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La 2e intervention
tarifaire impose la déshumanisation
de la médecine
Le patient sacrifié
Chaque jour, l’intelligence artificielle progresse dans tous les
domaines de la médecine. Il n’y a
pas un mois sans que ne soit
annoncé un colloque sur le rôle
futur du médecin. Notre profession est basée sur la notion de
confiance. L’élément humain est
au cœur de notre pratique quotidienne. C’est cette richesse qui
doit rester l’axe central de notre
métier. Jamais un si grand nombre
d’étudiants ne s’est inscrit en
1ère année de médecine. L’intérêt, à
la fois pour l’humain et également
pour les technologies, est
immense. Le dialogue, l’écoute et
les échanges avec le patient créent
la confiance, qui est l’essence de
tout rapport thérapeutique. L’obsession actuelle du minutage se traduit par l’impossibilité de cumuler
des positions tarifaires relatives à la
prise en charge des patients complexes et fortement atteints dans
leur santé. Cela concerne tant les

Nouvelles perspectives
Dès aujourd’hui pensons à demain,
pour cela n’hésitez plus à appeler la
Caisse des Médecins.
Conseils + services + logiciels + formation = Caisse des Médecins

médecins de premier recours que
les spécialistes. En effet, la dérive
du Conseil fédéral avec la 2e intervention tarifaire mise en consultation le 22 mars 2017 impose une
limitation cruelle et inadmissible
du temps passé avec le malade
(position Tarmed 00.0020 +
Consultation, par période de 5
minutes est limitée à 2 fois au
maximum). Le patient est le grand
oublié du Conseiller fédéral, M.
Alain Berset, et de ses services. Etre
malade n’est pas un choix. Chaque
patient est différent et le temps
d’examen ne peut pas être standardisé. Cette nouvelle réforme tarifaire est particulièrement injuste
pour les malades les plus graves, à
savoir ceux qui nécessitent le plus
de temps et d’écoute. La déshumanisation de la médecine est en
route! La faute à une réforme tarifaire imposée par l’administration
fédérale et non à un robot intelligent.

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Genève-Valais
Chemin du Curé-Desclouds 1 . 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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La médecine n’est pas un commerce

Le sens de l’histoire : la médecine ambulatoire

Nous l’avons souvent écrit et répété : la médecine
n’est pas un commerce. L’humain ne peut être ramené
à des chiffres. Les assureurs ont sans cesse recherché le
bon risque dans un souci purement mercantile. Le
Conseil fédéral et l’OFSP, tombant dans le piège du
minutage strict, offrent aux assureurs-maladie une partie de leur rêve de mainmise sur le système de la santé.
Nous avons récemment dénoncé le fait que les assureurs ont déterminé seuls le minutage notamment
celui de la coloscopie, du Holter ou encore de l’opération de la cataracte. Désormais, les assureurs ont la
maîtrise du temps que les médecins peuvent accorder
à leurs patients, sans tenir compte de la situation de
chaque cas particulier. Les assureurs s’attaquent maintenant à l’obligation de contracter, à savoir s’ils acceptent ou non de rembourser un médecin. En effet, le
parlement discute, à nouveau, de la fin de l’obligation
de contracter. La boucle sera bouclée : la mainmise
des assureurs sur la santé avec l’aide criarde de certains
politiciens sera une dure réalité. Les chiffres auront
remporté la bataille face à l’humain. La déshumanisation de la médecine n’est plus un mauvais présage,
mais devient hélas la réalité !

Ce qui est important, c’est la famille, les proches et les
amis. Toutes ces personnes qui sont présentes quand
on en a besoin. Chacun souhaite recouvrer la santé le
plus rapidement possible. Les progrès de la médecine
sont allés dans ce sens. L’avènement de la médecine et
de la chirurgie ambulatoires ont permis à nos concitoyens de récupérer beaucoup plus vite leur état de
santé. Le sens de l’histoire est écrit. Le patient opéré
rentre souvent le jour-même après une intervention
entouré de ses proches soutenu au besoin par une aide
extérieure. Le projet de révision du Conseiller fédéral,
M. Alain Berset, pousse à revenir à plus d’hospitalisation en sacrifiant tout un pan de la chirurgie ambulatoire. Ce retour en arrière est un non-sens politique
et économique. Les patients hospitalisés ne pourront
pas reprendre le travail le lendemain, mais une
semaine plus tard. Ces coûts induits par cette nouvelle réforme ne doivent pas être omis et sous-estimés.
Le ministre, au-delà de son absence de maîtrise du
dossier lors de sa conférence de presse du
22 mars 2017, prouve son manque de vision.
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Unique en médecine de laboratoire

Une équipe consiliaire composée de 27 pathologues et dermatopathologues apportant une plus-value unique
grâce à des consiliums interdisciplinaires intégrant l‘histologie, la cytologie et le diagnostic clinique de laboratoire.
Cette équipe consiliaire comptabilise plus de 400 années d’expérience cumulées en tant que chef de clinique et
de médecin adjoint dans des instituts de pathologie privés ou universitaires.
Viollier Weintraub SA | Avenue Eugène-Pittard 16 | 1206 Genève | T +41 22 789 63 63 | F +41 22 789 63 64
anapath@viollier.ch | viollier.ch
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Un frein à la coordination des soins
La prise en charge des patients complexes ou en fin
de vie nécessite une coordination et une optimalisation des soins qui sont essentielles. Le patient est au
centre. Les soins lui sont prodigués dans un cadre
interdisciplinaire où les compétences s’additionnent
sous la responsabilité du médecin. L’impossibilité de
facturer le temps consacré à la coordination des soins
sous prétexte d’économie est absurde et va, là encore,
contre l’évolution de soins de qualité. Cette approche
thérapeutique multidisciplinaire en plein essor se voit
donc brutalement freinée par les décisions de l’administration fédérale.

En 1933, M. René Biot, médecin endocrinologue
français, écrivait : « Faire perdre son caractère humanitaire en dépouillant de tout sentiment. C’est fatalement déshumaniser la médecine, c’est la ravaler au
rang d’une zootechnie que d’organiser autrement que
dans le contact fraternel avec le malade ».

