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Le secrétariat de l’AMG
sera fermé
du lundi 26 décembre 2016
au vendredi 30 décembre (inclus).
Réouverture le
lundi 2 janvier 2016.

Le PLR genevois entre dans
la danse... électorale?
Des positions politiques éloignées
Les éditoriaux et les positions politiques de notre association ont
souvent irrité le PLR genevois. La
votation sur le Managed Care en
2012 en est l’exemple le plus parlant: 86% des Genevois avaient déposé un bulletin allant dans le sens
de notre combat de maintenir le
libre choix du médecin, cela contre
les directives des élites du PLR genevois et suisse. 75% des sympathisants PRL suisses n’avaient pas
suivi leurs élus. En 2008, la mainmise des assureurs sur la santé,
heureusement balayée en votation
fédérale, y trouvait des alliés dans
notre ville. Le vote sur la Caisse
publique, soutenue par les médecins-députés PLR au Grand
Conseil, a montré la volonté des
Genevois, comme celle majoritaire
des Romands francophones, de réformer l’assurance-maladie de
base, sociale et sans but lucratif,
par un acte fort: ils manifestaient
ainsi leur ras-le-bol de l’augmentation perpétuelle des primes.
Le secret médical

1007687

Sujet ô combien primordial et fon-

« Donnez la priorité à
vos patients en confiant
votre gestion à la
Caisse des Médecins »

damental, les députés PLR ont
porté atteinte au secret médical en
modifiant le 5 février 2016 la loi
d’application du Code pénal
suisse. Au PLR, seuls les députés
Halpérin et Selleger s’y sont opposés, M. Saudan, également hostile,
étant à l’étranger lors du vote. Et
cela, malgré nos explications
devant leur Comité ou les Commissions du Grand Conseil
concernées et malgré les positions
contraires et les réserves exprimées
par l’Ordre des avocats, les juristes
progressistes, le Procureur général
et l’ensemble des thérapeutes, etc.
Lors du colloque organisé le 18 octobre pour fêter les 10 ans de la
Commission du secret professionnel, cela a été redit: l’obligation
faite aux thérapeutes de tout transmettre, passant outre la pesée des
intérêts, est difficilement défendable, voire applicable. Les Genevois,
dont de nombreux sympathisants
du PLR, ont soutenu notre initiative pour lutter contre la brèche
faite au secret médical. Un combat
juste, humaniste et fondé sur les
notions de confiance, de confidentialité et de confidence, donc

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Genève-Valais
Route de Jussy 29 . 1226 Thônex
Tél. 022 869 45 50 . Fax 022 869 45 06
www.caisse-des-medecins.ch
geneve@caisse-des-medecins.ch
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renforçant la sécurité de tous. Le silence est une arme
redoutable.
Une motion qui marque un virage
Fort d’une motion intitulée Hausse des primes d’assurance-maladie: défendons les Genevois!, le PLR genevois
entre dans la danse contre l’augmentation totalement
disproportionnée des primes d’assurance-maladie.
Comment ne pas combattre et afficher sa colère face
à une telle explosion des primes, sachant les efforts
consentis pour freiner la hausse des coûts, y compris
par les médecins dont la rémunération n’a pas été indexée depuis plus de vingt ans, qui envoient des factures moins chères qu’il y a dix ans pour les mêmes
actes et dont les charges, comme pour d’autres professions, ont pris l’ascenseur réduisant leur pouvoir
d’achat? La différence entre les coûts et les primes est
choquante, chiffres officiels à l’appui. Cette entrée du
PLR genevois dans la contestation de ce scandale annuel est à saluer. Osons espérer, dans ce domaine, un
front commun de nos députés, tous partis confondus,
pour porter le ras-le-bol des Genevois jusqu’à Berne et
pour le soutien de toutes les actions qui mèneraient
aux réformes souhaitées et salutaires.

Des parlementaires à Berne désavoués
Pour le PLR genevois, c’est une rupture avec ses
conseillers nationaux qui, vote après vote, soutiennent
à Berne le lobby des assureurs et les intérêts d’Economie suisse. Il est vrai que tant que ce parti aura comme
leader aux Chambres M. Ignazio Cassis, également à
la tête de la faîtière d’assureurs-maladie Curafutura,
cela ne pourra changer. Le désaveu des positions de
MM. Genecand, Hiltpold et Lüscher (leurs votes dans
le domaine de la santé sont publics) est évident.
N’ont-ils pas voté le 18 décembre 2015 pour l’ouverture des frontières aux Eurodocs et contre la volonté
soutenue par la FMH d’un minimum de trois ans de
formation en Suisse? M. Genecand allant même défendre sur la RTS son vote en parlant de libre concurrence! La colère affichée par le conseiller fédéral Alain
Berset et par le soussigné dans le même TJ de 19.30
était à la hauteur de notre totale incompréhension
d’une telle méconnaissance des réalités dans le domaine de la santé. En avril 2016, ils retournaient leur
veste en soutenant finalement le moratoire sur les admissions de nouveaux médecins. On nous rétorquera
que le Parlement est actif et qu’il existe par exemple

STS 0292

v-box®
Intégration stable et gratuite de vos appareils POCT
Gratuitement intégrés
Intégration stable et gratuite de vos appareils POCT
sans frais de licence, d’assistance ou de maintenance

Tout en un
Un seul rapport (simple et cumulatif) incluant vos résultats
POCT et ceux de Viollier

Interprétation simplifiée
Vos résultats POCT avec les valeurs de référence Viollier,
selon l’âge, le sexe et en fonction de l’appareil

Partout et à tout moment
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Accès en temps réel à l’ensemble de vos résultats POCT et aux
résultats Viollier, 24/7 et quel que soit le lieu de connexion
Impression à distance des étiquettes
viollier.ch
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une nouvelle surveillance des caisses-maladie. Un
leurre de plus, les holdings n’étant pas soumis à cette
surveillance. Là où l’argent se déplace et se fait, là où
l’opacité existe, la majorité des Chambres fédérales ne
regarde pas. Un jour, les ténèbres laisseront la place à
la lumière et à la transparence, cet élément indispensable dans toute société véritablement démocratique.

au Conseil d’Etat et au Grand Conseil et qu’elle sera
suivie d’une réelle volonté dans les faits. Par cette motion, le PLR genevois s’implique davantage dans le
domaine de la santé et fait des propositions constructives. Nous pourrions y adhérer si elles devaient aller
dans le sens d’une garantie de la qualité médicale et
du respect de nos valeurs fondamentales.

