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«Dès que j’ai sauté, je suis en paix [...]».
C'est un base jumper qui le dit. Il pratique dans la vallée de Lauterbrunnen
devenue depuis quelques années la
Mecque de ce sport1. Le base jump? Une
variante du parachutisme. Un sport de
l'extrême qui consiste à sauter d'une falaise ou d'un promontoire élevé revêtu
d'une combinaison ailée. On se prend
quelques instants pour un oiseau avant
d'ouvrir un parachute. Quelques vols
finissent mal. Une trentaine de morts à
Lauterbrunnen depuis 1994 pour
20 000 sauts par an, actuellement. Si les
adeptes sont nombreux dans cette vallée, c'est que la pratique y est parfaitement légale. On ne comprendrait
d'ailleurs pas pourquoi ces sauteurs seraient traités différemment des alpinistes
qui s'aventurent dans la périlleuse face
nord de l'Eiger.
Le risque des sauts est mesuré et je comprends le plaisir qu'on peut y prendre,
avec une jolie poussée d'adrénaline au
rendez-vous. Ceux qui ont sauté en parachute savent de quoi je parle. Une expérience forte qu'on n'oublie pas quand
la plupart des risques ont été évacués de
notre quotidien. Tout est ou doit être sûr
aujourd'hui. Plus besoin d'implorer le
ciel avant un voyage, de prier pour que
les récoltes soient bonnes ou d'invoquer
la protection divine pour nous préserver
des catastrophes. Les avions arrivent
toujours à destination et les trains ne dé-

raillent plus... ou presque. Et quand un
accident survient, la terre entière en est
informée. Il n'en a pas toujours été ainsi,
témoin cette patiente africaine qui,
avant une intervention pourtant mineure, m'avait demandé un délai afin de
«mettre ses affaires en ordre» et régler sa
succession.
L'homme moderne croit très naïvement
que la science sait tout et peut tout.
L'aléa n'a plus de place. Erreur fondamentale: les statisticiens nous ont appris
à modéliser l'imprévu, mais pas à le maîtriser. Pourtant, les scientifiques n'ont
plus droit à l'erreur. On l'a vu dans la décision monstrueuse de la justice italienne
à propos du séisme de l'Aquila en 2009:
six ans de prison pour des sismologues
qui, sous-estimant l'imminence de la catastrophe, ont omis d'avertir la population. Je sais depuis longtemps que la
justice n'est pas... juste, mais là, je suis
resté sans voix. Comment un tribunal
peut-il sombrer dans une pareille aberration quand on sait que la sismologie
n'est pas plus une science exacte que la
médecine? Les cendres de Michée Chauderon2 vont se remettre à fumer.
Ce qui est vrai pour les sismologues
l'est évidemment aussi pour nous, médecins. Notre droit à l'erreur est menacé par le cercle grandissant des
croyants de la science omnipotente. Ils
diront: «Docteur, si vous ne m'avez pas
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guéri, c'est que vous avez négligé votre devoir. Le scanner
que vous m'avez refusé l'an dernier aurait montré mon cancer à temps.» Difficile de résister, d'expliquer, de modérer
sachant que les événements nous donneront tort un jour
ou l'autre. Et ce ne sont pas les assureurs ni les tribunaux
qui prendront les bonnes décisions à notre place. Aux nouveaux médecins fraîchement diplômés par notre Faculté, le
doyen Bounameaux rappelait que la simplification du diagnostic de l'embolie pulmonaire par scanner n'en avait pas
réduit la mortalité. En revanche, le nombre d'examens réalisés a augmenté, les critères cliniques appliqués étant
moins rigoureux. La médecine de demain ne survivra qu'en
utilisant intelligemment les ressources disponibles. Pour cela,
elle doit s'appuyer sur de solides connaissances cliniques et
épidémiologiques et s'abstenir de multiplier des actes aléatoires à la recherche de l'improbable.
Ne cédons pas aux illusions des pseudo-certitudes techniques.
Un scanner ne montre pas tout. Le risque sera toujours inhérent à notre pratique. Il doit être partagé avec le patient qui
doit aussi comprendre le danger d'un examen inutile, de la
découverte fortuite entraînant des interventions additionnelles et des effets indésirables. En médecine, le risque zéro et
l'erreur zéro n'existent pas. A vouloir trop s'en approcher, on
se brûle les ailes avec des coûts qui croissent de manière exLe Temps du 9 juin 2012