Michel Matter, Président de l’AMG
Didier Châtelain, vice-président de l’AMG
Président des Médecins de Famille Genève (MFGe)

Non, pas comme cela,
Monsieur Berset !
Modélisées à partir du projet de révision de la structure TarMed mis en consultation par le Conseil
fédéral, les réductions du chiffre d’affaires de nombreuses spécialités provoqueront des modifications
en profondeur de la pratique médicale. Le rationnement programmé des prestations ambulatoires
représente une menace réelle pour la survie de
notre système de santé.
Le débat va bien au-delà des habituelles querelles d’experts du système de tarification. Alors que les médecins sont en passe d’achever une révision complète du
TarMed (TARCO) qui servira de base aux négociations avec les assureurs pour la mise sur pied d’un système de financement adapté aux évolutions des
besoins de la population et des progrès de la médecine, nous alertons nos autorités politiques et la population sur les effets prévisibles des mesures tarifaires
qui bouleversent profondément la structure et donc
les concepts de financement du TarMed instauré en
2004. Comme démontré par les nombreux exemples
concrets, ces mesures, qui sont contre-productives sur
le plan des coûts globaux de la santé, vont provoquer
le développement d’une véritable médecine à plusieurs vitesses, que nous avions réussi à empêcher
jusqu’à maintenant.
En donnant la parole à ses groupements de spécialités,
la SVM veut montrer l’impact concret de cette révision sur la réalité de la pratique médicale quotidienne
et de son financement, particulièrement dans les cabinets médicaux.

Les principaux éléments qui émergent de cette
démarche sont les suivants:

Rationnement des prestations ambulatoires et
transfert vers l’hospitalier
l

En réduisant massivement le remboursement
de nombreuses prestations, on atteint, et on
dépasse même dans de très nombreux cas, leur
seuil de rentabilité.

l

Comme illustré par les exemples saisissants de
nombreuses disciplines, les prestations qui ne
bénéficieront plus d’un remboursement adéquat ne pourront plus être réalisées en ambulatoire. Pour en bénéficier, les patients devront
être hospitalisés.

l

Les patients au bénéfice d’une assurance complémentaire n’auront probablement pas trop de
difficulté à trouver un médecin, une clinique
ou un secteur hospitalier privé disposé à les
prendre en charge et le désagrément sera surtout lié au séjour hospitalier lui-même et à la
quote-part à leur charge. Pour la grande majorité des patients à charge de l’assurance de base
et qui devront être hospitalisés dans les hôpitaux publics ou reconnus comme tels, l’infrastructure et le personnel disponible, qui sont
déjà chroniquement surchargés dans la plupart
des disciplines, ne permettront pas de leur
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Lundi au Vendredi 8H – 18H
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enseignement thérapeutique pour les maladies chroniques

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

Admissions sous 48h

› RAPPEL DES
RENDEZ-VOUS PA
AR SMS
› TRANSFERT D’APPEL URGENT
› COMPA
ATIBILITÉ AV
VEC
VOTRE PROPRE
LOGICIEL D’AGENDA

MEDES SÀRL
M
R e de Jussy 29 › 1226 Thônex
Rout
T. 022 544 00 00 › F. 022 544 00 01
in
nfo@medes.ch

www.cgm.ch

1007994

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

› PRISE DE RENDEZ-VOUS
PAR INTERNET

W
WWW
.MEDES.CH

1007955

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

La lettre de l’AMG

juin 2017 – numéro 5

5
garantir l’accès aux prestations, qui seront de
fait sévèrement rationnées.
l

Ces mesures toucheront massivement les hôpitaux régionaux. Les médecins agréés, qui y
effectuent la majorité des prestations spécialisées dont il est prévu de réduire considérablement la tarification, renonceront à les pratiquer
dans les hôpitaux régionaux, qui ne seront dès
lors plus en mesure de garantir leur mission
dans ces domaines. Fermeture probable des
centres d’urgence ambulatoire.

l

Partant d’une évaluation erronée de la réalité
des contraintes particulières liées à ce type d’activité, l’abandon de la prestation spécifique à la
prise en charge en urgence menace de fermeture les centres d’urgence ambulatoire, qui
contribuent pourtant à désengorger 7 j/7 aussi
bien les cabinets que les hôpitaux.

Incohérences dans le pilotage du système de santé
l

Le transfert à l’ambulatoire est totalement
fondé, du point de vue économique comme du
point de vue médical, avec des techniques de
moins en moins invasives. Ce sont les mécanismes de financement qui ne suivent pas, car
le virage ambulatoire induit mécaniquement un
report complet des coûts à charge de l’assurance
maladie. A ce propos, il est par ailleurs très surprenant que l’on n’assiste pas parallèlement à
une réduction des coûts de l’activité stationnaire, dont seulement 45% sont à charge de l’assurance maladie, le reste étant financée par
l’impôt.

l

Parallèlement, nos autorités, qui transfèrent
ainsi discrètement une partie de leurs charges
sur les primes de caisse maladie, en font porter
la responsabilité exclusive sur le corps médical.
Paradoxalement, l’arrêt programmé de ce processus induira un recul dans l’utilisation des
technologies les moins invasives et un afflux
vers les services publics, qui seuls pourront
combler les déficits par des subventions. Les
coûts globaux de la santé augmenteront encore
plus rapidement.

l

A contre-sens avec les démarches de prévention
telle que le programme de dépistage du cancer
colorectal et du sein.

