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Légitimité du prochain
Conseiller fédéral :
l’élection du 20 septembre 2017
et les leçons du 17 juin 2012

La Lettre de l’AMGe

Le Conseiller fédéral, M. Didier Burkhalter, qui a dirigé en 2010
et 2011, le Département fédéral de l’intérieur (DFI), avant de
prendre la tête du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) le 1er janvier 2012, n’aura pas marqué les esprits lors de
son passage au Département fédéral de la santé publique (OFSP).
Suite à sa démission le 14 juin 2017, il sera remplacé le 20 sep-
tembre prochain. Cette élection, qui concerne un parti, se jouera
entre une femme et deux hommes. 

Une petite rétrospective s’impose. Quelle était la position des
papables au Conseil fédéral lors de la votation du 17 juin 2012
concernant la révision de la LAMal dite Managed Care (réseaux
de soins) ? Il sied de rappeler que 76% des Suisses avaient balayé
ce projet de loi et 100% des communes suisses avaient voté
contre le principe des réseaux de soins et la fin du libre choix du
médecin.

M. Ignazio Cassis, farouche défenseur des réseaux de soins impo-
sés, qui occupait le poste de vice-président de la FMH, avait, peu
de temps après cette cuisante défaite, donné sa démission du
comité central de la FMH. Depuis lors, il occupe la tête de la faî-
tière des assurances Curafutura… Pour mémoire, les tessinois
avaient refusé les réseaux de soins à plus de 87%.

Mme Isabelle Moret, alors vice-présidente du PLR suisse et
Conseillère nationale, avait le 23 mai 2012 sur le plateau de
l’émission de la RTS Infrarouge défendu bec et ongles la loi
Managed Care. Ce soir-là, le très regretté Mix et Remix l’avait
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caricaturée en « marionnette des assureurs ». Il suffit
de se rappeler que près de 92% des vaudois avaient
refusé l’objet fédéral sur les réseaux de soins imposés.
Le Conseiller fédéral, M. Guy Parmelin, alors Conseil-
ler national, était également dans le camp du OUI et
cela contre la ligne de son parti l’UDC qui, fait rare,
était aligné sur les positions socialistes.

Ce même 17 juin 2012, M. Pierre Maudet était élu
Conseiller d’Etat à Genève. Il était en joie. S’il n’avait
pas participé activement à la campagne du PLR gene-
vois sur l’objet fédéral, il faut se rappeler que, sous l’ac-
tion de M. François Longchamp, le PLR local avait
décidé de soutenir la loi Managed Care. 14% des Gene-
vois avaient été dans ce sens, alors que 86% balayaient
cet objet fédéral sur la santé. Au plan national, 75% des
électeurs PLR n’avaient pas suivi les consignes de leur
parti.

Le Conseiller fédéral, M. Alain Berset, en charge de
l’OFSP, avait au cours de cette campagne fait volte
face. Il était contre en tant que parlementaire. Puis, une
fois devenu Conseiller fédéral, il était favorable au
Managed Care, prétextant avoir alors «analysé le
texte»… On se rappellera également qu’en cas d’ac-
ceptation du Managed Care, il avait promis un milliard
d’économies, chiffre farfelu selon les analystes.

Il semble que les cuisantes défaites dans le domaine de
la santé n’aient aucune conséquence sur la carrière poli-
tique. Nous saurons plus tard, au cours de cet automne,
qui sera en charge du DFI, soit de la santé. Le résultat
du vote sur la prévoyance 2020 ainsi que l’appel des
salons dorés des ambassades pousseront-ils M. Alain
Berset à changer de département ? S’il devait rester aux
commandes du département de la santé, il y a fort à
parier que la modification de l’ordonnance sur la fixa-
tion et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assu-
rance-maladie, dont nous attendons encore la version
définitive, pousseront les médecins et leurs patients à
des actions fortes. Le mécontentement devrait être mas-
sif si le temps accordé aux patients pour leurs consul-
tations devait être sacrifié, la médecine ambulatoire
amputée et la notion d’urgences réduite uniquement
aux situations vitales. Le pire, comme cela a risqué
d’arriver en juin 2012, c’est la volonté, soutenue par les
politiciens, de remettre les clés de la santé aux assu-
reurs. Il suffit de lire le communiqué de presse de l’Of-
fice fédéral de la santé du 16 août dernier mentionnant
que les assureurs décideront au cas par cas si le temps
de consultation  pour un patient atteint d’un cancer peut
être prolongé. Scandaleux et honteux !

Michel Matter

Lundi 19 juin

VIOLLIER

R. M., 19.04.1952, 
Troponine I: 2’416 ng/L | Référence < 40 ng/L
Faire glisser pour en afficher plus

maintenant

VIOLLIER

F. G., 03.11.1972, 
Résultat pour les demandes urgentes
Faire glisser pour en afficher plus

maintenant

STS 0292 

Notifi cations push
Pour les urgences et les résultats 
critiques

Pour toute demande en urgence, une notifi cation 
push est immédiatement envoyée au prescripteur dès 
qu’un premier résultat est disponible.
De plus, une notifi cation push est envoyée lorsqu’un 
résultat d’analyse pathologique est classé comme 
étant critique (‘Critical value’).
Avec un seul clic sur cette notifi cation, le rapport 
 correspondant s’ouvre dans l’App.

viollier.ch
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Notre initiative refusée

Le jeudi 31 août 2017 restera un jeudi noir pour le
secret médical. La première initiative populaire canto-
nale lancée par l’AMGe, IN 159, « Garantir le secret
médical pour tous protège mieux la société » a été refu-
sée par le Grand Conseil genevois par 47 voix contre,
43 voix pour et 4 abstentions. La gauche et le PDC ont
soutenu notre initiative IN 159 ainsi que les députés
UDC, Messieurs Thomas Bläsi et Christo Ivanov (que
ces partis et députés soient ici remerciés). En revanche,
les groupes MCG et la majorité de l’UDC ont voté
contre. Les députés PLR au Grand Conseil détenaient la
clé du vote.