La vie est risquée. Il faut faire avec et remercier ceux qui
l'ont compris avant nous. D'abord, les pionniers sans lesquels la médecine n'aurait pas avancé. Alors que j'exprimais
mes craintes à entreprendre une intervention hasardeuse,
le professeur de neurochirurgie Aloys Werner m'avait dit:
«Monsieur, quand nous avons commencé à opérer des cerveaux, nous avons perdu de nombreux patients. Mais sans
intervention, ces malheureux n'avaient aucune chance. Peu
à peu, nous avons compris nos erreurs, nous les avons corrigées et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'opérer avec
succès d'autres patients. Osez prendre des risques! Sinon,
vous ne progresserez jamais.» Ensuite, les entrepreneurs
qui ont rendu accessibles ces progrès à chacun. Ils ont créé
des établissements de soins, des cabinets, des salles d'opération. Certains ont pris des risques économiques considérables et ont parfois payé chèrement leur audace. Bravo!
Sans eux, notre système de santé ne serait pas ce qu'il est.
Pierre-Alain Schneider
2

Dernière sorcière exécutée à Genève au 17e siècle

Toujours à jour avec Viollier App
Rapports
Valeurs de référence, résultats antérieurs, PDF : rapports simples, cumulatifs,
de microbiologie et de pathologie
Analyses A – Z
Répertoire des analyses avec matériel pour la préanalytique, durée des analyses,
valeurs de référence et spécialistes appropriés de l’équipe consiliaire
Equipe consiliaire
Répertoire de l’équipe consiliaire, avec adresse e-mail et numéro de téléphone direct,
permettant de contacter les spécialistes appropriés 24h/24 et 365 jours par an.
Disponible de suite et gratuitement dans l’App Store

Viollier Genève SA | Rue Viollier 4 | 1207 Genève | T +41 (0) 22 849 85 85 | F +41 (0) 22 849 85 86
Viollier Weintraub SA | Avenue Eugène-Pittard 16 | 1206 Genève | T +41 (0) 22 789 63 63 | F +41 (0) 22 789 63 64
contact@viollier.ch | www.viollier.ch | Détail comme vision
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ponentielle. Après tout, une assurance ne supprime pas le
risque assuré. Elle protège seulement de ses conséquences économiques. Aucune assurance-maladie n'évite la maladie pas
plus qu'une assurance-vie empêche de mourir.
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Hommage au Dr René Feuardent
racontait parfois avec le sourire que sans l'intervention
d'une société américaine il serait parti en prison.
Le monde a changé, la médecine a beaucoup évolué et la
Tour s'est modifiée. Mais sa structure de base et l'esprit de
ses fondateurs sont demeurés.
On disait que Léonard de Vinci était un homme universel,
la définition étant un homme qui a des aptitudes pour tout,
des connaissances en tout. Un tel homme ne peut exister
aujourd'hui tant le monde est devenu complexe et tant la
science a progressé. Mais c'est sans doute René qui s'en approchait le plus. Un bricoleur remarquable, une culture très
étendue et une mémoire exceptionnelle. Sans oublier le
prodigieux conteur qu'il était.