Un acte fort ou une vile tactique électorale?
La motion PLR est déposée par Mme Fontanet, pourfendeuse du secret médical. Cela nous dérange. Espérons que cette action politique n’est pas un simple
effet électoraliste à moins de deux ans des élections

Michel Matter

Echos de l’Assemblée générale
du 14 novembre 2016
L’AMG a tenu son Assemblée générale ordinaire d’automne le 14 novembre 2016 devant une assistance
fournie.
26 nouveaux membres ont été reçus, qui se sont engagés à respecter la «Déclaration de Genève». Un moment fort pour ces jeunes médecins et tous les
membres présents!
Puis l’Assemblée, alors présidée par le Dr Didier Châtelain, a procédé à l’élection de deux nouveaux membres du Conseil de l’AMG pour une durée de quatre
ans, à savoir le Dr Monique Gauthey, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, et le Dr Corinne Isoz, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et en médecine interne générale.
Les deux candidates ont été brillamment élues. Dès le
1er janvier 2017, le Conseil de l’AMG – en progrès! –
comptera cinq femmes sur quinze membres élus.
Parallèlement, l’Assemblée a procédé à la non moins
brillante réélection du Dr Michel Matter comme
président de l’AMG pour un second mandat, qui ira
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Les statuts
de l’AMG prévoient en effet la réélection du président
une année avant l’échéance de son premier mandat.
Pendant le dépouillement, le Dr André Assimacopoulos a présenté l’avancement de la mise en œuvre de la
Boîte de réception de l’AMG. Son but est que les médecins genevois puissent disposer d’une excellente base
de données pour se défendre non seulement collectivement en cas d’attaques sur la valeur du point tari-

faire, mais également individuellement en cas de procédures d’économicité. Les données seront transmises,
avec anonymisation de l’identité des patients, à la Boîte
de réception de l’A MG. Vu que 70% des membres y ont
adhéré à ce jour, l’optimisme est de mise quant à la
réalisation de l’objectif, qui est que tous les membres
transmettent leurs données. Dans cette perspective,
il sied de rappeler que chaque médecin doit non seulement signer avant le 31 décembre 2016 le contrat
NewIndex, avec son annexe OBELISC, mais encore
demander la transmission de ses données personnelles
par son service de facturation et/ou son intermédiaire
de transmission électronique des factures (CTÉSIAS,
MédiData ou autre) à la Boîte de réception de l’A MG.
Le Dr Alain Lironi, trésorier, a présenté le budget
2017, qui a été accepté à l’unanimité comme la cotisation (880 CHF).
Enfin, le président a passé en revue quelques points
d’actualité, notamment l’initiative pour la défense du
secret médical qui a été déposée le 5 juillet 2016 avec
plus de 11 500 signatures, la révision du TARMED,
l’adhésion de l’AMG, par décision du Conseil du 7
novembre 2016, à la Charte qualité de l’Académie
suisse pour la qualité en médecine (ASQM), le projet
MARS et la parution de l’Annuaire genevois de professionnels de la santé 2017 qui pourra désormais être
téléchargé gratuitement sur Internet (https://www.medamge.ch).
Bénédicte Dayen

Autres urgences non vitales

HUG
CluseRoseraie

Les avantages des urgences Trois-Chêne pour les patients seniors :
une prise en charge rapide
des aménagements conçus pour assurer le meilleur confort
un plateau de radiologie complet de dernière technologie
une équipe médicale et soignante spécialement formée pour prendre soin
des patients âgés

En cas de transport en ambulance, l’ambulancier est habilité à choisir la structure
d’urgence appropriée.

HUG
Hôpital
Trois-Chêne

Urgence :
vitale
qui nécessite un spécialiste
en urgence
qui nécessite une chirurgie

Où diriger mon patient de 75 ans et plus qui présente ?

Information aux professionnels de la santé

URGENCES TROIS-CHÊNE

En cas de doute
144, la centrale de
régulation des urgences médicales :
Évalue l’état du patient
Décide de l’orientation vers les
structures de premiers secours
Envoie les moyens de secours adaptés

Dès le 1er novembre 2016,
l’Hôpital des Trois-Chêne ouvre
une structure d’urgences :
Patients de 75 ans et plus
Urgences non vitales, sans
traumatisme
7 jours sur 7 de 8h à 19h

Urgences ophtalmologiques
022 372 84 00
7h-20h (lu-ve) Service d’ophtalmologie
20h-7h (lu-ve) + (sa-di)
Urgence Cluse-Roseraie

Urgences gynécologiques
et obstétriques
022 372 42 36
24h/24 et 7j/7
Hôpital, site Maternité

Urgences psychiatriques
022 372 38 62
24h/24 et 7j/7
Hôpital, site Cluse-Roseraie

Urgences pédiatriques
022 372 45 55
24h/24 et 7j/7
Hôpital des enfants

Urgences Trois-Chêne
022 305 60 60
8h à 19h, 7j/7
Urgences non vitales dès 75 ans
Hôpital des Trois-Chêne

Urgences adultes
022 372 81 20
24h/24 et 7j/7
Hôpital, site Cluse-Roseraie

Les urgences aux HUG

Les urgences à Genève

AIDE

Nouveau pour les seniors

L’application SmartHUG
indique les délais de prise en
charge des urgences adultes
et dans les différents lieux du
réseau des urgences genevois.

INFO

Clinique et permanence d’Onex
022 709 00 00
7h à 23h, 7j/7

Clinique des Grangettes
022 305 07 77
Lu-ve 7h-23h
Week-ends et fériés 8h-23h

Clinique de la Colline
022 702 21 44
7h à 23h, 7j/7

Hôpital de la Tour
022 719 61 11
24h/24 et 7j/7

Clinique de Carouge
022 309 46 46
24h/24 et 7j/7

Urgences adultes HUG
022 372 81 20
24h/24 et 7j/7

Le réseau des urgences
genevois (RUG)
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Pour les urgences non vitales de vos patients de 75 ans et plus

Nouvelle structure Urgences Trois-Chêne,
ouverte le 1er novembre 2016
Urgences Trois-Chêne, les nouvelles urgences gériatriques, non vitales, de l’hôpital des Trois-Chêne ont
ouvert le 1er novembre 2016.
La nouvelle structure de soins a pour objectif premier
d’améliorer la qualité de la prise en charge en urgence
des personnes âgées (75 ans et plus) pour des maux
bénins et des traumatismes sans gravité, comme par
exemple des fièvres, certains malaises, des douleurs abdominales ne nécessitant pas de chirurgie, des troubles
du transit, des abus de médicaments ou des chutes sans
traumatismes importants.
Lorsque le pronostic vital est engagé, que le recours à
un spécialiste ou au plateau technique interventionnel
est nécessaire, la personne doit être prise en charge
directement aux urgences HUG de Cluse-Roseraie.
L’évaluation de la gravité n’est pas toujours aisée, c’est
pourquoi les Urgences Trois-Chêne disposent d’une
ligne téléphonique répondant aux questions durant les
heures d’ouverture de la structure (7/7 jours, 8h-19h).
Si le transport du malade est organisé en ambulance,
l’ambulancier choisit la structure d’urgence appropriée
en appliquant l’échelle suisse de tri.

Pourquoi orienter un patient vers les Urgences TroisChêne?
• Prise en charge rapide
• Aménagements conçus pour un meilleur confort
• Un plateau de radiologie complet de dernière
technologie
• Une équipe médicale et soignante spécialement
formée pour prendre soins des personnes âgées.
Ce service est placé sous l’autorité du Pr Jean-Luc Reny,
chef du Service de médecine interne et Réhabilitation
Trois-Chêne, médecin-chef de service à l’hôpital des
Trois-Chêne et chef de projet des Urgences TroisChêne.
Ci-contre en page 4 vous trouverez une synthèse des
informations qui précèdent ainsi que le traitement des
urgences aux HUG.