Manoeuvres de Mme Nathalie Fontanet

Le jeudi 9 mars 2017, juste avant l’audition de l’AMGe
- représentée par notre avocat conseil, le Professeur
Philippe Ducor, notre secrétaire générale, Maître Béné-
dicte Dayen, et le président de l’AMGe – devant la
Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil,
Mme Nathalie Fontanet, cheffe de groupe du PLR, a
affirmé les yeux dans les yeux qu’elle assurait à
l’AMGe qu’il y aurait lors de la votation sur notre ini-
tiative une totale liberté de vote au sein du PLR. Cela
ressemble à une vaine promesse, puisque, dans les jours
qui ont précédé le vote du Grand Conseil du 31 août,
une pression extrêmement forte semble avoir été mise
sur les députés PLR qui souhaitaient soutenir notre ini-
tiative. Les abstentions de Mme De Candolle et MM.
Halperin et Selleger en sont la preuve. Seul au sein du
PLR notre collègue, M. Patrick Saudan, a voté OUI à
notre initiative. Grand courage et belles valeurs, un
merci à lui.

Le lundi 10 juillet 2017, les mêmes représentants de
l’AMGe ont rencontré Mme Nathalie Fontanet et le
député PLR notre collègue, M. Pierre Conne (opposant
à notre initiative), afin de discuter de la possibilité du
soutien éventuel de l’AMGe à un potentiel contre-pro-
jet à notre initiative. A l’issue de cette séance, l’AMGe
a eu la conviction que le texte de notre initiative était
parfaitement complet. Par courriel du 14 juillet 2017
adressé à ces deux députés, l’AMGe a indiqué renoncer
à une seconde séance de travail, dans la mesure où les
échanges que l’AMGe avaient eus lors de cette réunion
l’avait confortée quant au bien-fondé de son initiative,
puisque l’ensemble des éléments pertinents y figu-
raient. A cette occasion, il a été précisé que lors de sa
séance du 11 juillet 2017, le Bureau du Conseil de
l’AMGe avait décidé de soutenir pleinement l’initiative

en vue d’obtenir une majorité devant le Grand Conseil.
L’AMGe a relevé le large soutien populaire et politique
recueilli par son initiative. Dans sa réponse du même
jour, Mme Fontanet a remercié l’AMGe de son courriel
et a précisé : «  Nous prenons note de votre proposition
et nous nous y rallions. » (sic). Faire ensuite courir le
bruit que l’AMGe était en faveur du contre-projet pour-
rait être considéré comme une manipulation à l’odeur
de soufre. 

Défendre à Berne liberté et sécurité ?

Sur les ondes de la RTS dans la Matinale du 30 août
2017, M. Pierre Maudet a affirmé que « le PLR est le
parti de la liberté ». Cette vision fédérale s’est arrêtée
dès le lendemain aux portes du Grand Conseil gene-
vois. Comme on le voit, les nobles principes et les
valeurs ont été sacrifiés sur l’autel des intérêts particu-
liers et politiques. C’est la triste réalité politique. Nous
avons dès lors assisté à un jeudi noir pour le droit de

tous les patients à leur secret médical. Une brèche
s’est ouverte à la divulgation des données médicales.
L’AMGe proposait une initiative pour améliorer la
sécurité de la population genevoise par rapport aux
détenus dangereux. Force est de constater que les dépu-
tés, surtout à droite, n’en ont pas voulu : c’est un com-
ble ! 

L’idée d’un contre-projet acceptée

L’idée d’un contre-projet a recueilli 53 voix pour, 17
contre et 24 abstentions. Il n’en demeure pas moins que
le flou est de mise. Il sied de souligner que ceux qui
affirmaient, il y a encore quelques mois, que l’actuel
texte de loi était excellent sont les mêmes qui
aujourd’hui souhaitent absolument le réécrire. Certains
diront que la politique est ainsi faite et que nous avons
été naïfs. Nous répondrons que nous défendons des
valeurs et que notre ligne n’a pas bougé depuis janvier
2014. Nous avons perdu. C’est un fait. Nous en prenons
acte. Toutefois, nous avons notre conscience pour nous.
Notre ligne claire n’est pas faite de méandres. 

Il convient encore de relever que le dernier rapport sur
le meurtre d’Adeline n’est toujours pas public et que
les deux précédents rapports avaient clairement démon-
tré que le secret médical n’était impliqué d’aucune
manière dans ce drame. Donner l’impression d’agir est
aussi le fait politique.

Michel Matter

Jeudi noir pour le secret médical
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21 Rue de Chantepoulet
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Tél: +41 22 545 50 50
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Email: info@cird.ch
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61 Route de Thonon
1222 Vésenaz
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HORAIRES D’OUVERTURE 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
022 545 50 55

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi au Jeudi 7H30 – 19H Lundi au Vendredi 8H – 18H 
Vendredi 7H30 – 18H

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

Lundi au Jeudi 8H – 18H 
Vendredi 8H – 17H
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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 • Dr Amine KORCHI • Dr Laurène AVRIL

M E D C A R E
S U P P O R T

SERVICES GLOBAUX DESTINÉS AU DOMAINE MÉDICAL

1 .  P O R T A G E  S A L A R I A L  ( L O 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 .  F I D U C I A I R E

  Recherche de financement pour l’ouverture 
des cabinets ou centres médicaux

  Comptabilité du cabinet ou du centre médical
  Fiscalité
  Gestion des salaires

3 .  A S S U R A N C E S

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

M E D C A R E
S U P P O R T

Contrat 
de prestation 

Contrat 
de travail 

Relation de travail 
quotidienne

2

EMPLOYÉS MEDECIN

1 3

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
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En Suisse, 5% des jeunes déclarent avoir déjà pensé au
suicide. Si la prévention semble porter ses fruits (le taux
de suicide des jeunes a été divisé par 2 en 15 ans), le
suicide des jeunes reste un problème majeur. C’est
pourquoi cette année encore, STOP SUICIDE s’engage
à travers sa campagne de prévention. 