Baisse de la qualité globale des soins
l

L’incroyable qualité de notre système de santé,
qui nous est enviée loin à la ronde, repose sur
un équilibre subtil entre les secteurs public et
privé et sur la transition rapide de l’hospitalier
vers l’ambulatoire, qui va elle-même de pair
avec les progrès technologiques souvent coûteux. Le renoncement à ces progrès et le retour
vers des prestations stationnaires dans des hôpitaux débordés induiront une baisse rapide de
l’accès et de la qualité des soins.

l

Les modifications tarifaires proposées ne permettront plus l’accès à certaines prestations très
spécialisées qui se sont développées en ambulatoire. Les patients se verront dès lors hospitalisés et pris en charge avec des traitements plus
anciens associés à plus d’effets secondaires, mais
dont le financement sera par contre garanti.

l

Notre système de santé public risque de ressembler très rapidement à ceux des pays qui
nous entourent, caractérisés par un rationnement et par une qualité des soins reconnue largement suboptimale, pour des coûts
comparables en proportion du PIB.

Rapport entre le chiffre d’affaires et le revenu des
médecins indépendants
l

Le chiffre d’affaires des médecins indépendants, qui est régulièrement jeté en pâture dans
les médias, qui le présentent comme un revenu,
mérite d’être détaillé. Il permet d’assurer les
charges des cabinets (personnel, loyer, charges
fixes) et de maintenir l’infrastructure au niveau
des exigences découlant de la multiplication
des normes concernant tant la sécurité que la
qualité des soins.

l

Globalement, le revenu brut représente environ la moitié du chiffre d’affaires, avec lequel
les médecins indépendants doivent vivre, mais
également se constituer une retraite sur une
période raccourcie par le temps de formation

La lettre de l’AMG

juin 2017 – numéro 5

6
avant l’installation (en moyenne dix à quinze
ans après l’obtention du diplôme de médecin
pour la plupart des spécialités). Sur vingt-cinq
ans d’activité en moyenne, soit environ un
quart de moins que la plupart des cadres dans
d’autres domaines, il faut aussi tenir compte du
temps nécessaire pour constituer la patientèle,
celui nécessaire pour rembourser le capital
investi à l’installation et celui consacré à la formation continue. Si l’on prend en compte le
service de garde et la charge administrative, la
durée effective à plein temps de travail hebdomadaire se situe très au-delà des 50 heures.
l

Au total, rapporté à leur durée d’activité professionnelle et au temps de travail hebdomadaire durant celle-ci, le revenu effectivement
disponible des médecins indépendants ne correspond qu’à environ un tiers du chiffre d’affaires annuel.

Non ! Arrêtons de fustiger les médecins
Il est parfaitement injuste de s’acharner ainsi sur tout
ou partie d’une profession, dont la relève est loin
d’être assurée, et illusoire d’en attendre un impact sur
les coûts globaux de la santé. Plus grave, ce discours
simpliste masque l’incapacité à reconnaître les responsabilités. Au fil du temps, de nombreux parlementaires ont contribué à rendre notre système de
santé ingérable et le maintiennent délibérément dans
ce triste état en raison des bénéfices directs et indirects qu’ils tirent de cette situation!
En dépit de cette rhétorique, selon le récent sondage
du journal Le Temps, à l’occasion du Forum des 100
centré sur la santé, la population maintient un degré
de confiance élevé dans le système de santé, et, plus
particulièrement envers les compétences de leurs
médecins et la qualité des soins qu’ils leur prodiguent.
Attachés au libre choix du médecin, ils peinent cependant à comprendre les hausses incessantes des coûts
de la santé, et plus spécifiquement celles qui se reportent sur les primes de caisse maladie.
Oui, les médecins sont prêts à en discuter et à agir
pour le bien de leurs patients
De multiples paramètres expliquent la hausse continuelle des coûts de la santé et de ceux à charge des

primes de caisse maladie. Quelles en sont les parts
relatives au progrès technologiques, au transfert de
l’hospitalier vers l’ambulatoire, au vieillissement de la
population, à l’amélioration de la qualité de vie, au
maintien à domicile ?
L’analyse des données à disposition pour le canton de
Vaud montre que le chiffre d’affaires des cabinets
indépendants, celui de l’ambulatoire hospitalier (hôpitaux publics et reconnus d’intérêt public) et les frais
liés à l’hospitalisation représentent chacun environ un
tiers des coûts à charge de l’assurance maladie. Au
cours des cinq dernières années, l’augmentation globale des coûts hospitaliers stationnaire et ambulatoire,
qui sont sous le contrôle direct ou indirect de l’Etat,
est presque deux fois plus rapide que celle des cabinets
indépendants. Plutôt que de s’invectiver et de se rejeter mutuellement la responsabilité de la hausse des
primes de caisse maladie, il est désormais nécessaire
d’analyser en profondeur et en commun avec l’ensemble des partenaires de quoi sont faites ces hausses,
de manière à pouvoir se concerter sur les mesures susceptibles d’en limiter les effets.
La SVM, son comité, les membres de ses groupements
d’activité et de région qui œuvrent quotidiennement
au service de la population sont prêts à contribuer
activement à ces analyses et à l’étude de mesures qui
pourraient être prises dans le cadre du partenariat
privé-public que nous avons initié, développé et que
nous souhaitons maintenir en dépit des difficultés
liées aux situations de crise auxquelles nous sommes
confrontés.

Editorial paru dans la brochure intitulée :
«Modification de l'ordonnance sur la fixation et
l'adaptation de structures tarifaire dans l'assurance
maladie (Tarmed) – Les médecins dénoncent une
médecine à deux vitesses et un rationnement des
soins» et publiée par la Société vaudoise de médecine
(SVM) en mai 2017
Dr Philippe Eggimann, Président de la SVM, et
M. Pierre-André Repond,
Secrétaire général de la SVM
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Echos de l’Assemblée générale ordinaire de printemps
du 30 mai 2017
L’AMG a tenu son Assemblée générale ordinaire de
printemps le 30 mai 2017 devant une assistance fournie.

qualité est la base pour la gestion interne de la
qualité. Il a également mentionné que 68 organisations médicales avaient déjà signé la Charte
qualité de l’A SQM, qui détermine les principes
politiques en matière de qualité en médecine.
Il est important que les médecins définissent
eux-mêmes les critères de qualité de la médecine.