Informations communiquées par
Marianne Rubio
Chargée de communication

Urgences Trois-Chêne en chiffres
• 7 jours sur 7
• 8h-19h
• Pour les 75 ans et plus

• 18 lits (unités d’évaluation et
d’observation confondues)
• Tél 022 305 60 60

Vous pensez à fermer votre cabinet?
Le secrétariat peut vous aider à réfléchir aux différentes démarches que vous aurez à entreprendre. Nous tenons
un petit mémento à votre disposition et vous rencontrons volontiers pour faire le tour des différentes questions
qui vont se poser à vous: quand résilier mes contrats? Faut-il garder ma RC professionnelle? Comment informer mes patients? Que faire de mes dossiers? Qu’en est-il de mon statut à l’AMG et à la FMH? Pourrais-je garder mon droit de pratique?, etc.
N’hésitez donc pas de prendre contact avec nous pour un rendez-vous à l’adresse pov@amge.ch (bd@amge.ch dès le
1er février 2017)!
Paul-Olivier Vallotton

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

PRISE DE RENDEZ-VOUS
022 545 50 50
Lundi au Jeudi 7H30 – 18H30
Vendredi 7H30 – 18H

Lundi au Vendredi 8H – 18H
61 Route de Thonon
1222 Vésenaz
Tél: +41 22 545 50 55
Fax: +41 22 752 68 44
Email: info@cirg.ch
www.cirg.ch

PRISE DE RENDEZ-VOUS
022 545 50 55
Lundi au Jeudi 8H – 18H
Vendredi 8H – 17H

SPÉCIALITÉS
Imagerie ostéo-articulaire diagnostique - interventionnelle • Neuroradiologie • Imagerie de la Femme • Imagerie digestive
CENTRE DE LA DOULEUR
Traitement rhumatismal par désensibilisation (rhizolyse) • Aspiration des hernies discales (herniatome)
Ozonothérapie • Bloc de la douleur • Injections autologues
RADIOLOGUES FMH
Dr Malika QUINODOZ • Dr Géraldine SERRA • Dr Frank KOLO
Dr Victor CUVINCIUC • Dr Hestia IMPERIANO

1007769

21 Rue de Chantepoulet
1201 GENEVE
Tél: +41 22 545 50 50
Fax: +41 22 545 50 51
Email: info@cird.ch
www.cird.ch

Lundi au Jeudi 7H30 – 19H
Vendredi 7H30 – 18H

Fiduciaire reconnue sur la place genevoise depuis 30 ans,
Gefarco est également une entité de FMH Fiduciaire Services.
Gefarco est spécialisée dans l’accomplissement de mandats comptables et scaux, comme dans le conseil aux indépendants.

1007832

Forte de son expérience, elle vous offre des services variés tels que :
• Plans d’affaires, plans nanciers
• Tenue de comptabilité
• Bouclement de comptes et préparation des bilans et comptes de résultats
• Etablissement de déclarations scales
• Tous services de type duciaire
Faites con ance à nos spécialistes !

1006983

Rue Jacques Grosselin 8 – 1227 Carouge / Tél 058 822 07 40 – Fax 058 822 07 41 / duciaire@gefarco.ch – www.gefarco.ch
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L’IMAD vous informe

La santé mentale à domicile:
une nouvelle approche
L’OMS publiait en avril 2016 une étude indiquant que la
dépression et les troubles de l’anxiété, en recrudescence
dans le monde, coûtent à l’économie mondiale quelque
1000 milliards de dollars (US $) par an. En soignant ces
troubles, les gains pour l’économie mondiale seraient de
4 fois supérieures aux dépenses engagées.
Rien qu’à Genève, les besoins identifiés dans le domaine
de la psychiatrie augmenteront de 1% par an et ceux des
soins à domicile de 4.5% par an, entre 2015 et 20191.
A cela s’ajoute une demande accrue en structures ambulatoires et en prises en charge des troubles psychiques à
domicile dans le canton de Genève.
Dès lors, comment répondre à l’augmentation de ces besoins populationnels?
A travers un projet pilote, soutenu par la Direction générale
de la santé (DGS), l’Institution genevoise de maintien à
domicile (IMAD) propose de tester le modèle de prise en
charge de santé mentale de l’adulte à domicile. Mené
conjointement avec le département de psychiatrie des
HUG, les Etablissements publics pour l’intégration (EPI),
la Ville de Vernier et les médecins psychiatres de l’AMG,
pour eux, le Dr Sylvia Quayzin Hooton.
Ce projet, déployé depuis avril 2016, est entré en phase pilote depuis septembre dernier et se terminera en juin 2017.
Cette expérience se déroule dans la commune de Vernier, particulièrement sensibilisée à ces questions et dont le dispositif
social est déjà fort bien établi. Sur l’ensemble des clients suivis par l’IMAD à Vernier, dans le cadre de prestations de soins
infirmiers uniquement, il ressort que 41% d’entre eux prennent des médicaments psychotropes, 3% ont des idées délirantes et 6% consomment de l’alcool dès le matin.
De manière similaire à ce qui existe déjà dans d’autres cantons suisses romands, il s’agira de vérifier l’opportunité que
des infirmiers de l’IMAD spécialisés en psychiatrie délivrent, sur prescription d’un médecin psychiatre, des prestations de soins, selon l’article 7, al. 2, let. c, ch. 2 OPAS.
Les soins pouvant faire l’objet d’une prescription par un
médecin psychiatre se définissent de la façon suivante:

• Soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations
aiguës de mise en danger de soi-même ou d’autrui.
Soins de base:
• Mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades
psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie,
telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l’établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé
et le soutien lors de l’utilisation d’aides à l’orientation
et du recours à des mesures de sécurité.
Ces soins regroupent des prestations telles que: Consultation - Acquérir et exercer des stratégies permettant de gérer
la maladie - Administrer et contrôler le traitement - Instruire pour la gestion des agressions des angoisses et des
idées paranoïaques - Entraîner l’accomplissement et les
techniques quotidiennes - Planifier et structurer les journées de manière appropriée - Guider ou soutenir l’entretien
du logement - Guider ou soutenir les soins corporels, etc.
Seules les personnes atteintes dans leur santé mentale,
à l’exclusion des situations de pédopsychiatrie ou de
psychogériatrie, sont incluses à ce stade dans ce pilote.
Dans ce cadre, trois infirmiers de l’IMAD, qui œuvrent à
Vernier depuis le 1er septembre 2016, sont formés en psychiatrie et collaborent étroitement avec le département de
psychiatrie des HUG.
En cas de besoin d’informations complémentaires pour la
prescription de prestations de santé mentale pour vos patients de Vernier, vous pouvez contacter:
Madame Florence Dorsaz Baudoin
Responsable de l’équipe du Lignon
florence.dorsaz-baudoin@imad-ge.ch
Pour tous les acteurs de ce projet comme pour l’IMAD, il
s’agit là de faire un choix de prises en charge coordonnées
en soutenant les malades, leur famille et leur réseau social.

Soins infirmiers:
• Soins destinés à la mise en œuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que stratégies permettant de gérer
la maladie et l’instruction pour la gestion des agressions,
des angoisses et des idées paranoïaques.
1

Rapport de planification sanitaire du canton de Genève 2016-2019

Anne-Florence Dami
Responsable du Service de communication
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Un appel des responsables des
Saturnales 2016
Chers Membres de l’Association des Médecins du
canton de Genève,

• Courir Ensemble (activités sportives et créatives avec
les enfants atteints du cancer à Genève)

Les Saturnales 2016 ont besoin de vous!