Le Dr René Feuardent est mort subitement à son domicile
le 5 octobre 2012 à l'âge de 86 ans.
Après des études à Genève, il avait effectué des stages en
Anatomie pathologique (Prof. Rutishauser), à la Clinique
médicale (Prof. Bickel), à la Clinique chirurgicale (Prof. Jentzer) et à la Policlinique médicale (Prof. Martin). Enfin, il
avait été assistant puis chef de travaux au Centre de cardiologie (Prof. Duchosal) de 1958 à 1960. Il avait ensuite
ouvert un cabinet de cardiologie à Champel, cabinet qu'il
déménagera plus tard à Meyrin. Il adorait ses patients et
ceux-ci le lui rendaient bien.
En septembre 1967, trois amis médecins se réunissent et lancent l'idée folle de créer dans la région genevoise un nouvel hôpital. Il s'agissait de Roger Hofer, de René Feuardent
et de Jo Bugmann, auxquels se joint un architecte Fausto
Ambrosetti. Les premiers plans de l'hôpital sont faits avant
même qu'un emplacement ait été trouvé. Grâce à plusieurs
mécènes, personnalités bienveillantes, politiciens favorables et banquiers, le projet voit le jour à Meyrin. Les travaux commencent en 1972 et se terminent en 1976. Les
débuts sont très difficiles et la situation financière de l'hôpital est de plus en plus mauvaise. En 1979, René est
nommé médecin répondant, poste qu'il occupera pendant
22 ans. L'Hôpital est alors proche de la faillite et René

Dix jours avant son décès, il avait encore donné son cours
hebdomadaire aux assistants de cardiologie de la Tour. Il
leur parlait de la cardiologie qu'il pratiquait autrefois dans
son cabinet, de l'histoire de la médecine, en particulier de
la cardiologie, de l'auscultation cardiaque et de la grande
importance à savoir écouter les patients.
Depuis quelque temps, des problèmes de santé empêchaient René de faire tout ce qu'il aimait dans la vie et il
semblait ne plus y trouver beaucoup de plaisir. Ce n'est
donc pas uniquement sa mort que nous devons pleurer. Si
sa famille, ses amis, ses collègues sont si tristes, c'est parce
que nous n'aurons plus l'immense plaisir de le rencontrer,
de bavarder avec lui et surtout de l'écouter.
René avait tout prévu pour ses obsèques. Une incinération
dans l'intimité de la famille. Et quelques jours plus tard une
cérémonie d'adieux à la Mairie de Satigny. Des centaines
de parents, d'amis, d'habitants de Choully, de collaborateurs de la Tour étaient présents pour ce dernier hommage.
Quelques brefs discours, des extraits de musique classique
choisis par René et beaucoup d'émotion. Merci, René!

Dr A. Bloch, directeur médical
James B. Bissell, directeur général
Hôpital de la Tour

Vos patients souffrent d’une maladie chronique?
Leur mobilité est réduite?
Aidez-les à diminuer leurs frais de transport en leur recommandant
NOS TRANSPORTS ACCOMPAGNES «LOW COST»!
Tél. 022 328 03 93

www.fondationagir.ch
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Cité générations
Pourquoi une maison de santé pluridisciplinaire?
La pratique de la médecine ambulatoire est en profonde
mutation. Les maladies chroniques dites complexes représentent une part de plus en plus importante de l’activité
médicale ambulatoire. Plusieurs études et rapports1 mettent
en évidence les difficultés de prise en charge continue de
ces patients, souvent très âgés. Comme le souligne François
Sarasin2, il est nécessaire de développer un nouveau modèle de soins «pour accueillir les patients âgés qui ne relèvent pas au sens strict de la médecine hospitalière aiguë,
mais n’ont néanmoins pas d’alternative que de se rendre à
l’hôpital».
Cette carence de structures intermédiaires est aussi soulignée dans le récent rapport du DARES sur la politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en perte
d'autonomie3.
Cité générations a débuté son activité en septembre 2012 à
Onex, cette maison de santé pluridisciplinaire devrait permettre de renforcer le rôle de la médecine ambulatoire et de
premier recours grâce à la mise à disposition de lits d’hébergement «intermédiaire», de courte durée, pour des patients présentant une situation socio-médicale aiguë qui
nécessite un suivi médical continu et qui ne nécessite pas
une hospitalisation. Les admissions se font 24h/24h, le médecin traitant peut continuer à suivre son patient.