Chacun peut agir dans son entourage 

STOP SUICIDE axe son message sur la bienveillance
de l’entourage. Etre attentif et à l’écoute permet de
repérer les difficultés qui sont parfois cachées par les
jeunes. Il est difficile de parler du suicide tant le sujet
demeure tabou. Et l’on se sent souvent démunis face au
malheur de quelqu’un que l’on aime. 

Alors comment agir concrètement pour prévenir les sui-
cides des jeunes ? La campagne Là pour toi apporte une
réponse en mettant en avant des conseils pour aider une
personne de son entourage. Ecouter, montrer son sou-
tien, prendre des nouvelles, mais aussi savoir accom-
pagner vers des profesionnels lorsque la situation nous
dépasse ou est trop lourde à porter… des actes simples
mais qui font la différence dans les moments difficiles.

Ces conseils sont illustrés sur les affiches de campagne
ainsi que sur des autocollants au look doux et amusant.
Ils sont approfondis et détaillés sur le nouveau site
internet de l’association www.stopsuicide.ch, à décou-
vrir dès le 10 septembre.

Une meilleure information, pour plus de prévention

Pour rendre l’information préventive plus visible et
plus accessible, le site web de STOP SUICIDE a été
entièrement repensé. Plus clair et plus attractif, il est
également responsif, et peut donc être consulté depuis
un smartphone. Les pages « Besoin d’aide » permet-
tent d’orienter rapidement les personnes en détresse
vers les ressources d’aide et de guider celles qui s’in-
quiètent pour leurs proches. 

La campagne renforce aussi sa présence sur les réseaux
sociaux. En plus du #LAPOURTOI, les internautes
peuvent montrer leur soutien grâce à un filtre pour les
photos de profil sur les réseaux sociaux.

Un événement festif couron-
nera la fin de la campagne le
jeudi 21 septembre. STOP
SUICIDE s’est associé à la
troupe Les Troubadours du
Chaos, qui improvisera un
spectacle sur le thème « Là
Pour Toi » au Théâtre Pitoeff
à Genève. On vous attend
nombreux !

Sophie Lochet,
coordinatrice

de STOP SUICIDE
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Assemblée générale du mardi 21 novembre 2017
Entre autres tâches statutaires (accueil des nouveaux membres, approbation du budget 2018), l’Assemblée
générale aura à procéder à l’élection de deux membres du Conseil pour une durée de quatre ans dès le

1er janvier 2018.

En effet, il conviendra de trouver des successeurs à deux membres du Conseil, à savoir aux docteurs Didier

Châtelain et Alain Lironi. Ces derniers sont arrivés au terme de leur mandat de douze ans prévus par les
Statuts de l’AMGe.

Sont éligibles les membres actifs admis à titre définitif ou honoraire. Les candidatures sont à adresser par
écrit, au plus tard le 20 octobre 2017, au secrétariat de l’AMGe (rue Micheli-du-Crest 12, 1205 Genève),
en joignant une brève motivation (1000 signes au maximum, espaces compris). La liste des candidats sera
jointe à la convocation,

Bénédicte Dayen
Secrétaire générale

Vie de l’AMGe

«STOP SUICIDE» lance sa campagne 2017
de prévention du suicide des jeunes



6

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

ous les st

urterrtOuv

 

  

 

 

  
 

 

samedis

ene sur rr

 

  

 

 

  
 

 

ous dez-v

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

ous les sses patients t

frgit son offfélar

e de la Cliadult

ès le mois d’oct

D

 

  

 

 

  
 

 

ousendez-vsamedis sur r

e de soins et accueille 

es tetanginique des Gr

adiolout de r l’Instite,obrt

 

  

 

 

  
 

 

s.

ogie

thias HaDr Mat
Dr Christian Gr

asDr Golmehr F
AmalDr Dahila 

hele CopDr Mic
esLes spécialist

 

  

 

 

  
 

 

user 
angier
ssa
 Djema

percini
:s

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

les patients hospitalisé

pour le service des urg

arde radiologique La g

022 349 23 33

du lundi au samedi inc

ous peuvees rendez-vL

 

  

 

 

  
 

 

és

gences adulte et pour

ve 7j/7reste acti

: clus au

ent dès à présent être pr

 

  

 

 

  
 

 

hographieEc
eslaTTeIRM – 3 

CT scanner
Les équipemen

ris 

veiPhilippe VDr 
tcotDr Elsabe S

earen KinkDr K
arDr Nigel How

ouis Hean-LDr J

 

  

 

 

  
 

 

:nts

es
t
l, PD
thrrt

Hervier

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

les patients hospitalisé

 

  

 

 

  
 

 

és.