• Rapilium (activités musicales avec les enfants atteints du cancer en Suisse)

Les Saturnales?
Souvenez-vous! Notre association regroupe des étudiants de 3e année de la Faculté de médecine de Genève, qui depuis 1898, organisent de célèbres soirées
de gala. A l’origine réservées aux étudiants en médecine, ces soirées sont aujourd’hui ouvertes à tous les
étudiants du canton et revêtent une vocation charitable. En effet, le véritable enjeu de cette entreprise
consiste à soutenir des associations caritatives, choisies au préalable par la volée.
Cette année, les quatre associations qu’il nous tenait
à cœur de soutenir sont:

• Resham Firiri (encouragement de l’éducation dans la
plaine népalaise de Chormara)
• Sagarmatha (parrainage d’enfants du centre Children
of Sagarmatha, à Katmandou au Népal)
Par principe, nous offrons l’opportunité à ces diverses
associations de nous proposer un projet que les
Saturnales 2016 soutiendront dans la totalité. Ainsi, le
centre de nos préoccupations dans la réussite de cette
soirée est de récolter suffisamment de fonds afin de
respecter nos engagements et permettre à ces divers
projets de voir le jour.

Bienvenue chez Medimage,
Expérience - Modernité - Confort

Les radiologues : Dr Troxler - Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr de Gautard - Dr Cuinet - Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque

CT scanner
Denta-scan

www.medimagesa.ch

Échographie
Doppler

Mammographie
Radiologie
numérique
interventionnelle
low dose
et thérapie
de la douleur

Radiologie
numérique

Panoramique
dentaire

Minéralométrie

du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47
Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE Fax : +41 (0) 22 789 20 70 Mail : info@medimagesa.ch

1007306
1007617

IRM ostéo-articulaire,
neuro-vasculaire,
abdominale/
gynécologique,
cardiaque
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Comme vous pouvez vous en douter, l’organisation
d’une telle entreprise est un réel défi et nous faisons
de notre mieux pour la mener à bien. Certains d’entre vous auront peut-être déjà pu déguster nos pâtisseries sous la rotonde des HUG?
En sus de toute notre motivation, une contribution
de votre part serait toutefois également la bienvenue.
Aidez-nous, soutenez notre projet par un don à l’association des Saturnales 2016!

Par ailleurs, nous pouvons vous envoyer un descriptif
des associations que nous soutenons.
Merci de votre appui!
Antonio Lembo, Président
Léa Jacques, Vice-présidente
Léo Meyer de Stadelhofen, Vice-président
Volée 3e année 2016-2017

Photo: Chloé Desplands

Numéro de compte: CH850483-5144-1156-3100-0
(Banque Cantonale Genevoise)
(demande d’envoi de BVR possible à l’adresse mail suivante:
sat16.sponsors@gmail.com)
N.B. Nous nous tenons à votre
entière disposition pour toute
demande particulière ou question relative à nos actions et
sommes tout à fait disposés à
vous présenter plus amplement
notre projet lors d'un entretien
à votre convenance.

A la recherche du Dr Jack ou les suites du
film Dr Jack, a man, a life, a fight
de Benoît Lange
Le propos de ce petit mot n’est pas de refaire la critique
du film qui a été chaleureusement accueilli dans d’autres
colonnes. Rappelons simplement que le docteur Jack
Preger, avant de découvrir la réincarnation à Calcutta,
avait déjà largement adopté cette façon de renaître dans
sa vie terrestre. Né en 1930 d’une mère juive rescapée de
la Shoah, il devient membre actif d’un mouvement
sioniste de gauche et finit ses études économiques à
Oxford en 1957. Il achète alors une ferme dans le pays
de Galles et devient agriculteur. Suite à une révélation
sur son tracteur, il devient médecin à Dublin et se
convertit au catholicisme. Après avoir écouté une émission de radio, il répond à l’appel d’une ONG et part au
Bangladesh. Lanceur d’alerte, il y dénonce les trafics
d’enfants et les adoptions forcées. Il est expulsé de ce
territoire en 1979, se rend à Calcutta et continue sa carrière comme médecin des rues. Même dans ce dernier
rôle, il est à la fois assistant social, créateur d’ONG et
continue de dénoncer l’administration indienne en

dévoilant les injustices de cette société et en tentant de
défendre les plus faibles.
J’ai eu la chance de voir ce film en première mondiale
présenté par le metteur en scène lors du 12e symposium international de Street Medicine à Genève le mois
passé. J’en suis ressorti très ému mais également revigoré. Tout à coup, la valeur du point TARMED, les
demandes ubuesques des assurances, les dérives étatiques de nos dirigeants m’apparaissaient lointaines et
futiles. Les motivations subtiles et impératives qui
m’avaient poussé à faire ce métier magnifique ont ressurgi dans ma tête et sont restées bien présentes au
moins quelques jours. J’avais retrouvé une partie du
Dr Jack qui sommeillait en moi. Une copie du DVD
va bientôt trouver sa place dans ma bibliothèque de
façon à m’injecter une piqûre de rappel dans mes moments de doute et de découragement.
Alain Lironi
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Informations pratiques
Dates

Accès

Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2016

Nous vous conseillons de privilégier la mobilité douce
en utilisant les transports publics!

Horaires

Attention: si vous venez en voiture, les parkings de
l’EPFL seront rapidement saturés les jeudi et vendredi
du salon. Un système de navette depuis Ouchy est
mis en place!

Jeudi 24 novembre 2016: 10h – 19h
Vendredi 25 novembre 2016: 10h – 20h
Samedi 26 novembre 2016: 10h – 19h
Dimanche 27 novembre 2016: 10h – 18h

Tarifs
Jusqu’à 25 ans révolus: Gratuit
Adultes: Plein tarif 10 CHF
Demi-tarif 5 CHF
Pass 4 jours: Plein tarif 20 CHF
Demi-tarif 15 CHF

Lieux
SwissTech Convention Center (STCC)
Forum du Rolex Learning Center
Quartier Nord de l'EPFL | Route Louis-Favre 2 | 1024
Ecublens
Lieux des conférences
STCC: Auditoire Cloud - Salle Garden - Scène Planète Santé
Rolex Learning Center: Forum