pour leur propre institution et non reliés au dossier mediway, les informations médicales sont partagées au moyen de
la carte de santé patient e-toile. Ces différents échanges informatiques sont soumis à l’autorisation du patient et respectent la législation sur la protection des données
(www.e-toile-ge.ch).
Actions de prévention
Cette maison de santé s’est donnée également pour mission de devenir un lieu d’information et de promotion de
la santé en proposant des conférences et des actions ponctuelles visant la promotion de la santé. Elle sera le relais des
actions cantonales et des journées dédiées à la prévention
de certaines maladies (diabète, cancer du sein, sida, etc.).
Un projet innovant
Cité générations est un projet qui met en œuvre un modèle
d’organisation axé sur la prise en charge des patients âgés souffrant de maladies chroniques et en perte d’autonomie. Elle veut
développer une meilleure transversalité et renforcer la collaboration interprofessionnelle. Cette maison de santé propose des
fonctionnalités nouvelles en médecine ambulatoire4: un hébergement de courte durée et médicalisé, un dossier médical partagé et une carte santé, un ancrage territorial.

Le service d’urgence du Groupe médical d’Onex a déplacé ses
activités au sein de Cité générations.

Dr Philippe Schaller

Les partenaires du projet
La Fondation des services d’aides et de soins à domicile
(FSASD) constitue un partenaire essentiel. Son installation
dans le centre permet d’intensifier les collaborations et surtout de développer des mécanismes de coordination pour
les personnes fragilisées.
Le département de médecine communautaire et de premier
recours, par l’échange d’assistants en formation, renforce l’interaction avec la Faculté de médecine et l’Hôpital cantonal.
Une consultation ambulatoire d’infirmières et infirmiers indépendants et l’espace pharmacie organisé par des pharmaciennes et pharmaciens cliniciens complètent les équipes
pluridisciplinaires.
Informations et dossier médical partagés
Cité générations est équipée d’un dossier médical partagé (mediway) entre les prestataires médicaux et paramédicaux, l’ensemble des examens (radiologie, laboratoire, examens
complémentaires, suivi des patients) sont consignés dans
ce dossier structuré.
Pour les partenaires (FSASD, HUG) dotés d’un système

1

Rapport du Groupe de travail «Nouveaux modèles de soins pour la médecine de premier recours». Berne, avril 2012. www.gdk-cds.ch

2

Editorial Revue Médicale Suisse, 15 août 2012

3

http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/RD00952.pdf

4

Rapport du Groupe de travail «Nouveaux modèles de soins pour la
médecine de premier recours». Berne, avril 2012.
www.gdk-cds.ch
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La Fondation Artères a cinq ans: une entreprise innovante qui fait son chemin et
ses preuves!
Soutenir la recherche, qu’elle soit fondamentale, translationnelle ou clinique, et favoriser le confort des patients à
l’hôpital. Telle fut la volonté des HUG et de la Faculté de
médecine en créant, en 2007, la Fondation Artères. Entreprise résolument novatrice dans le paysage hospitalo-universitaire helvétique, jetant des ponts entre le public et le
privé, quel bilan tirer après 5 ans?
En quelques chiffres…
7 millions de francs récoltés, 47 projets financés dont 20
dans le domaine de la recherche, avec des budgets s’échelonnant entre quelques milliers et plus d’un demi-million
de francs. Et pour gagner un franc, Artères dépense un peu
moins de 40 centimes. Voici pour le quantitatif.
Des projets concernant tant les patients en fin de vie que
les enfants nés prématurément!
Un des atouts d’Artères est de pouvoir intervenir dans
toutes les spécialités présentes aux HUG et au sein de la Faculté. Ainsi, c’est peut-être la diversité des projets qui est le
plus significatif: pathologies du foie et en particulier la
transplantation chez l’enfant et chez l’adulte, ostéoporose,
tumeurs cérébrales, du glioblastome au vaccin anti-tumoral,
athérosclérose. Au niveau du confort des patients, les projets proviennent tant des soignants que des médecins: à
l’hôpital de Bellerive, un studio permettant aux proches de
loger tout près du patient en fin de vie, ainsi qu’un espace
de détente et massages pour les malades et ceux qui les accompagnent; des chambres «maman-bébé» en maternité
notamment pour que les mamans puissent rester près de
leur nouveau-né lorsqu’il est né prématurément. Ces projets, de nature et au budget très variables, ont tous en commun d’être innovants et d’apporter une plus-value réelle
aux patients.