 

  

 

 

  
 

 

Cone Beam
adiographie dR

Minéralométrie
omosynthèseTTo

Mammographi
hographieEc

etettang.grwww

 

  

 

 

  
 

 

digitalisée
e

e 

hes.c

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 



La Lettre de l’AMGe -  Septembre 2017  -  N° 7

Au Zanskar, une région isolée de l'Himalaya Indien,
14'000 personnes se retrouvent coupées du reste du
monde en hiver, en raison de conditions météorolo-
giques extrêmes qui entraînent la fermeture des cols et
des seules voies de communications. Le seul moyen
d’entrer et de sortir du Zanskar en hiver consiste en une
marche de deux jours, durant la période la plus froide,
sur le fleuve Zanskar gelé. 

Il n’existe actuellement pas d’équipe de sauvetage en
cas de situation d’urgence résultant de maladie ou d'ac-
cident, et l’accès à l’hôpital dans la vallée est difficile.

C’est là que l’association suisse-zanskarie Zanskar

Health Association veut intervenir : durant l’hiver pro-
chain, nous irons former sur place une équipe de huit
jeunes Zanskaris aux techniques de secours en mon-
tagne et en médecine d'urgence, incluant l'aide à l'ac-
couchement, et ceci en conditions réelles au Zanskar.
Ainsi la Zanskar Rescue Team formée de trois infir-
mières, d’un médecin traditionnel tibétain et de quatre
hommes costauds pour le secours technique pourra trai-
ter des patients à domicile et les transporter à l’hôpital
local si nécessaire.

Les formateurs sont un guide de montagne, un aspirant
guide et des médecins (internistes et gynécologue) dont 

deux, le Dr Christophe Huehn et le Dr Jean-Luc
Magnenat sont membres de l'AMGe.

Plus d’informations et pour soutenir le projet :

www.zanskarhealth.com
Contact : zanskar.health.association@gmail.com

L’association vous remercie pour votre soutien !

7

Zanskar Health Association

Dr Guido BONDOLFI

HUG – Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de
crise 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 
Né en 1958, nationalités suisse et italienne  
Diplôme de médecin en 1987 
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 1993

Après avoir suivi ses études de médecine en Italie (diplôme
1984) et obtenu le diplôme fédéral de médecin en 1987, il a
effectué sa formation postgraduée à Rome, à Lausanne et à
Londres. Actuellement professeur de psychiatrie à la faculté
de médecine de l’Université de Genève, il est médecin chef
du service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise
des HUG.  

Dr Thomas BREUNEVAL 

Hôpital de la Tour  
Avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin  
Né en 1985, nationalité française  
Diplôme de médecin en 2009 
Titre postgrade en radio-oncologie/radiothérapie en 2016

Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son
diplôme de médecin en 2009, il a effectué la formation post-
graduée de radio-oncologie au CHUV, à l’hôpital de Sion et
à l’hôpital de Fribourg (HFR). Actuellement spécialiste en
radio-oncologie, il a ouvert son cabinet à l’hôpital de la Tour
en juillet 2017. 

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’AMGe ; dix jours après la parution de La lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMGe, à titre pro-
batoire 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 la candidature qu’ils contestent au vote de l’Assemblée générale, art. 5, al. 1 à 5) :

Candidatures à la qualité de membre actif 
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Dr Béatrice DUXBURY

HUG – Service de pneumologie 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève  
Née en 1981, nationalités suisse et anglaise 
Diplôme de médecin en 2006 
Titres postgrades en médecine interne générale en 2015 et
en pneumologie en 2016

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme
de médecin en 2006, elle a suivi l’ensemble de sa formation
aux HUG, d’abord en médecine interne générale, puis en
pneumologie. Actuellement spécialiste FMH en médecine
interne générale et en pneumologie, elle prévoit de s’instal-
ler à Genève fin 2017.

Dr Thomas ERNANDEZ 

HUG - Service de néphrologie 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 
Né en 1977, nationalité suisse 
Diplôme de médecin en 2002 
Titres postgrades en médecine interne générale en 2014 et
en néphrologie en 2016 

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme
de médecin en 2002, il a effectué sa formation de médecine
interne à l’hôpital de Nyon et aux HUG. En 2007, il est parti
trois ans au Brigham and Women’s hospital à Boston (USA)
pour effectuer un fellowship de recherche fondamentale. Il
est revenu en 2010 pour compléter sa formation de néphro-
logie avec un point fort en lithiase rénale. Actuellement spé-
cialiste en néphrologie et médecine interne générale, il
prévoit de s’installer en Ville de Genève le 1er novembre
2017.  

Dr André MENNET 

MV Santé Champel  
Avenue de Champel 42, 1206 Genève  
Né en 1974, nationalité suisse 
Diplôme de médecin en 2002 
Titre postgrade en chirurgie en 2017

Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son
diplôme de médecin en 2002, il a effectué sa formation post-
grade en chirurgie au CHUV, à Nyon et aux HUG. Actuelle-
ment spécialiste en chirurgie et médecin associé aux HUG,
il est installé en Ville de Genève depuis le mois de juillet
2017. 

Dr Chloé MICHELS 

Consultation couples et familles
Département de santé mentale et psychiatrie 
Rue de Lyon 89-91, 1203 Genève  
Née en 1978, nationalité luxembourgeoise 
Diplôme de médecin en 2004 (France), reconnu en 2009
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents en 2012

Après avoir suivi ses études de médecine à Paris et obtenu
son diplôme de médecin en 2004, elle a effectué deux ans de
psychiatrie adulte à l’hôpital universitaire psychiatrique de
Zürich (Burghölzli). Elle a poursuivi sa formation postgra-
duée à Genève au sein de l’Office pédagogique et du Service
de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent et a effectué son

année de somatique en neuro-rééducation à l’hôpital de
Beau-Séjour. Elle a obtenu son FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie d’enfants et d’adolescents en 2012. De 2010 à
2017, elle a poursuivi sa carrière professionnelle comme
cheffe de clinique au sein de différentes unités : l’Unité du
Salève au SPEA, l’Unité d’urgence de l’OMP, la consultation
pour adolescents Rive Gauche de l’OMP et la consultation
couples et familles aux HUG. Elle a une double orientation
psychodynamique et systémique, ayant suivi tout d’abord le
cursus de formation postgraduée de l’OMP et du SPEA et
ayant ensuite intégré le DAS en psychothérapie systémique
à l’Université de Genève. Elle a un intérêt pour la recherche
et l’enseignement. Elle s’installera à Genève dès septembre
2017. Elle parle couramment le français, l’allemand, l’an-
glais et le luxembourgeois.  