Pour ouvrir la séance, 71 nouveaux membres – dont
51 présents et 20 excusés - ont été reçus. Ils se sont
engagés à respecter la « Déclaration de Genève ». Un
moment fort pour ces jeunes médecins et tous les
membres présents !
2.
Puis, le Président a honoré trois éminents membres
de l’AMG. En effet, le Conseil de l’AMG a décidé le
25 avril 2017 de décerner un diplôme d’honneur aux
Docteurs Bertrand Buchs, Jean-Pierre Grillet et
Charles Selleger afin de les remercier pour leur travail,
leur action et leur dévouement en faveur de l’AMG
depuis de très nombreuses années. Ces trois médecins
ont été très largement ovationnés par l’Assemblée !
Ensuite, l’assistance a pu entendre l’invité, le
Dr Christoph Bosshard, Vice-président de la FMH,
sur deux thèmes d’actualité, à savoir la qualité en
médecine et les relevés MAS/MARS.
1.

S’agissant de la qualité en médecine, le
Dr Bosshard a expliqué l’utilité de l’Académie
suisse pour la qualité en médecine (ASQM). Il
s’agit d’une organisation de la FMH propre aux
médecins; elle est compétente pour tous les
domaines de la qualité en médecine. L’ASQM
coordonne et encourage tous les aspects de la
démarche qualité des médecins avec comme
objectif premier les bénéfices pour les patients.
Il a indiqué que la transparence en matière de

Concernant MAS/MARS, le Dr Bosshard a
rappelé qu’il convient de distinguer le eQuestionnaire MAS, établi par l’Office fédéral de la
statistique (OFS) et qui est un relevé à des fins
purement statistiques, du futur questionnaire
MARS, préparé par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et qui comprendra des questions destinées non seulement à des fins statistiques, mais également des questions formulées
à des fins de surveillance. Concernant l’actuel
relevé MAS, le Dr Bosshard a expliqué que le
taux de réponse variait fortement d’un canton à
l’autre et qu’il n’était en l’état pas possible d’en
tirer des conclusions. Il a mentionné que l’OFS,
après la consultation de tous les acteurs concernés, y compris la FMH, a publié le 20 mars
2017 le Règlement de traitement selon l’article
30c OAMal. Ce Règlement de traitement sera
applicable pour le futur relevé MARS qui aura
lieu en 2018 concernant les données 2017. Le
Dr Bosshard a relevé que plusieurs points mentionnés dans la prise de position de la FMH
n’avaient pas été retenus par l’OFS. Il a expliqué que tous les points non retenus feront l’objet d’une convention entre la FMH et l’OFS. Il

Médecins, pour vos patients en fin de vie,
en alternative à l’hôpital,
pensez à la Maison de Tara
www.lamaisondetara.ch
Tél. 022 348 86 66
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a souligné que la FMH a fait part à l’OFS de
plusieurs exigences qui devaient être respectées
pour que le relevé MARS soit acceptable pour
la FMH. Il est tout d’abord indispensable que
les destinataires des données fournissent des
précisions quant au but poursuivi par le relevé
et à l’utilisation des données. Ensuite, les modifications effectuées dans le Règlement de traitement doivent impérativement être reprises
dans le questionnaire MARS. Enfin, les règlements techniques de l’OFS et de l’OFSP mentionnés dans le Règlement de traitement
doivent faire partie intégrante du Règlement de
traitement et être rendus publics.
Le Dr Alain Lironi, trésorier, a présenté le budget
2018, qui a été accepté.
Enfin, le président a passé en revue quelques points
brûlants d’actualité, à savoir :
1.

Tout d’abord, il a évoqué la procédure de
consultation lancée le 22 mars 2017 par le
Conseiller fédéral, M. Alain Berset, concernant
la modification de l’ordonnance relative à la
structure tarifaire pour les prestations médicales
(Tarmed). La consultation s’achèvera le 21 juin
2017. Il est prévu que cette ordonnance entre
en vigueur le 1er janvier 2018. Le Conseil fédé-

ral a utilisé sa compétence subsidiaire pour
intervenir, dans la mesure où il n’y aura plus de
structure tarifaire dès le 1er janvier 2018 en raison de l’échec des négociations entre les partenaires tarifaires. Le Président a mentionné
quelques nouvelles mesures proposées par cette
ordonnance en expliquant les implications parfois négatives de ces modifications.
2.

Par ailleurs, il a indiqué que la FMH travaillait
activement à l’élaboration d’une solution tarifaire commune à tous les médecins (généralistes
et spécialistes), soit le TARCO. Une fois
adopté, il sera possible de pouvoir négocier avec
les partenaires, en l’occurrence les assureurs.

3.

En outre, il a cité quelques projets de loi qui
sont en cours d’examen devant les Chambres
fédérales en expliquant leurs implications négatives pour la médecine (budget global, rationnement des soins, mise en cause de la liberté de
choix du médecin, etc.).

Pour conclure, un débat constructif sur différents
thèmes d’actualité, notamment concernant la formation des médecins, a eu lieu.
Bénédicte Dayen

Candidatures à la qualité de membre actif
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 Karine ANASTAZE STELLE
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève
Née en 1985, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin en 2010
Titre postgrade en pédiatrie en 2015
Après avoir suivi ses études à Genève, elle a obtenu son
diplôme de médecin en 2010, son doctorat en 2012 et a
suivi sa formation postgraduée de pédiatrie à Yverdon, aux
HUG et au CHUV. Depuis l’obtention de son titre de spécialiste en pédiatrie en 2015, elle exerce comme cheffe de

clinique aux HUG et s’installera comme pédiatre au centre
médical du Léman dès le 15 juin 2017.