En transports publics: Métro (M1), arrêt «EPFL» (face
au SwissTech Convention Center)
En train: offre combinée CFF, 20% sur le voyage avec
les transports publics et 30% sur l’entrée au salon.
Plus d'informations sur l'offre ici:
h t t p : / / w w w. c f f . ch / l o i s i r s - e t - v a c a n c e s /
evenements/foires.angebotdetail.veranstaltungenmessen-genferseegebiet_waadt-salon_planete_
sante_live.html
En voiture:
Jeudi/vendredi: Parking de Bellerive (Ouchy). Navette
toutes les 15 minutes. Forfait 20 CHF/véhicule (ticket
parking + transport des occupants aller-retour inclus)
Samedi/dimanche: Parkings de l’EPFL
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Planète Santé live: un salon innovant
et 100% interactif
Après une première édition qui a rassemblé près de
30 000 personnes sur quatre jours, le salon Planète
Santé live se lance à nouveau le défi de parler de santé
autrement. Plaçant au centre l’expérience de chacun,
il proposera de multiples interactions, tests, émotions
et découvertes. Il se composera d’un mélange de
stands – beaucoup seront très originaux –, de conférences et d’échanges. La santé est de plus en plus complexe: elle implique des attitudes pratiques, utilise des
progrès technologiques et demande une réflexion
éthique. Tout cela sera abordé dans le salon.
Technologique, le salon Planète Santé live le sera en faisant des données en santé l’un de ses axes principaux.
La santé connectée progresse sur tous les fronts, à tel
point que votre smartphone en sait bientôt plus que
vous sur vos secrets les plus intimes. La vitesse de
marche, les lieux visités, le sport, la nutrition et demain
la génétique: mises ensemble, toutes ces données rendent l’individu transparent pour les entreprises qui les
récoltent, dans un «cloud» pour l’instant bien opaque.
Or, les données en santé concernant chacun d’entre
nous ne sont pas anodines: en particulier, elles ont un
pouvoir prédictif qui intéresse les assureurs et même les
employeurs. Avec de nombreuses animations (stand
CHUV-UNIL notamment) et des conférences (Dossier
électronique du patient, jeudi 24 à 11h, Médecine personnalisée, samedi 26 à 17h, et Santé connectée,
dimanche 27, à 15h) sur le sujet, le salon invite à
penser ce nouveau monde qui arrive.
Des révolutions sont aussi en marche dans le traitement des maladies et notamment en oncologie. Grâce
au séquençage du génome des tumeurs, mais aussi par
des approches nouvelles, immunitaires en particulier,
la médecine contre le cancer avance à grands pas.
L’Arc lémanique est à la pointe de ces recherches foisonnantes. Comment faire la différence entre espoirs
démesurés et réalité difficile, entre progrès des traitements et histoires personnelles? Le salon proposera
des explications et des débats (vendredi 25 toute la
journée au Rolex Learning Center) mais aussi des animations pour faire découvrir et comprendre la maladie. Le stand de l’UNIGE et des HUG proposera ainsi
un parcours interactif pour comprendre les mécanismes du cancer et l’action des traitements. La Ligue
suisse contre le cancer présentera une maquette de
peau géante mimant les effets du soleil sur celle-ci.

Au-delà de ces deux axes, les thématiques abordées seront, comme en 2014, très riches. Le visiteur pourra se
promener dans un cerveau géant pour percer le mystère des maladies mentales, jouer au chirurgien hightech en pilotant un Da Vinci, se faire scanner par une
machine spectaculaire pour analyser ses problèmes de
posture et de mal de dos, réapprendre les gestes des
premiers secours guidés par les spécialistes du 144, se
faire photographier l’iris ou encore se rendre compte
des dangers de l’alcool au volant en entrant dans un
simulateur de conduite. Certaines de ces animations
seront par ailleurs spécialement conçues pour les enfants, avec notamment un Hôpital des nounours assurant les consultations depuis le salon pour toutes
les peluches blessées. Les enfants deviennent ici, pour
quelques instants, le médecin de leur doudou.
En plus de ces animations, une multitude de tests permettront au visiteur de mesurer son équilibre, ses paramètres vitaux à l’effort, ses risques cardiovasculaires
et d’apnées du sommeil, sa tension artérielle ou encore sa mémoire. Et des conférences abordant la
BPCO, le diabète, la procréation médicalement assistée, l’anxiété, la nutrition, mais aussi la politique sanitaire ou encore l’orientation du patient dans le
système de soins compléteront une offre dont l’ambition est de servir de guide dans cette immense diversité de sujets que propose la médecine. En donnant
à voir, à comprendre, à expérimenter, à toucher, à
jouer, à dialoguer, le salon espère faire de chacun un
acteur libre de sa santé.
Plus d’infos sur www.planetesante.ch/salon

Michael Balavoine
rédacteur en chef Planète Santé
Bertrand Kiefer
rédacteur en chef Revue médicale suisse

VOTRE PARTENAIRE SANTÉ AU CŒUR DES ALPES
SECRÉTARIAT TÉLÉPHONIQUE
Vos correspondants › Collaboratrices
ne font aucune
qualifiées
différence nous
› 5 jours par semaine
répondons en
8 à 19 heures
votre nom ou votre
raison sociale.
› Utilisation à la carte

« NOUS RÉPONDONS POUR VOUS »
NOS PRESTATIONS

POUR VOTRE SANTÉ
P R E N E Z D E L’ A LT I T U D E

› SERVICE SUR DEMANDE :
UN JOUR, UNE SEMAINE,
UN MOIS

Parmi nos pôles d’excellence :
réadaptation en médecine interne générale
réadaptation post-opératoire
prise en charge des maladies psychiques (dépression,
anxiété, burn-out, trouble du comportement alimentaire)
enseignement thérapeutique pour les maladies chroniques

› GESTION DE VOTRE
AGENDA EN TEMPS RÉEL
› FACILITÉ D’UTILISATION
› RETRANSMISSION
DES MESSAGES

› PRISE DE RENDEZ-VOUS
PAR INTERNET
› RAPPEL DES
RENDEZ-VOUS PAR SMS
› TRANSFERT D’APPEL
URGENT
› COMPATIBILITÉ AVEC
VOTRE PROPRE
LOGICIEL D’AGENDA

Admissions sous 48h

MEDES SÀRL
Route de Jussy 29 › 1226 Thônex
T. 022 544 00 00 › F. 022 544 00 01
info@medes.ch
1007782

www.cgm.ch
1007895

Clinique genevoise de Montana
Impasse Clairmont 2, 3963 Crans-Montana
027 485 61 22 - contact-cgm@hcuge.ch

WWW.MEDES.CH

Fondée en 1984 à Genève, la Fiduciaire Gespower, af liée à
FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel
d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet
médical, secteur dans lequel la duciaire est fortement impliquée.

Assistance lors de création / reprise de sociétés ou cabinets médicaux
Conseils juridiques
Business plan
Bilans, scalité, gestion comptable de sociétés
Transformation juridique de sociétés

1005583

Rue Jacques Grosselin 8 – 1227 Carouge – Tél 058 822 07 00 – Fax 058 822 07 09 – duciaire@gespower.ch – www.gespower.ch

1007128

Nos principaux services :
−
−
−
−
−
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Coup de scalpel
Les cas s’accumulent et notre association a décidé de
dénoncer la pratique de l’utilisation abusive du numéro RCC, lorsqu’un médecin, qui n’a pas de droit
de pratique à charge de l’assurance-maladie, viole la loi
en utilisant le numéro RCC d’un confrère ou d’un centre pour facturer à charge de l’assurance-maladie. C’est
contraire au moratoire sur les admissions des nouveaux
médecins, au travail de la Commission quadripartite,
qui réunit les HUG, les cliniques privées, l’Association
des médecins d’institutions de Genève (AMIG) et notre
association sous l’égide du Département de la santé.
En plus, cette violation augmente la difficulté de trouver des lieux de pratique pour les jeunes collègues qui
désirent s’installer après avoir effectué leur formation
académique et au moins trois ans dans un établissement de formation suisse reconnu.

Les abus sont annoncés au Département de la santé
qui nous explique ne pas avoir la compétence d’agir,
au contraire des assureurs, à qui le Département les
transmet, mais rien ne se passe. L’utilisation abusive
du numéro RCC continue en toute illégalité et à la
vue de tous.
Il est temps d’agir. Cela concerne les médecins mais
aussi les patients. Nous attendons des mesures
concrètes. Devons-nous dénoncer publiquement ces
situations? N’y a-t-il pas à Genève de volonté et de
possibilité de lutter contre cette pratique abusive?