Dr Hicham RAISS

Permanence Médico-Chirurgicale de Chantepoulet 
Rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève  
Né en 1977, nationalité marocaine  
Diplôme de médecin en 2014 
Titre postgrade en chirurgie en 2014

Après avoir suivi ses études en Espagne et obtenu son
diplôme de médecin en 2004, il est parti en Suisse pour effec-
tuer sa spécialité en chirurgie. Il a suivi une formation de
deux ans au RSV à Sion, puis une formation universitaire au
CHUV de Lausanne. Ensuite, il a été chef de clinique à l’hô-
pital de Payerne, chef de clinique universitaire au CHUV de
Lausanne et enfin chef de clinique avancé à l’hôpital de
Morges. Actuellement spécialiste en chirurgie générale, il est
installé au CMC de Nyon depuis mars 2015.  

Dr Marc STELLE 

Rue de la Fontenette 23, 1227 Carouge 
Né en 1983, nationalité suisse 
Diplôme de médecin en 2008 
Titre postgrade en médecine interne générale en 2014

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme
de médecin en 2008, il a effectué sa formation postgraduée
à Yverdon, au CHUV et finalement aux HUG. Actuellement
spécialiste en médecine interne générale et en fin de forma-
tion de spécialiste en allergologie et immunologie clinique
(dès 2018), il s’est installé en cabinet privé à Genève en juin
2017.

 

 

AvantAge recherche 
 

des médecins en pré-retraite ou retraités 
pour des interventions (prévention santé), 

dans le cadre de séminaires 
de préparation à la vie postprofessionnelle, 

dès le 1er janvier 2018. 
 

Informations complémentaires à 
disposition sur le site internet 

www.fr.avantage.ch. 
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Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr Bernard GALLAY, survenu le 18 juillet 2017, du Dr Harry

BOILLAT, survenu le 20 juillet 2017, du Dr Parviz FARHOUMAND, survenu le 10 août 2017, du Dr François SIMON,
survenu le 13 août 2017 et du Dr René LERCH, survenu le 25 août 2017.

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5) :

Drs  Marc CLEMENTE, Agnès DAHL-FARHOUMAND, Pascale DELLA SANTA, Eléonore DUPRAZ, Christophe

GRAF, Alexandra HILLAIRET, Maciej LAZARCZYK, Ana Angela LISO NAVARRO, Matuka La Nova MONDELE,

Mihaela-Elena NASTASA, Laurence SABOURET HUGUENIN, Carla Micaela SANTOS BROSCH, dès le 31 juillet
2017.

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d'affiliation à
l'AMGe, mêmes droits que les membres actifs tant qu'ils ont une activité professionnelle, le Conseil peut décider de les met-
tre au bénéfice d'une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6) : 

Dr André ROTH, dès le 1er janvier 2018.

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) : 

Drs Gérald d’ANDIRAN, Carlos DIEZ-BLANCO, Pierre-Alain PERROT, dès le 1er juillet 2017.
Drs Jean-François BABEL, Olivier JAQUES, Michel KISS, Charles REMUND, Sybille WIESER, dès le 1er janvier 2018. 

Démissions (information par écrit au moins 3 mois avant le 30 juin ou le 31 décembre avec effet à cette date ; ce faisant, quitte
la FMH et la SMSR ; sauf décision contraire du Conseil, la démission n’est acceptée que si les cotisations sont à jour et s’il
n’y a pas de procédure ouverte auprès de la CDC, art. 10) :

Drs Michal KREMEN, Pierre WACKER, au 31 décembre 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’AMGe, art. 18, al. 11) :

Dr Marie-Thérèse GIORGIO, médecin du travail de l’entreprise « Centre Espoir » de l’Armée du Salut. 
Dr Martine BALANDRAUX OLIVET, médecin du travail de l’entreprise Property Management Castors SA. 
Dr Alexis HYDE, médecin conseil de l’entreprise Atlanticomnium SA.  
Dr Patrick PRAPLAN, médecin conseil de l’établissement à l’enseigne Café des négociants SA.  
Dr Patrick PRAPLAN, médecin conseil de l’établissement à l’enseigne Châteauvieux SA.  
Dr Patrick PRAPLAN, médecin conseil de l’établissement à l’enseigne Philippe & CIE SA.  
Dr Patrick PRAPLAN, médecin conseil de l’établissement à l’enseigne Baba au Rhum SA. 