Dr Laurène AVRIL
Centre d’imagerie médicale Rive Droite
Rue de Chantepoulet 21, 1201 Genève
Née en 1983, nationalité française
Diplôme de médecin en 2009 (France), reconnu en 2011
Titre postgrade en radiologie en 2014
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Radiologue diplômée FMH, elle a obtenu son diplôme de
médecin à Nice en France. Sa formation s’est poursuivie à
Genève aux HUG où elle a réalisé l’ensemble de son internat jusqu’à l’obtention de son FMH de spécialiste en radiologie en 2014. Durant son internat, elle a effectué une
formation approfondie dans l’imagerie ORL. Entre 2014
et 2016, elle a travaillé comme cheffe de clinique au centre
hospitalier universitaire de Nice où elle s’est spécialisée en
imagerie abdominale et pelvienne, associant cours, formations et divers congrès dédiés ainsi qu’une activité universitaire à la faculté de médecine. Afin de mettre en
application ses acquis, elle a exercé pendant plusieurs mois
dans des cabinets de radiologie libéraux en Haute Savoie.
Elle a rejoint le centre d’imagerie Genève rive droite en
avril 2017, afin d’y apporter ses compétences dans son
domaine de l’imagerie abdominale (hépato-pancréatique,
rénale et urinaire, tube digestif, coloscopie virtuelle) et pelvienne.
Dr Robert BARROUSSEL
MEDBASE Genève – Gare Cornavin
Place Cornavin 7, 1201 Genève
Né en 1977, nationalités française et anglaise
Diplôme de médecin en 2010
Titre postgrade en médecine interne générale, 2017
Médecin bilingue anglais-français. Enseignement secondaire en Angleterre. Bachelor en neuroscience à Cardiff en
2001 avec une année de recherche fondamentale à l’Université d’Oregon, USA. Etudes de médecin à Genève,
diplômé en 2009; obtention du titre FMH de spécialiste
en médecine interne générale en 2017. Dans le cadre de sa
formation, il a travaillé aux HUG, à l’Hôpital de la Tour, à
la Clinique de Carouge et auprès de Genève Médecins. Il
s’est installé au mois d’avril 2017 dans la structure de Medbase à Cornavin où les patients peuvent venir consulter
avec ou sans RDV selon l’urgence.
Dr Eva Anna BELOTTI
Centre médical NOSHAQ
Avenue Calas 1, 1206 Genève
Née en 1972, nationalité italienne
Diplôme de médecin en 2006 (Italie), reconnu en 2010
Titre postgrade en pédiatrie en 2015
Après avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine
et chirurgie en 2006, sa formation pédiatrique s’est poursuivie aux hôpitaux universitaires de Lausanne où elle a travaillé en tant que médecin assistant dans différents services:
chirurgie pédiatrique, pédiatrie générale, néonatologie,
soins intensifs, endocrinologie, urgences pédiatriques et
chirurgicales. En 2014, elle a été promue cheffe de clinique
en pédiatrie générale et en 2015, elle a obtenu le titre de
spécialiste FMH en pédiatrie. En 2015, elle est devenue
médecin référente de l’équipe pédiatrique cantonale de
soins palliatifs, de soutien et d’antalgie pédiatrique. Depuis
novembre 2016, elle exerce son activité de médecin pédiatre indépendant auprès du centre médical NOSHAQ.

Dr Caroline CARERA
Boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève
Née en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade en urologie en 2017
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2005, elle a débuté sa formation en
chirurgie générale à l’hôpital neuchâtelois de Pourtalès
avant de poursuivre son cursus aux HUG, notamment en
chirurgie pédiatrique et en pathologie. Elle a achevé sa formation en chirurgie urologique et obtenu son titre FMH
en décembre 2016 dans le service du Prof. C. Iselin.

Dr Lucile CHIPIER-HOCHSTRASSER
Route de Chancy 98, 1213 Onex
Née en 1979, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade en médecine interne générale en 2012
Après avoir suivi ses études à Genève où elle a obtenu son
diplôme de médecin en 2005, elle a travaillé 18 mois en
médecine interne à l’hôpital cantonal de Fribourg. Elle a
ensuite travaillé six ans aux HUG en médecine interne,
puis médecine de premiers recours comme interne et chef
de clinique. Elle a obtenu son titre FMH de médecine
interne générale en décembre 2012 et son droit de pratique
en mars 2013. Elle s’est installée en juin 2013 à la clinique
et permanence d’Onex où elle pratique actuellement en
cabinet et aux urgences.

Dr Xanthoula DALAKAKI
Rue Albert-Gos 14, 1206 Genève
Née en 1942, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1989
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 1990
Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 1989 et de
psychiatre en 1990, elle a été membre actif de l’AMG de
1990 à 2007. Ensuite, elle est partie s’installer à Paris. De
retour à Genève fin 2014, elle souhaite reprendre son activité.

Dr Stéphane FOL
Rue Emile-Yung 1, 1205 Genève
Né en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2003 (France), reconnu en 2004
Titre postgrade en cardiologie en 2003 (France), reconnu
en 2004
Après avoir suivi la totalité de ses études médicales sur le
CHU de Lyon et obtenu ses diplômes de médecin et de
spécialiste en cardiologie en 2003, il a effectué deux ans
d’assistanat au CHU de Lyon. Il s’est installé en 2005 en

Bienvenue chez Medimage,
Expérience - Modernité - Confort
Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr de Gautard - Dr Cuinet - Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque

IRM ostéo-articulaire,
neuro-vasculaire,
abdominale/
gynécologique,
cardiaque

CT scanner
Denta-scan

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
www.medimagesa.ch

Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE Fax : +41 (0) 22 789 20 70 Mail : info@medimagesa.ch
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FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel
d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet
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CABINET MEDICAL
RUE DU RHONE – GENEVE
Aesthetics Clinic Geneva a le plaisir de vous annoncer
son expansion. Une équipe jeune et dynamique vous
attend. Nous mettons a disposition dans une surface
complètement rénovée, des bureaux médicaux
aménagés comprenant réception et secrétariat.
Pour plus d’informations ainsi que pour la visite
des lieux, merci de nous contacter soit par mail:
info@aesthetics-ge.ch soit par téléphone:
+41 22 732 22 23.

