avec 
accoudoirs amovibles Valeur de la marchandise 4207 CHF, vendue
pour 2500 CHF. Visite pour visualisation du matériel sur rendez-
vous.

Contacter par email: info@immunologie-allergologie-paiano.ch

Cabinet entièrement équipé à temps partiel
Grand cabinet médical met à disposition des bureaux de consulta-
tion avec infrastructure complète. Selon vos propres horaires,
même irréguliers.

Contacter par téléphone: 022 788 35 88
Remise d’un cabinet médical
Bel appartement de 5 pièces (+ 2 salles d’eau et 1 WC indépendant)
de 165 m2. Idéal pour un cabinet de 2 médecins. Sis au 1er étage de
la rue Albert-Gos, l’appartement est très proche de la Clinique Gé-
nérale Beaulieu. 

Places visiteurs, possibilité de parking privatif, accès au TPG. Loyer
mensuel: 4500 CHF + charges 

Contacter par téléphone M. Tempia: 079 613 83 83

Centre d’imagerie médicale à Genève
vend
Echographe GE Logiq 7 (R75X LCD) de 3. 2008 avec 5 sondes
(convexe4C, linéaire 9L, matricielle linéaire M12L, endovaginale
E8C, matricielle M3S). Très bon état, entretien régulier.

Contacter par courriel: info@freemontsa.ch

Centre médical de Florissant
Met à disposition 2 bureaux de consultation avec infrastructure
complète et moderne, idéalement situés (à proximité de 2 parkings
publics et TPG, possibilité de parking privatif).

Conviendraient à médecin spécialiste en médecine du sport, rhu-
matologue, cardiologue, diabétologue, chirurgien, orthopédiste,
autre. Disponible dès le 1er juillet ou à convenir. 

Contacter par téléphone: 076 795 41 03
par courriel: info@cmflorissant.ch

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

A remettre cabinet d’ophtalmologie
A remettre cabinet d’ophtalmologie à Genève, rive droite. Offre ex-
clusive à un ophtalmologue formé en Suisse. Date de remise: à
convenir.

Contacter par courriel: cabinet226@bluewin.ch

Petites annonces
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A remettre : 

Cabinet de gynécologie très bien situé  
centre ville de Genève.

Pour tout renseignement, contacter :  
Fiduciaire Gespower, Alain Gris 022 869 07 00

A vos agendas!

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

Les mardis du 27 août 2013 au 15 octobre 2013, de 18 h 15 à 19 h 45 
Groupe de gestion du stress par la pleine conscience

Présentation: www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Mindfulness-sept-oct2013.pdf
Informations et inscription: Dr Jean-François Briefer, 079 389 06 22 jfbriefer@gmail.com ou 
Dr Liliana Correa, 022 321 14 60, lilianacorrea@bluewin.ch
Lieu: Cabinet de consultation du Dr Liliana Correa, rue Gourgas 4, 1205 Genève



Septembre 2013 – Juin 2014 
Les Jeudis de la Vaudoise 

Programme de formation continue
Détail des formations et inscription: http://www.svmed.ch/formation-svm/les-jeu-
dis-de-la-vaudoise/ 
Chaque cours donne lieu à 3.5 points de formation continue reconnus par la SSMI
Lieu: auditoire César-Roux, CHUV, Lausanne

Jeudi 19 septembre 2013, de 9 h 00 à 17 h 30
Traumatisme, anxiété, PTSD: quoi de neuf ?

Journée de formation continue de l’Association romande de formation
en médecine psychosomatique et psychosociale (ARFMPP) 

Les traitements à long terme de la souffrance physique et psychique 
Avec la participation de Mme Carol Gachet, du Dr. Daniel Smaga, du Dr Angsar
Rougemont-Bueking et du Dr. L. Schaller 
Pour le programme complet, voir www.asmpp.ch formation continue ou s’adres-
ser à gurny.m@span.ch
Lieu : Crêt-Bérard 

Jeudi 10 octobre 2013, de 11 h 00 à 19 h 00
Congrès de formation continue en cardiologie

Les progrès des thérapeutiques cardiovasculaires XIII
Programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-définitif-
27.05.13.pdf 
Bulletin d’inscription: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/FAX-RE-
PONSE.pdf 
Renseignements: 
Dr Jacques Noble, avenue Eugène-Pittard 3A, 1206 Genève, tél. 022 346 58 67 et
Pr François Mach, Service de cardiologie, HUG, tél. 022 372 71 92
Lieu: Grand Hôtel Kempinski, quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève

Jeudi 14 novembre 2013, de 9 h 15 à 15 h 30 
Asthme et hyperréactivité bronchique

Pré-programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/pre-annonce-2013-
3.pdf
Lieu: Centre de conférences de Varembé (CCV), rue de Varembé 17, 1202 Genève

Du mardi 26 novembre au vendredi 29 novembre 2013, de 8 h 00 à 17 h 00 
Formation continue et postgraduée en médecine d’urgence à domicile

Inscription: http://www.svmed.ch/formation-svm/medecine-durgence/
Lieu: Centre de formation de la Rama à Montheron et CHUV à Lausanne
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