Mutations

Décès

Changements d’adresses

Le Dr Elias ADJADJ

Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au Centre médi-
cal des Charmilles, mais à la rue de Saint-Jean 26, 1203
Genève
Tél. (nouveau) 022 552 37 60
Fax (nouveau) 022 552 37 64

Le Dr Krystina BORECKA

Médecin praticien, n’exerce plus au Rond-point de Plainpa-
lais 1, mais au Centre médical Teomera, route de Ferney
194A, 1218 Grand-Saconnex
Tél. (nouveau) 022 312 08 08

Le Dr Anne-Laure CHAMBRE

Médecin praticien, n’exerce plus à la rue de Genève 20, mais
au Groupe médico-chirurgical des Trois-Chêne, rue de
Genève 97, 1226 Thônex
Tél. (nouveau) 022 348 88 88

Le Dr Jean-François COLLET

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
au boulevard James-Fazy 10, mais au chemin du Guillon 31,
1233 Bernex et à la place des Augustin 15, 1205 Genève
Tél. (nouveau) 022 757 34 34 et 076 305 95 85
Fax (nouveau) 022 535 82 74
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22 e JOURNÉE GENEVOISE 
DE DIABÉTOLOGIE
GENÈVE Cité du Temps  
Pont de la Machine 1, 1204 Genève
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 / 14H�-�17H30

PROGRAMME
14h00 Introduction  
Pr J. Philippe (HUG)

14h10 C’est quoi le régime 
diabétique�? Que dire au 
pa tient�? Dr G. Gastaldi (HUG)

14h40 Diabète et insuffisance 
cardiaque�: comment relever 
le défi�? Pr J. Philippe (HUG)

15h10 Gliflozine et prévention 
rénale Pr P.-Y. Martin (HUG)

15h40 Pause 

16h10 Comment arrêter la 
progression de l’insuffisance 
rénale chez le patient diabé-
tique�? Pre S. de Seigneux (HUG)

16h30 Quand combiner les 
analogues du GLP-1 à un 

traitement d’insuline�?  
Dr J. Jaafar (HUG) 

17h00 Traitement hypolipé-
miant�: le rôle des nouveaux 
traitements anti-PCSK9  
Dr F. Jornayvaz (HUG) 

17h30 Conclusion  
Pr J. Philippe (HUG)

EN PARALLÈLE :  
ATELIERS INSULINOTHÉRAPIE

14h05-14h40 Comment 
débuter et adapter l’insuli-
nothérapie�? 
16h00-16h30 En pratique�:  
les injections et les auto-
contrôles

Crédits :  
3 SSMIG�/�SSED�/�SSN�/�AMG

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : WWW.JOURNEEDUDIABETE.CH

CONTACT
Revue Médicale Suisse  –  Lison Beigbeder
46 ch. de la Mousse�/�1225 Chêne-Bourg
+41 022 702 93 23  –  lison.beigbeder@medhyg.ch

Partenaire média :

REVUE 
MÉDICALE 
SUISSE

Sponsor principal �:

Avec le soutien de�:

10
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P O U R  V O T R E  S A N T É 
P R E N E Z  D E  L’A LT I T U D E

Parmi nos pôles d’excellence :
 réhabilitation en médecine interne générale
 réhabilitation post-opératoire
 prise en charge des maladies chroniques et  
psychosomatiques

 enseignement thérapeutique

Admissions sous 48h

HUG - Clinique de Crans-Montana, 
médecine interne de réhabilitation 
Impasse Clairmont 2, 3963 Crans-Montana

 027 485 61 22 - admissions.cgm@hcuge.ch 
 www.cgm.ch
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Reprise d’activité

Dr Adriana KETA

Spécialiste en cardiologie
Route de Frontenex 78
1208 Genève
Tél. 022 736 25 62
Fax 022 736 33 61

022 341 33 14 info@proxilis.ch www.proxilis.ch

Votre laboratoire de 
proximité à Genève

Tous panels d’analyses

Centres de prélèvements

Solutions électroniques
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Ouverture de cabinets

Le Dr Yvan GAMBAZZI

Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au chemin Beau-
Soleil 22, mais au chemin Beau-Soleil 4, 1206 Genève
Tél. (inchangé) 022 789 43 23
Fax (inchangé) 022 789 47 12

Le Dr Christophe JACQUIER

Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la
rue de la Prulay 31, mais au Cabinet médical des Vergers,
esplanade des Récréations 17, 1217 Meyrin
Tél. (inchangé) 022 782 24 00
Fax (inchangé) 022 785 56 00

Le Dr Emile MAHITCHI

Médecin praticien, n’exerce plus au chemin Frank-Thomas
68bis, mais à la rue Emile-Yung 1, 1205 Genève
Tél. (nouveau) 022 839 80 70
Fax (nouveau) 022 839 80 79

Le Dr Pascal MARTINELLI

Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la
rue de la Prulay 31, mais au Cabinet médical des Vergers,
esplanade des Récréations 17, 1217 Meyrin

Tél. (inchangé) 022 782 24 00
Fax (inchangé) 022 785 56 00

Le Dr Domniki PAPADOPOULOU

Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au boulevard des
Promenades 1, mais à la rue Emile-Yung 6, 1205 Genève;
son adresse secondaire reste à la rue Gourgas 4, 1205 Genève
Tél. (nouveau) 022 347 97 22
Fax (nouveau) 022 347 97 23

Le Dr José PEREZ VERANO

Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus au Centre médical de
la Jonction, ni au Centre médical du Léman, mais à la rue de
la Prulay 35, 1217 Meyrin
Tél (nouveau) 022 782 54 31
Fax (nouveau) 022 782 59 82

Le Dr Nathalie STEINER COLLET

Spécialiste en médecine interne générale , n’exerce plus au
boulevard James-Fazy 10, mais à la place des Augustin 15,
1205 Genève
Tél. (inchangé) 079 691 53 19
Fax (nouveau) 022 535 82 74
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Fiduciaire reconnue sur la place genevoise depuis 30 ans,  

Gefarco est également une entité de FMH Fiduciaire Services.