Michel Matter

Jours fériés de fin d’année
Cette fois, les 25 décembre et 1er janvier tombent sur un dimanche et les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2016 et
les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2017 sont des jours normalement ouvrables.
Question: les 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017 tombant sur un dimanche, les lundis 26 décembre et 2 janvier sont-ils dus à votre assistante médicale?
• Si celle-ci a été engagée avant le 1er mars 2007 (soit sous l’empire de l’ancienne Convention collective de travail: «Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche, il sera remplacé par un jour équivalent le lendemain.»)
ou si cela figure dans son contrat, la réponse est oui.
• Si votre assistante a été engagée depuis le 1er mars 2007 ou que cela ne figure pas dans son contrat, la réponse
est non. Vous pouvez naturellement le lui accorder; sinon, avec votre accord, elle peut aussi prendre congé
sur ses vacances ces jours-là.

Calendrier AMG 2017
En 2017, les réunions de l’Assemblée générale et du Conseil passeront du lundi au mardi, tandis que les réunions de l’Assemblée des présidents des groupes de spécialistes resteront fixées au mercredi.
Réservez ces dates si vous êtes concerné-e!
Assemblées générales: elles auront lieu les mardis 30 mai et 21 novembre 2017.
Les deux séances d’accueil des nouveaux membres se tiendront les jeudis 18 mai et 16 novembre. La présence des
présidents des groupes de spécialistes est indispensable dès lors que des nouveaux membres sont de leur spécialité!
Séances du Conseil: elles auront lieu les mardis 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre.
Assemblées des présidents: elles auront lieu les mercredis 18 janvier, 15 mars, 17 mai, 30 août et 1er novembre.
Chambres médicales de la FMH: elles sont fixées aux jeudis 4 mai et 26 octobre.
pov
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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’A MG; dix jours après la parution de La lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMG, à titre probatoire pour une durée de deux ans, sauf si dix membres actifs ou honoraires ont demandé au
Conseil, avant l’échéance de ce délai de dix jours, de soumettre une candidature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale,
art. 5, al.1 à 5):
Dr Andrew ABDEL-SAYED
Cabinet médical de l’Amandolier
Route de Chêne 34-38, 1208 Genève
Né en 1982, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2008
Titre postgrade en médecine interne générale, 2014
Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son diplôme de
médecin en 2008, il obtient son doctorat en médecine l’année
d’après. Il se spécialise en médecine interne générale dans différents hôpitaux de la région lémanique (notamment le CHUV,
l’Hôpital Riviera-Chablais, site du Samaritain à Vevey) et aux
HUG en tant que médecin interne, puis chef de clinique. S’installe à partir du 1er novembre au cabinet médical de l’Amandolier, en tant que médecin interniste généraliste.
Dr Jeanne BERNER
Groupe médical du Grand-Lancy
Avenue des Communes-Réunies 16, 1212 Grand-Lancy
Née en 1979, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titres postgrades en médecine interne générale, 2012, et en rhumatologie, 2015
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2005, elle a effectué deux spécialisations : dans un
premier temps, la médecine interne générale avec un poste de
cheffe de clinique aux HUG en fin de formation, puis la rhumatologie, entre le CHUV et les HUG, où elle a fonctionné en tant
que cheffe de clinique entre 2013 et 2016. Elle s’installe dans le
Centre médical du Grand-Lancy dès le 1er novembre 2016.
Dr Danny CHUNG
Genève-médecins
Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge
Né en 1981, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2008
Titre postgrade en médecine interne générale, 2016
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2008, il a effectué sa formation en médecine interne
générale aux HUG, à l’hôpital de la Tour ainsi qu’à la clinique de
Carouge. Il travaille actuellement chez Genève-médecins.
Dr Claire DUVAL
Route de Frontenex 100, 1208 Genève
Née en 1969, nationalité française
Diplôme de médecin en 2000 (France), reconnu en 2012
Titre postgrade de médecin praticien, 2000 (France), reconnu en
2013
Après avoir obtenu son doctorat en médecine générale en 1999
par l’Université Paris V, elle travaille comme médecin de famille
indépendant en cabinet privé en région parisienne plus de 10 ans.

Arrivée à Genève fin 2012 pour des raisons familiales, elle choisit
de travailler en milieu hospitalier dans le Service de médecine de
premier recours des HUG avant une nouvelle installation en
cabinet privé prévue en novembre 2016 aux Eaux-Vives à Genève.
Dr Adriana KETA
HUG – Service de médecine de premier recours
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1968, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2010
Titre postgrade en cardiologie, 2011
Après des études de médecine à Tirana, elle obtient le diplôme
de médecin en 1992. Dès 1996, formation en médecine interne,
puis en cardiologie aux HUG. Diplôme fédéral en 2010. Après
l’obtention du titre FMH en cardiologie en 2011, elle effectue
une formation avancée en échocardiographie au CHU d’Amiens
(France 2005). Dès octobre 2009, activité de cheffe de clinique au
Service de médecine de premier recours des HUG avec une large
expérience aux urgences ambulatoires. Installation comme
spécialiste en cardiologie FMH prévue courant 2017.
Dr Amine KORKI
Chemin des Clochettes 24, 1206 Genève
Né en 1983, nationalité marocaine
Diplôme de médecin en 2013
Titre postgrade en radiologie, 2014
Après l’obtention de son diplôme de médecin, il suit une formation complète en radiologie et en neuroradiologie aux HUG et
obtient son titre de spécialiste en radiologie en 2014 avec le prix
Magna cum laude de la Société suisse de radiologie, puis il réussit en 2016 l’examen de formation approfondie FMH en neuroradiologie. Il a été médecin interne (2009–2014), puis chef de
clinique (2014–2016) aux HUG, où il a également suivi des
formations en imagerie ostéo-articulaire et urologique. Il a effectué des formations complémentaires à l’University of California,
Los Angeles et à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Il a
aussi été Research Fellow et Investigateur Principal au Centre de
recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
Dr Sylvie LACROIX
Hôpital de la tour Centre Echofemme
Avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin
Née en 1969, nationalité belge
Diplôme de médecin en 1994 (Belgique), reconnu en 2010
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 1999 (Belgique), reconnu en 2010
Gynécologue-obstétricienne de formation, diplômée de l’Université catholique de Louvain (Belgique-1999), elle pratique les échographies gynécologiques et obstétricales de manière exclusive
depuis 2002. Elle est venue à Genève en 2010 à la demande du
Dr Romaine Robyr Susini du Centre Echofemme en qualité de
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Candidatures à la qualité de membre actif

(suite)

remplaçante. Après une interruption entre 2013 et 2014 pour des
raisons personnelles (retour en Belgique), elle exerce à nouveau
au Centre Echofemme depuis février 2015. Elle exerce par ailleurs
encore 1 jour par semaine en Belgique (CHR Mons-Hainaut).

Dr Arnaud NAVILLE
Rue de l’Athénée 4, 1205 Genève
Né en 1979, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2006
Titre postgrade en médecine interne générale, 2014

Dr Catherine MASSON-MONGUZZI
Rue des Deux-Ponts 12, 1205 Genève et
Route de Frontenex 92, 1208 Genève
Née en 1981, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin en 2010
Titre postgrade en pédiatrie, 2016

Après un cursus genevois, il obtient son diplôme fédéral en 2006
et effectue sa formation postgrade à l’hôpital de la Tour, puis aux
HUG. Actuellement spécialiste en médecine interne générale, il
exerce en tant que chef de clinique dans le Service de médecine
interne générale des HUG.