1007128

Nos principaux services :

Vos patients le consultent:
Pensez à consulter le site
www.planetesante.ch!
Votre laboratoire de
proximité à Genève
Centres de prélèvements
Solutions électroniques

1008119

022 341 33 14

info@proxilis.ch

1008005

Tous panels d’analyses

www.proxilis.ch
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cabinet libéral et, parallèlement, il est cardiologue interventionnel sur l’hôpital d’Annecy depuis douze ans.
Dr Stefana Maria GHITA
CAPPI Jonction
Rue des Bains 35, 1205 Genève
Née en 1982, nationalité roumaine
Diplôme de médecin en 2006 (Roumanie), reconnu en
2012
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2015

ment approfondi son expérience en dialyse péritonéale.
Actuellement cheffe de clinique aux HUG, elle va s’installer comme néphrologue à Genève en novembre 2017.
Dr Ildiko SZALAY QUINODOZ
Laboratoire Dianapath
Rue de la Colline 10, 1205 Genève
Née en 1966, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1992
Titre postgrade en pathologie en 2011

Après avoir effectué ses études de médecine en Roumanie,
elle a poursuivi depuis 2009 sa formation postgraduée en
Suisse. Elle a obtenu son titre de spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie et le diplôme de formation approfondie
en thérapie systémique en 2015. Actuellement, elle exerce
en tant que médecin psychiatre au sein des HUG avec le
projet de s’installer à partir du 1er novembre 2017.

Après avoir passé sa scolarité au Venezuela et en Suisse, elle
a entrepris des études de médecine à Genève où elle a
obtenu son diplôme en 1992. Elle a effectué sa formation
postgraduée en pathologie clinique aux HUG et obtenu
son FMH en pathologie. En 2002, elle a rejoint le laboratoire Cytopath-Unilabs. En 2011, elle a co-fondé le laboratoire Dianapath à Genève, dont elle est actuellement la
directrice médicale.

Dr Valérie JOTTERAND DREPPER
MV santé clinique Champel
Avenue de Champel 42, 1206 Genève
Née en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2004
Titres postgrades en médecine interne générale en 2010 et
en néphrologie en 2017

Dr Elise WAGNER
HUG – Service de médecine de premier recours
Rue Gabrielle Perret-Gentil 14, 1205 Genève
Née en 1981, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2008
Titre postgrade en médecine interne générale en 2014

Après avoir effectué ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2004, elle a accompli une spécialisation, d’abord en médecine interne générale, puis en
néphrologie aux HUG. Au cours de sa formation, elle a
obtenu une bourse de perfectionnement d’un an à l’hôpital universitaire de Heidelberg (Allemagne) où elle a notam-

Après avoir réalisé toutes ses études à Genève et travaillé
une année et demie en Valais, elle a été formée par la suite
aux HUG initialement en médecine interne générale, puis
en médecine de premier recours. Elle est actuellement
cheffe de clinique en médecine de premier recours. Elle
s’installera en cabinet privé à Genève comme médecin
interniste à la fin de l’année 2017.

Changements d’adresses
Le Dr Irène BONADA
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la
rue Robert-de-Traz 7, mais au chemin Rieu 4, 1208 Genève
Tél. (inchangé) 022 544 03 03
Le Dr Manuela BERTOLINI
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à
la rue Daubin 7, mais à l’avenue de Champel 35, 1206
Genève
Tél. (nouveau) 022 575 63 30
Le Dr Frédéric SCHILS
Spécialiste en neurochirurgie, n’exerce plus à la rue SaintOurs 6, mais au chemin Beau-Soleil 12, 1206 Genève
Tél. (inchangé) 022 329 45 20
Fax (inchangé) 022 329 47 14

Le Dr Bernard TOCHON
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, n’exerce plus à la rue Saint-Ours 6,
mais au chemin Beau-Soleil 12, 1206 Genève
Tél. (inchangé) 022 329 45 42
Fax (inchangé) 022 329 47 14
Le Dr Constantina XIROSSAVIDOU
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
au Centre psychothérapie de Varembé, mais à la rue SaintOurs 6, 1205 Genève
Tél. (nouveau) 078 710 90 05
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Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5) :
Drs Catherine BARLET-GHALEB, Christian BISCH, Patrick BLACHERE, Pauline FILAINE, Neli GANTCHEVA, Mélissa
KAMMACHER GUERREIRO, Jessie LAMOUILLE, Vincent MEERT, Maria MITALA, Pauline OMOY BULA-BULA,
Marie-Astrid PEETERS, Georgia POULIOU, Aldrin UGHETTO, Julia WILLIAMS, dès le 31 mai 2017.
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) :
Dr Christophe ANDREY et Dr Carole KAELIN, dès le 1er juillet 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) :
Dr Jocelyn GIROD et Dr Christian JUNET, dès le 1er juillet 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 Bernard GREDER, médecin-conseil de l’entreprise IATA (International Air Transport Association)
Dr Alexandra RAGETH, médecin-conseil du Groupe Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP)
Dr Karine RUEFF CACITTI, médecin-conseil du Groupe Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP)
Dr Oscar MONTORO, médecin-conseil de l’entreprise Golden Care SA
Dr Marija GOLAY-PETERSEN, médecin du travail de la Résidence Jura
Dr Marija GOLAY-PETERSEN, médecin du travail de la Résidence Pierre de la Fée

MEDCARE
S U P P O R T

SERVICES GLOBAUX DESTINÉS AU DOMAINE MÉDICAL
1 . P O R TA G E S A L A R I A L ( LO C AT I O N D E S E R V I C E S )

Vous trouvez vos collaborateurs, nous nous occupons du reste

2
E M P LOYÉ S

Relation de travail
quotidienne

2. FIDUCIAIRE

Recherche de ﬁnancement pour l’ouverture
des cabinets ou centres médicaux
Comptabilité du cabinet ou du centre médical
Fiscalité
Gestion des salaires

MEDECIN

1

3

Contrat
de travail

Contrat
de prestation

Prévoyance du médecin
Assurances du personnel
Assurances du cabinet ou du centre médical