Dr Fulvia RAIOLA

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Route de Chêne 53
1208 Genève
Tél. 022 736 27 96
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IRM ostéo-articulaire, 
neuro-vasculaire, 

abdominale/
gynécologique, 

cardiaque

Échographie
Doppler 

Mammographie
numérique 
low dose

Radiologie
numérique

Panoramique  
dentaire

Minéralométrie

 www.medimagesa.ch      Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE   Fax : +41 (0) 22 789 20 70   Mail : info@medimagesa.ch

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

CT scanner
Denta-scan

Radiologie  
interventionnelle 

et thérapie 
de la douleur

du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47
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FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel 

d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet 

Nos principaux services :

10
08

19
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Bureau de consultation somatique à louer
Cabinet médical somatique au sein d’un centre médical de
psychothérapie et psychiatrie à louer de suite. La salle est
adaptée pour la médecine générale ou la physiothé-
rapie/ostéopathie. Collaboration souhaitée pour une prise en
charge multidisciplinaire. Quartier Sécheron. 
Contacter par courriel : cabinetmedicalgeneve@gmail.com

n

Remise de Cabinet
Joli cabinet de 100 m2, rive droite, quartier Nations à remet-
tre pour cause de déménagement. Places de parcs.
Contacter par téléphone : 078 606 58 06

n

Cabinet de psychiatrie & psychothérapie
Au centre-ville, dans un espace agréable, calme et lumineux,
à partager un cabinet avec une/un psychiatre ou une/un psy-
chologue. Pour les psychologues, possible collaboration en
temps partiel ainsi qu’en thérapies déléguées. Le local est
constitué de deux salles de consultation et deux salles d’at-
tentes, kitchenette et WC. 
Contacter par téléphone : 079 647 76 52

par courriel : anchyi@bluewin.ch

n

Partager un cabinet de psychiatre avec un

médecin généraliste ou interniste
Beau et grand cabinet à Champel de 140 m2 à partager avec
un ou une collègue médecin généraliste ou spécialiste. Loyer
modéré; libre dès le 1er septembre 2017. 
Contacter par téléphone : 079 667 02 59

par courriel : djamel.benguettat@bluewin.ch

n

Cabinet à partager
Cherche à partager beau cabinet médical de 180 m2 à Rive
Contacter par courriel : rivecabinet@gmail.com

n

Cabinet recherche psychiatre psychothérapeute 
Un psychiatre, deux psychologues et une logopédiste recher-
chent un-e psychiatre ouvert-e à l’approche psychanalytique
et à la délégation pour partager une salle de consultation deux
à trois jours par semaine dans un beau cabinet situé à la rue
du Mont-Blanc, à deux pas de la gare Cornavin à Genève.
Loyer en sous-location à discuter.
Contacter par téléphone : 079 785 06 42

par courriel : ygrassio@gmail.com

n

Beau cabinet à remettre 
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 par mois, charges incluses. Mobilier médi-
cal et non-médical à donner.
Contacter par téléphone : 079 286 02 90

n

Florissant-Champel cabinet à sous-louer 
Dans un immeuble de standing avec piscine, proche des TPG
et commerces, salle à louer de 14 m2, rénovée, disponible à
partir du 1er septembre 2017 dans un cabinet de psychiatrie,
idéal pour logopédiste, neuropsy, psychiatre ou autre spé-
cialité, prix mensuel 1300 CHF avec tous frais inclus.
Contacter par téléphone : 022 347 14 35

par courriel : diomak@bluewin.ch

n

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

n

Cessation d’activité 
Cabinet médical de médecine interne à remettre à la Servette
dans une rue calme et verdoyante. Cabinet de 6,5 pièces qui
peuvent être ré-agencées différemment, pourrait convenir à
3 médecins par exemple.
Contacter par téléphone : 079 202 29 72

par courriel : dr.ahmadi@bluewin.ch

n

Beau cabinet à partager
Très beau  et grand cabinet de psychiatrie à partager 1 ou 2
jours/semaines pour psychiatre/psychologue ou autre activité
paramédicale. Loyer modéré, environnement calme, lumi-
neux et accessible facilement en transports publics. 
Contacter par téléphone : 078 607 40 51

n

A louer pièce 2-3 j/sem. dans cabinet de psy 
Je cherche à louer rapidement ma pièce 2-3 j/semaine à
convenir à psychiatre ou psychologue dans cabinet de groupe
d’une dizaine de psychiatres et psychologues d’orientations
diverses. Inter-visions de groupe à quinzaine et possibilité de
délégation. Cabinet très bien situé, sur la plaine de Plainpa-
lais, avec balcon et vue dégagée sur le Jura. N’hésitez pas à
me contacter pour plus de renseignements et pour visiter.
Contacter par téléphone : 022 321 11 45

par courriel : dominique.papillon@bluewin.ch

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

Petites annonces
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Magnifiques locaux à louer à Plan-les-Ouates 
Magnifiques locaux très lumineux de 145 m2, équipés pour
servir de cabinet médical, au-dessus de la Migros de Plan-
les-Ouates avec parking patients en zone bleue, 4500 CHF
par mois, charges comprises, libre de suite.
Contacter par téléphone : 079 204 04 91

par courriel : kbuxtorf@kbf.ch

n

A vendre, cause cessation d’activité
Chaise gynécologique ISELE M2050 avec jambières, très
avant-gardiste. Appareil US TOSHIBA Nemio 10 2002 avec
sonde abdo-vaginale et sénologique + impression photos, très
bon état de marche. 2 tables d’examen grises avec tabourets,
parfait état. Tensiomètre + Dopton.
Contacter par téléphone : 079 448 43 53

n

A remettre, cabinet de médecine interne générale
Cabinet de 70 m2, actuellement occupé par un seul médecin,
mais facilement aménageable pour deux. Rive gauche,
proche du centre.
Contacter par téléphone : 022 343 66 60