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme fédéral de médecin en 2010, elle a réalisé sa formation de pédiatrie
générale à l’hôpital de Pourtalès à Neuchâtel, puis aux HUG.
En 2016, elle a complété sa formation dans le cabinet du Dr P.
Klauser à Genève, avec lequel elle continuera à collaborer. Spécialiste en pédiatrie, elle s’installera en Ville de Genève, au Centre médical de la Jonction et au Cabinet de pédiatrie à Frontenex
dès octobre 2016.

Dr Cécile ROSSI
HUG – Service de médecine interne
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1986, nationalité française
Diplôme de médecin en 2011 (France), reconnu en 2011
Titre postgrade en médecine interne générale, 2016

Dr Maude MASSON-BABEL
Chemin des Crêts-de-Champel 4, 1206 Genève
Née en 1976, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2002
Titres postgrades en psychiatrie et psychothérapie, 2002, et en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, 2016
Elle a étudié la médecine à Genève et obtenu son diplôme en
2002. Elle a débuté sa formation par une année de médecine interne à Porrentruy avant de se former à la psychiatrie aux HUG.
Elle a obtenu son titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en 2013 et celui de psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents en 2016. Elle débute une activité indépendante en
novembre 2016.
Dr Yann MICHEL
Route de Chêne 38, 1208 Genève
Né en 1978, nationalités suisse et belge
Diplôme de médecin en 2004
Titre postgrade en médecine interne générale, 2013
Après avoir suivi ses études de médecine à Genève et obtenu son
diplôme de médecine en 2004, il a suivi une formation à Martigny puis aux HUG avant d’effectuer un cours postgradué en
médecine tropicale en Belgique. De retour en Suisse, il a travaillé
4 ans comme chef de clinique au sein du service de médecine de
premier recours des HUG puis dès novembre 2015 aux urgences
de la clinique des Grangettes. Actuellement spécialiste FMH en
médecine interne générale, il s’installe au sein d’un cabinet de
médecins de famille en ville de Genève dès le 1er novembre 2016.

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

Après avoir suivi ses études de médecine à Grenoble, elle a poursuivi sa formation en médecine interne à Genève. Elle travaille
actuellement comme cheffe de clinique dans le Service de médecine interne générale des HUG.
Dr Naouaf SABEH
Hirslanden Clinique La Colline
Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève
Né en 1980, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2007
Titre postgrade en médecine interne générale, 2013
Après ses études de médecine à Genève, et obtenu son diplôme
de médecin en 2007, il a débuté une spécialisation en médecine interne générale aux HUG avec le titre de spécialiste obtenu en
2013. Ensuite, il a travaillé en qualité de chef de clinique au
Service de médecine générale des HUG, fonction qu’il a cessé
d’occuper à fin octobre 2016 pour exercer à titre privé.
Dr Djamel ZERAÏ
Rue des Marbriers 4, 1204 Genève et
Rue du Cendrier 12, 1201 Genève
Né en 1960, nationalité française
Diplôme de médecin en 2011
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2011
Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de médecin en
1989, il exerce deux ans en tant que généraliste dans le sud de l’Algérie avec les populations nomades dans le cadre d’un programme
de vaccination et de sédentarisation. Il effectue ensuite à Paris une
formation de biologie médicale et décroche plusieurs certificats:
parasitologie, hématologie, bactériologie et virologie. Travaillant
les week-ends dans les différents hôpitaux de l’assistance publique
des hôpitaux de Paris pour financer ses études, il commence à s’intéresser à la psychiatrie en faisant des gardes dans les hôpitaux
psychiatriques. En 2001, il vient en Suisse se spécialiser en
psychiatrie. En 2011, il décrochera le diplôme de spécialiste en
psychiatrie et en psychothérapie, il exercera d’abord sept ans en Valais, puis rejoint Genève pour des raisons familiales.
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Changements d’adresses
Le Dr Tina BOUCHET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à la rue
Emile-Yung 9, mais à la rue du 31-Décembre 36, 1207 Genève
Tél. (inchangé) 022 347 63 16
Fax (inchangé) 022 347 63 19
Le Dr Laurence de CHAMBRIER
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au chemin
de la Chevillarde 10, mais au cabinet médical de l’Amandolier,
route de Chêne 34-38, 1208 Genève
Tél. (nouveau) 022 707 07 80
Fax (nouveau) 022 707 07 81

Le Dr Pascale MODARESSI-BERCLAZ
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à la rue
Emile-Yung 9, mais à la rue des Vollandes 2, 1207 Genève
Tél. (nouveau) 076 616 22 22
Fax (nouveau) 022 525 04 22

Dès le 5 décembre 2016:
Le Dr Pierre CHRISTENSEN
Spécialiste en pneumologie et en médecine interne générale,
n’exerce plus au boulevard Georges-Favon 13, mais à la rue des
Marbriers 4, 1204 Genève
Tél. (nouveau) 079 435 26 82

Ouvertures de cabinets
Dr Daliah GINTZBURGER BRIQUEZ
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue des Vollandes 2, 1207 Genève
Tél. 076 693 67 10
Dr Noëlle JUNOD PERRON
Spécialiste en médecine interne générale
Centre médical de Lancy
Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy
Tél. 022 709 02 95
Fax 022 709 02 97
Dr Julien LAMBIEL
Spécialiste en ophtalmologie
Centre ophtalmologique de Versoix
Chemin Jean-Baptiste-Vandelle 3A, 1290 Versoix
Tél. 022 775 15 75
Fax 022 775 15 79
Dr Maria MOSCHELLA
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue du 31-Décembre 36, 1207 Genève
Tél. 022 347 63 18
Fax 022 347 63 19

Dr Jean-Luc ZILTENER
Spécialiste en médecine physique et réadaptation
Hirslanden Clinique La Colline
Centre de médecine du sport et de l’exercice
Avenue de la Roseraie 76B, 1205 Genève
Tél. 022 702 25 41

Donnez votre sang !
Centre de transfusion
sanguine HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6,
1205 Genève
Tél. 022 372 39 01
Courriel: accueil.donneurs@hcuge.ch
Horaires:
Lundis et jeudis:
11.00 – 19.00h
Mardis, mercredis et vendredis: 07.30 – 15.00h
1er et 3e samedis du mois:
08.30 – 12.00h

Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Yves BAMBULE, Wilson BELAIEFF, Alessandra CANUTO, Nicolas DERIAZ, Natalia FUERTES FERNANDEZ, Emmanuel
Alexis LAFFITTE, Corinne MISEREZ ZAUGG, Ayse Hulya OZSAHIN-BERKARDA et Aaron VUNDA MUDIAMA, dès le 4 novembre 2016.

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d'affiliation à l'AMG, mêmes droits que les membres actifs tant qu'ils ont une activité professionnelle, le Conseil peut décider de
les mettre au bénéfice d'une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6):
Docteur Désirée HAYEK, dès le 1er janvier 2017.
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Membres en congé (demande écrite au Conseil de tout membre renonçant à pratiquer à Genève pour une durée
minimale d’un an et maximale de deux ans, le congé part du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la demande, libération de
cotisation pendant la durée du congé, demande de prolongation possible, art. 9):
Docteur Monica CASTIGLIONE, dès le 1er janvier 2017.

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 Elisabeth CONNE-PERRÉARD et Marc LECKIE, dès le 1er janvier 2017.