MEDCARE
S U P P O R T

M E D C A R E S U P P O R T Sàrl 10, rue Le-Corbusier - 1208 Genève

T. +41 (0) 22 735 62 84 M. +41 (0) 79 754 18 71 www.medcaresupport.ch

10080021

3. ASSURANCES
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Ouvertures de cabinet
Dr Gregory CUNNINGHAM
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur
Hirslanden Clinique La Colline
Centre de l’épaule
Avenue de Beau-Séjour 6
1206 Genève
Tél. 022 702 25 81
Fax 022 702 25 80

Dr Amir MEHDIZADE
Spécialiste en radiologie
Centre d’imagerie de Lancy
Route de Chancy 59D
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 304 19 90
Fax 022 304 19 99

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 à remettre
Proposition de reprise sans compensation d’un cabinet de
médecine interne sur Genève. Patientèle très importante.
Le cabinet se situe à la frontière Genève-Carouge, à côté
du parking de l’Octroi.
Contacter par courriel : docteur.schwartz@gmail.com
u

u

u

Cabinet médical à vendre à Meyrin
Dans un immeuble de standing, surface 120 m2, comprenant 2 bureaux de consultation, réception, salle d’attente,
laboratoire, 2 wc séparés, garage fermé au sous-sol et cave.
Pas de reprise. Libre dès le 1er septembre 2017.
Contacter par courriel : cabmedmeyrin@gmail.com
u

u

u

Cabinet médical
Cabinet de pédiatrie, rive gauche, partagé avec une autre
pédiatre, à remettre d’ici fin 2017 (cause de retraite), pour
pédiatre indépendant avec droit de pratique. Conviendrait
également pour un généraliste avec bonnes connaissances
en pédiatrie, ergothérapeutes, physiothérapeutes, logopédistes ou diététiciennes travaillant avec des enfants.
Contacter par téléphone : 079 434 90 27
u

u

Cabinet à louer
Dans un cabinet comprenant un psychiatre, un neurologue
et un psychologue, à louer une belle pièce meublée.
Conviendrait bien pour un généraliste ou un interniste.
Libre dès le 1er juin 2017. Loyer : 900 CHF charges comprises pour 4 jours par semaine.
Contacter par courriel : docteurbenbassat@gmail.com

u

Cabinet à la place du Molard
Dans un cadre calme, cour intérieure, un psychiatre déjà
installé sous-loue une salle d’attente et une pièce de consultation d’environ 40 m2. A partager les WC et une kitchenette. Très adapté pour un psychiatre, neurologue, ou
d’autres branches comme la médecine alternative. A proximité de tous les moyens de transport ainsi que d’un parking. Disponibilité à partir du 1er juin 2017.
Contacter par téléphone : 079 647 76 52
par courriel : anchyi@bluewin.ch

u

u

u

A louer quartier Plainpalais
Dès le 1er août, cabinet médical pour médecin, psychologue, physiothérapeute, etc. dans bel immeuble. Deux
bureaux (1 grand et 1 petit), une salle d’attente, un local
d’archives et toilettes. Loyer mensuel : 1’860 CHF charges
comprises.
Contacter par téléphone : 022 321 11 73
u

u

u

A vendre
Attelle de HOMANN d’occasion 150 CHF
Contacter par téléphone : 079 287 06 59
u

u

u

Recherche d’un collègue pédiatre
Nous cherchons une consœur ou un confrère pédiatre pour
rejoindre notre cabinet de pédiatrie situé à Genève dans le
quartier des Charmilles à partir du mois de juillet 2017.
C’est avec plaisir que nous vous rencontrerons pour répondre à vos questions et vous faire visiter le cabinet.
Ghadah BENHIMA et Ana Elisa LIMA FERREIRA
KUBIAS
Contacter par téléphone : 022 344 00 44
par courriel : pediatrescabinet@gmail.com
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Beau cabinet à remettre

Cherche gynécologue pour collaboration

Cabinet médical à remettre pour usage médical ou physio,
dès le 30 septembre 2017. Sur grand axe, proche de la gare,
85 m2, 2300 CHF / mois, charges incluses. Mobilier médical et non-médical à donner.
Contacter par téléphone : 079 286 02 90

Cabinet de gynécologie avec très grande clientèle cherche
un ou plusieurs gynécologues FMH pour collaboration et
éventuelle reprise.
Contacter par téléphone : 079 240 32 26
par courriel : cabinetsmedicaux@bluewin.ch

u

u

u

u

Pièce à sous-louer
Dans un cabinet à Champel, belle pièce de 28 m2, lumineuse, au calme, dans un environnement verdoyant.
Conviendrait bien pour psychiatre ou psychologue. Place
de parking privée. Proche des TPG et du futur arrêt CEVA.
Libre dès le 1er juin 2017. Loyer : 990 CHF charges comprises pour 3 jours par semaine.
Contacter par téléphone : 078 659 43 86
u

u

u

u

u

u

A louer très beau cabinet à Champel
Cabinet de 45 m2 situé dans un immeuble réservé aux professions de la santé, entièrement rénové et lumineux.
Conviendrait à un médecin spécialiste, un ostéopathe, un
psychiatre, un psychologue d’adultes ou à toute autre profession de la santé. Loyer modéré, libre immédiatement.
Contacter par téléphone : 022 347 45 11 ou 078 707 53 29
par courriel : varmand@bluewin.ch

u

Remise de cabinet à Genève
A louer pour 2018 un cabinet médical bien situé sur la rive
gauche, entièrement équipé pour la gastro-entérologie.
Conviendrait également à une autre spécialité. Frais généraux peu élevés. Pas de reprise demandée.
Contacter par téléphone : 079 254 16 01
par courriel : laurence.ocm@gmail.com

u

Médecine à domicile
Souhaitez-vous diversifier votre activité en effectuant des
consultations à domicile ?
Vous possédez une formation validée en médecine interne,
en médecine générale ou comme médecin praticien, ainsi
qu’une bonne connaissance du réseau de santé genevois ?
Alors, n’hésitez pas – venez nous rejoindre.
Contacter par courriel : ch-med@bluewin.ch

u

u

u

Champel / Eaux Vives
Cherche collègue médecine générale, médecine interne
pour partager cabinet. Patientèle fidèle et variée. Bel emplacement, dans le quartier de Champel / Eaux-Vives. Conditions à discuter. RCC impératif.
Contacter par courriel : cabinetmalagnou@gmail.com
u

u

u

Champel - Florissant, salle dans un cabinet à
sous-louer
Dans un immeuble de standing avec piscine, salle de 14 m2
complètement rénovée, dans un cabinet à sous-louer,
proche des TPG et des commerces. A deux pas de la route
de Malagnou et de la route de Florissant, disponible dès le
1er juin 2017. Loyer mensuel de 1400 CHF charges comprises.
Contacter par téléphone : 022 347 14 35
par courriel : diomak@bluewin.ch