donateur (avancement, dépenses, éventuels problèmes,
etc.). Il en va de sa crédibilité et de celle des porteurs de
projets!
Continuer la promotion, alimenter la notoriété d’Artères
S’il existe de grands donateurs, privés ou institutionnels, capables de financer des projets d’envergure avec lesquels la
Fondation Artères entretient des relations privilégiées, un
gros effort doit être mené pour mieux la faire connaître du
grand public, de tout un chacun, notamment par l’organisation d’événements. C’est là un enjeu primordial pour les prochains temps, pour assurer la solidification et le
développement de l’édifice.
Chaque don, quelle que soit son ampleur, apporte une
contribution essentielle et dans ce contexte, Artères jouit
d’un autre atout majeur: 100% du montant de chaque don
est alloué à un projet !

Pierre-Antoine Gobet
Secrétaire général de la Fondation Artères
Les projets réalisés: http://www.arteres.org/Realisations/projets_finances.html
Pour suivre Artères: www.arteres.org
Facebook: Artères
Twitter: @FondArteres
f o n d a t i o n

artères

pour la recherche, pour le bien-être du patien
patientt
care more, help more

L’importance d’une relation de confiance avec les
donateurs
Lever des fonds pour financer des projets n’est pas une sinécure! Et une condition nécessaire est de développer une
relation de confiance avec le donateur, l’«investisseur social». Artères dispose de comités d’experts qui analysent
chaque projet reçu; elle prend des engagements contractuels (objectifs du projet, délais, budget, impact social, investissement de l’équipe en charge au sein des HUG/
Faculté), rapporte systématiquement et régulièrement au

G
Grâce
à vos dons, nouss amélioronns
le confort des patients et développons
la recherche. Soutenez notre action !
Une initiative commune

Fondation Artères
20, rue Micheli-du-Crest - 1205 Genève
T. 022 372 56 20

Urgences ophtalmologiques
RADIOLOGUES FMH

Centre Ophtalmologique
de Rive

 Dsse Stéphanie Besse
 Dsse Barbara Stryjenski
 Dr Alex Troxler

Médecins spécialistes FMH

 Dsse Anne-Françoise Schwieger
 Dr René de Gautard

de 8 heures à 18 heures
du lundi au vendredi

CARDIOLOGUE FMH

et de 9 heures à 13 heures
le samedi

 Dsse Monica Deac

Rue Pierre-Fatio 15
1204 Genève

IRM 1.5 Tesla
CT 64 barrettes

1006310

Tél. : 022 959 75 65
www.ophtarive.ch

Radiologie conventionnelle
et dentaire numérisée
Échographie Doppler
Mammographie digitalisée
Imagerie cardiovasculaire
non invasive
Ostéodensitométrie
Archivage numérique

Pour votre santé,
prenez de l’altitude

Traitement radiologique
de la douleur
DU LUNDI AU VENDREDI 8 - 18 h

Parmi nos pôles d’excellence, les traitements de :
– médecine interne
– réadaptations post-opératoires
– maladies psychiques (dépression, anxiété,
addictions, boulimie, anorexie)
– maladies chroniques

RDV : 022 347 25 47

Admissions sous 48h
027/485 61 22 – contact-cgm@hcuge.ch – www.cgm.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Clinique genevoise de Montana
Impasse Clairmont 2
3963 Crans-Montana