par courriel : avilaseca@bluewin.ch

n

Belle opportunité pour partager une pièce
De 28 m2 dans un cabinet à Champel, superbe espace de
consultation, spacieux, lumineux, silencieux et chaleureux

dans un cadre verdoyant. Idéal pour psychiatre, psychologue
ou autre professionnel santé. Place de parking privée. Proche
des TPG et du futur arrêt CEVA. Entrée de suite ou à conve-
nir. Loyer mensuel : 990 CHF TCC pour 3 jours par semaine.
Contacter par téléphone : 078 659 43 86

n

Remise de cabinet de psychiatrie & psychothé-

rapie
Beaux bureaux lumineux, au calme, au rez-de-chaussée, avec
3 places de parking, loyer modéré, proche d’arrêts du tram &
de bus, quartier agréable des Nations. Grande rentabilité.
Libre selon entente. Profil polyvalent (un ancrage biologique
serait avantageux) désir de manager une équipe de psycho-
logues bien formés, autonomes et attentionnés (TCC, systé-
mique, analytique, hypnose…); bon esprit d’équipe.
Contacter par téléphone : 022 740 25 26

par courriel : p.rossignon@espacepsynations.ch

n

Médecin généraliste FMH recherche cabinet à

reprendre 
Médecin généraliste FMH avec droit de pratique souhaite
reprendre cabinet de médecine générale, médecine interne à
Genève ou aux alentours. Dates et conditions à convenir.
Étudie toutes propositions. Confidentialité garantie. 
Contacter par téléphone : 077 983 29 51

par courriel : gvadocteur@gmail.com

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

A vos agendas!

Jeudi 21 septembre 2017 de 14 h à 18 h

Le foie : dans tous ses états !

Formation continue organisée par Médecins de Famille
Genève 
Lieu : FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

n

Vendredi 22 septembre
et vendredi 10 novembre 2017

Vendredi 2 février, vendredi 20 avril
et vendredi 8 juin 2018

Sensibilisation aux problèmes de couple
et de famille en systémique

5 journées destinées aux médecins de 1er recours.
Animateur : Dr Shquipe SHEHU BROVINA
Renseignement : Dr Bernard GALLAY – b.gallay@blue-
win.ch

n

Vendredi 22 et samedi 23 septembre 2017
de 9 h à 17 h

Eléments de sexologie à l’usage
des thérapeutes de couple

Lieu : Rue du Simplon, entrée (arcade) en face de l’hôtel
Churchill, 1207 Genève

n

Jeudi 28 septembre 2017 de 8 h 30 à 17 h 30

Journée de formation continue de l’ARFMPP

Troubles somatoformes : comment remplir un rapport AI
compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal Fédé-
ral ?
Lieu : Institut agricole de l’Etat de Fribourg, route de Gran-
geneuve 31, 1725 Posieux

n

Jeudi 28 septembre 2017, de 11 h à 19 h

Les progrès des thérapeutiques
cardiovasculaires

Lieu : Grand Hôtel Kempinski, quai du Mont-Blanc 19,
1201 Genève
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Séance d’information jeudi 28 septembre 2017
Début de la formation mercredi 17 janvier 2018

CAS en protection
de l’enfance et de l’adolescence 

Lieu : HETS, centre de formation continue (CEFOC),
rue des Voisins 30, 1205 Genève

n

Jeudi 28 septembre 2017, de 19 h 15 à 22 h 30

Cinépsy : les expériences psychologiques dans
le film « Die Welle »

Lieu : Auditoire de la Fondation Louis-Jeantet, route de Flo-
rissant 77, 1206 Genève

n

Lundi 2 octobre 2017, de 8 h à 17 h 30

Conflits parentaux
L’enfant victime silencieuse

Séminaire sur la place de l’enfant dans le conflit parental
Délai d’inscription : 22 septembre 2017
Lieu : HUG, auditoire Marcel Jenny, rue Gabrielle-Perret-
Gentil 4, 1205 Genève

n

Jeudi 5 octobre 2017

19e Colloque de formation continue du Collège
de Médecine de Premier Recours (CMPR) 

«Hâte-toi lentement»

Lieu: Montreux Music & Convention Centre

Jeudi 5 octobre 2017, à 18 h

Bénéfices et risques de l’activité physique
sportive chez les seniors

Lieu : Centre Médical Universitaire (CMU), auditoire A250,
rue Michel-Servet 1, 1206 Genève

n

Vendredi 6 octobre et samedi 7 octobre 2017

Symposium :
la psychothérapie interpersonnelle

Lieu : La Barcarolle, route de Promenthoux 8, 1197 Prangins

n

Samedi 7 octobre 2017, de 8 h 30 à 18 h

Guérir d’un trauma : comment gérer les
émotions intenses et difficiles ? 

8e journée de formation continue de l’ASTPC

Lieu : Salle de conférence de la Filière Physiothérapie HEdS,
rue des Caroubiers 25, 1227 Carouge 

n

Mercredi 18 octobre 2017, de 8 h 15 à 11 h 15

Des palpitations inexpliquées
à l’arythmie avérée

Mode d’emploi des cardiopathies rythmiques pour le MPR
Lieu : HUG, salle Opéra, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève

n

Jeudi 19 octobre 2017, de 17 h 30 à 19 h 40

Pneumofocus – Cardiofocus
Médecine de premier recours

Updates Genève
Lieu : Cité du Temps, Pont de la Machine 1, 1204 Genève

n

Jeudi 19 octobre 2017, de 14 h à 17 h 30

22e journée genevoise de diabétologie

Lieu : Cité du Temps, pont de la Machine 1, 1204 Genève
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