Fiduciaire reconnue sur la place genevoise depuis 30 ans,
Gefarco est également une entité de FMH Fiduciaire Services.
*HIDUFRHVWVSpFLDOLVpHGDQVO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHPDQGDWVFRPSWDEOHVHW¿VFDX[FRPPHGDQVOHFRQVHLODX[LQGpSHQGDQWV
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Nouveau cabinet médical recherche un médecin de famille
Deux médecins internistes-généralistes (méd. de famille)
FMH, en activité depuis 12 ans, cherchent un jeune
confrère, médecin de famille, pour les rejoindre au sein
d’un nouveau cabinet médical dans un éco-quartier en
construction à Meyrin, près de l’hôpital de la Tour (plateau
technique de pointe). La patientèle est stable avec
demandes quotidiennes de nouvelles prises en charge.
Temps partiel possible, salarié ou indépendant, sans investissement de départ, avec mise à disposition de l’infrastructure (informatique, assistantes médicales, laboratoire).
Début de l’activité dès octobre-novembre 2017. A discuter.
Contacter par courriel : cabinetdesvergers@bluewin.ch
u

u

Bureau à sous-louer dans cabinet de psychiatre
Recherche psychiatre FMH, psychologue indépendante et
autonome pour location d’un bureau dans cabinet de trois
psychiatres, une psychologue, rue du Mont-Blanc. Prix 980
CHF / mois charges et ménages inclus.
Contacter par téléphone : 079 674 18 76
par courriel : isabelle_graf@bluewin.ch
u

u

u

Remise de cabinet
Cabinet de médecine générale idéalement situé, 130 m2, à
St-Jean. Très bonne opportunité conviendrait également à
2 médecins. A remettre fin 2017.
Contacter par téléphone : 078 724 59 75
par courriel : ben_gazel@yahoo.fr

u

u

Recherche médecins indépendants
Aesthetics Clinic Geneva a le plaisir de vous annoncer son
expansion. Si vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et
dynamique, cette annonce est pour vous. Nous recherchons
des médecins désireux de s’installer dans nos futurs locaux
tout neufs qui se situent en plein centre-ville de Genève, à
la rue du Rhône. Plus de 400 m2 vont voir le jour dès juillet 2017.
Contacter par téléphone : 022 732 22 23
par courriel : info@aesthetics-ge.ch

u

u

Cabinet de Psychothérapie
A partager, au centre-ville, à la place du Molard, un cabinet
de psychothérapie. A proximité des transports publics et
d’un parking. L’espace en question donne sur une cour intérieure. Lumineux et calme, l’accès est facile. Salle de bains
et cuisine, l’espace à sous-louer est composé d’une salle
d’attente et d’une consultation d’environ 38 m2.
Contacter par téléphone : 079 647 76 52
par courriel : anchyi@bluewin.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».

Jeudi 15 juin 2017 de 9 h 00 à 17 h 00
La maladie mentale chez les jeunes, les réponses de la pédopsychiatrie en 2017
Présentation et programme : http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=content-03.04-2.2017_08_52.pdf
Inscription pour apéritif avant le 29 mai 2017 : journee.academique15juin@chuv.ch
Lieu : CHUV, auditoire César Roux (BH08), rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne
u

u

u

Vendredi 16 juin 2016 de 8 h 30 à 17 h 00
Trajectoires et étapes de vie : quelles ressources dans le réseau ?
9ème journée d’étude du Réseau déficience intellectuelle
Présentation, programme et inscription : https://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/A5_Programme_3.pdf
Lieu : Hôpital Belle-Idée, bâtiment Ajuriaguerra, chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
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Jeudi 22 juin 2017 de 15 h 00 à 18 h 00
Développement durable et monde hospitalier
1ère formation annuelle CIA,
chirurgie – interventionnel – anesthésie
Présentation et programme :
https://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Formation_développementdurable-et-monde-hospitalier.pdf
Lieu : Auditoire Marcel-Jenny, HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
u

u

u

La lettre de l’AMG
Journal d’information de
l’Association des Médecins
du canton de Genève
ISSN 1022-8039
Paraît 10 fois par an

Responsable de la
publication
Bénédicte Dayen

Contact pour publication

Jeudi 29 juin 2017 de 13 h 00 à 18 h 00
Les quatre saisons cardiovasculaires genevoises
Le “Heart Team” dans l’insuffisance cardiaque sévère

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

Présentation et programme :
https://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Depliant-cardiologie-29-juin2017.pdf
Inscription en ligne : https://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Formulaireinscription-29-juin-2017.pdf

Le Trapèze Jaune

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

Lieu : HUG, salle Opéra (étage 0), rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Impression
u

u

u

Jeudi 21 septembre 2017 de 14 h 00 à 18 h 00
Le foie : dans tous ses états !
Formation continue organisée par Médecins de
Famille Genève
Programme : https://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-FCMFGe-21.-09.-2017-2.pdf
Lieu : FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève
u

u

u

Mardi 19 septembre, mardi 10 octobre
et jeudi 31 octobre 2017 de 18 h 30 à 20 h 00
J’arrête de fumer… peur de grossir
3 autres dates disponibles
Présentation et inscription : http://www.carrefouraddictions.ch/programme-jarrete-de-fumer-jai-peur-de-grossir/?site=CIPRET
Lieu : Voisins Coworking Café, place De-Grenus 4, 1201 Genève
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