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

Dr Philippe BARAZZONE, médecin-conseil de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG)
Dr Pascal MARTINELLI, médecin-conseil des Transports publics genevois (TPG)
Dr Oscar MONTORO, médecin-conseil de l’entreprise MERIDIANA SA
Dr Anne RIEDER-ZANONE, médecin-conseil de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG)

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès des docteurs Lili et Tamas FÜLOP, survenus le 3 octobre 2016, et du Dr Alexandre UGNIVENKO, survenu le 15 octobre 2016.

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

Cabinet médical à partager (près de la gare
Cornavin)
Médecin interniste cherche à sous-louer cabinet (time sharing)
proche de la gare, bien situé (arrêt de tram), 1200 CHF pour 50%
à discuter, à dater du 1er janvier 2017 ou avant.
Contacter par téléphone: 022 738 11 28
par courriel: a.hellbardt@bluewin.ch

Cabinet à remettre
A louer, dès janvier 2017, cabinet médical, rive gauche, périphérie
proche; grande surface. Très bien situé, transports publics et autoroute à proximité immédiate. Zone bleue, deux places de stationnement privées et une place en sous-sol. Convient pour toute
spécialité médicale ou paramédicale, locaux suffisants pour deux à
trois praticiens.
Contacter par téléphone: 079 434 75 36

Bureau à sous-louer dans cabinet de psychothérapie - Eaux Vives
A sous-louer, grand bureau (environ 30 m ) dans cabinet de psychothérapie aux Eaux Vives, proche des transports publics et de
toutes commodités. Possibilité de parking. Pour psychiatre, psychologue ou autres prestataires de soins psychiques. Libre de suite,
mais entrée possible jusqu’au 1er mai 2017. Loyer (à 100%)
1650 CHF/cc.
2

Contacter par téléphone: 078 820 34 26 (entre 1.12 et 31.12: 079
356 92 86)

Vaste bureau entièrement rénové
Au cœur de Genève, rive gauche, ample bureau de psychothérapie, entièrement rénové, isolation phonique, proche de parkings
et TPG pour un loyer de 1300 CHF par mois, charges incluses
(wifi, ménage, etc.) à proximité du magnifique parc des Bastions,
de la place de Neuve, de nombreux restaurants, commerces et imprimeurs.
Contacter par téléphone: 022 321 27 52
par courriel: thdiclemente@gmail.com

Bureau à sous-louer dans cabinet de psychothérapie - recherche psychothérapeute
Un psychiatre, une logopédiste et une psychologue recherchent psychothérapeute pour sous-louer un bureau dans un cabinet de psychothérapie situé à la rue Voltaire, à 4 min. à pied de la gare
Cornavin à Genève. Libre de suite.
Contacter par téléphone: 079 635 79 30
par courriel: santepsyswiss@gmail.com

Recherche repreneur / collaborateur Champel
Cabinet médical, très bien situé, face Museum, spacieux, de 2 médecins généralistes, dont un quitte pour des raisons familiales.
Ainsi, nous recherchons un médecin voulant faire de la médecine
interne-générale. Equipe jeune et dynamique. Patientèle importante. Prise de poste souhaitée second trimestre 2017 (négociable). Droit de pratique sur Genève indispensable.
Contacter par courriel: cabinetmalagnou@gmail.com
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Petites annonces

(suite)

Cabinet médical de 154 m2 à louer à Plan-lesOuates
176, route de Saint-Julien (au-dessus de la Migros). Situé au
1er étage d’un immeuble occupé principalement par des activités
médicales et paramédicales, il offre l’avantage d’une situation optimale avec nombreux parkings et arrêt de bus 4 et D devant l’immeuble. Composé de 4 grandes pièces dont une aménagée en
salle d’opération, d’un local sans fenêtre, d’une belle réception,
d’une salle d’attente, de deux WC et d’un local stock/vestiaire.
Ces locaux sont spacieux, lumineux et en très bon état d’entretien.
Pas de reprise d’installation, ni de clientèle à reprendre. Loyer très
intéressant de 325 CHF/m2 soit 4170 CHF de loyer + 285 CHF
de charges). Disponibles dès le 1er avril 2017.
Contacter par téléphone: 079 935 16 74

Recherche pédiatre pour remplacement
Recherche pédiatre intéressé à faire des remplacements jusqu’à fin
juin 2017. Quelques heures par semaine selon entente.
Contacter par téléphone: 076 349 40 25
par courriel: alcobareitz@hin.ch

Recherche lit examen
Cherche lit examen en bon état.
Contacter par téléphone: 079 202 25 67
par courriel: pa1@laurencet.com

Remise de cabinet à Genève
Grand cabinet de médecin disponible dès novembre 2016 pour un
ou deux médecins. A deux pas de la gare de Cornavin, arrêt de transport publique à proximité. Boulevard James-Fazy, 160 m2, 2e étage
avec ascenseur. Équipement de radiologie.
Contacter par courriel : sylvie.perez@magellan.ch

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».
Samedi 26 novembre 2016, de 8 h 30 à 17 h 00
Troubles du comportement ou tremblement de pensée
XXIXe Journée ASUPEA
Programme et inscription: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Journée-ASUPEA.pdf
Lieu: Uni Mail, salle MR 070, boulevard du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève

Samedi 26 novembre 2016, de 8 h 00 à 16 h 00
27 Journée de formation continue: anesthésie – réanimation
Programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/AnesthesieRea_27e.pdf
Bulletin d’inscription: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Anesthésie-Bulletin-dinscription.pdf
Lieu: Centre médical universitaire de Genève (CMU), rue Michel-Servet 1, 1205 Genève
e

10 mercredis en 2017, de 19 h 30 à 21 h 45
Programme de formation continue de l’ASUPEA
Transfert et contre-transfert en psychothérapie psychanalytique d’enfants et adolescents
Programme et inscription: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/pgm-formation-ASUPEA.pdf
(date limite d’inscription 30.11.2016)
Lieu: Centre Raymond de Saussure, rue Adrien-Lachenal 3, 1207 Genève

Jeudi 1er décembre 2016, de 8 h 00 à 13 h 00
1er symposium annuel de neurologie CHUV-HUG: nouveauté dans la prise en charge des AVC
Présentation et programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Neurologie_symposium_01122016.pdf
Lieu: HUG, auditoire Marcel-Jenny, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
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Mardi 6 décembre 2016, à 17 h 00
Colloque de cardiochirurgie: Arythmies postopératoires
Conférence du Dr T. Stampfli
Lieu: Hôpital de la Tour, auditoire Jean-Benoît-Thorens, avenue J.-D.-Maillard 3,
1217 Meyrin

Mardi 6 décembre 2016, de 12 h 00 à 19 h 00
Centre Phenix Envol: Portes ouvertes
Invitation: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/invitation.pdf
Lieu: Centre Phénix Envol, boulevard du Pont-d’Arve 28, 1205 Genève

Mercredi 7 décembre 2016, de 8 h 15 à 11 h 15
Colloque MPR: Polymédication chez les patients
atteints de multiborbidités
Présentation et programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/
MPR_Polymedication_3.pdf
Lieu: HUG, salle Opéra, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

1006864

Mercredi 14 décembre 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
Update en réanimation cardiopulmonaire
destiné aux professionnels de la santé
Soyez prêt-e à gérer les premières minutes de l’urgence vitale au cabinet!
La formation est reconnue pour 6 crédits de formation continue SSMIG.
Inscription: https://www.essr.ch/formations-courtes/premiers-secours/bls-aed/
Lieu: Ecole de santé de Suisse romande (ESSR) – Genève, rue de la Prairie 5,
1202 Genève
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