1005495

V O T R E PA RT E N A I R E S A N T É A U C Œ U R D E S A L P E S
1006209

1 route de Florissant
1206 GENEVE
 Tél : +41 (0)22 347 25 47
 Fax : +41 (0)22 789 20 70
 Email : info@medimagesa.ch
 www.medimagesa.ch
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Mise au point concernant la clause du besoin
Le conseiller fédéral Alain Berset a annoncé son intention
de rétablir à bref délai une limitation de l'admission des médecins à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire
et il soumettra prochainement au Parlement une proposition
dans ce sens.
L'AMG estime qu'un rétablissement de la limitation des
admissions à pratiquer n'est pas une solution appropriée
sous la forme qui a été en vigueur pendant près de dix ans.
Cette mesure n'a pas donné les résultats attendus quant à
l'afflux de médecins étrangers et ses conséquences sur les
médecins formés à Genève et en Suisse romande ont parfois été dévastatrices. Une limitation identique aurait pour
conséquence de pousser nombre de jeunes médecins à quitter prématurément les hôpitaux où ils sont nécessaires.
En revanche, l'AMG souhaite que la possibilité de réguler
les installations des médecins soit confiée aux cantons qui
prendront les mesures nécessaires en partenariat avec les associations professionnelles et les responsables médicaux des
hôpitaux. La preuve a été donnée à Genève qu'une telle collaboration locale fonctionne et permet une bonne adaptation aux besoins. Nous invitons donc le Parlement à
transférer cette compétence aux cantons.

La régulation ne doit pas se limiter à certaines disciplines
médicales, mais concerner tous les médecins, y compris les
médecins de premier recours. La connaissance du système
de santé suisse et des pratiques locales est précieuse pour assurer des soins de qualité, en particulier dans le domaine
ambulatoire. Dans la perspective d'assurer des soins compétents et de qualité élevée, c'est donc un paramètre qu'il
faut prendre en compte de manière prépondérante lors de
la délivrance des autorisations de pratiquer. Les règles de
pilotage doivent en tenir compte.
La proposition de l'ASMAC d'exempter de la limitation les
médecins qui ont accompli au moins cinq années de formation postgrade dans des hôpitaux reconnus par l'Institut suisse
pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) mérite
d'être soutenue. Elle garantit une formation appropriée et
permet aux médecins expérimentés de poursuivre leur activité hospitalière en toute sérénité jusqu'à ce qu'une opportunité d'installation favorable se présente à eux. Nous en
attendons une meilleure répartition des forces et des compétences entre hôpitaux et cabinets indépendants.
Pierre-Alain Schneider

)RQGDWLRQ'(35(92<$1&('(60('(&,16
)RQGDWLRQ'(35(92<$1&('(60('(&,16



5RXWHGHV$YRXLOORQV•
5RXWHGHV$YRXLOORQV•*ODQG•
*ODQG•7pO•
7pO•ZZZDURPHGFK
ZZZDURPHGFK

1006036

810('(&,1685&,14(168,66(520$1'((1EpQpILFLH

Conseils en prévoyance
et patrimoine

FISCA finance sa
Case postale 1153
CH – 1260 Nyon 1

FINMA NO 24136
ASSURANCES

Tél. 058 911 08 00
www.fiscafinance.ch
info@fiscafinance.ch

1006161

20 ans d’expérience à votre service pour
l’installation de votre cabinet médical
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Candidatures à la qualité de membre actif
(sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le Conseil se prononce sur toute candidature,
après avoir reçu le préavis dudit groupe, qui peut exiger un parrainage; le Conseil peut aussi exiger un parrainage; après la
décision du Conseil, la candidature est soumise à tous les membres par publication dans La lettre de l’A MG; dix jours après
la parution de La lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMG, à titre probatoire pour une durée de deux ans, sauf si
dix membres actifs ou honoraires ont demandé au Conseil, avant l’échéance de ce délai de dix jours, de soumettre une candidature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):
Dr Manuel Enrique ALVAREZ GOMEZ
Né en 1958, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1984 (Venezuela), reconnu en 2010
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2012
Diplôme de médecin obtenu en 1984 (Venezuela), titres postgrades en pédiatrie en 1989 (Caracas) et en psychiatrie et psychothérapie en 1992 (Caracas). Formation en psychothérapie
stratégique. Il a travaillé aux HUG entre 1996 et 2008 au département d’abus de substances, où il a notamment été responsable
de la création et du suivi des hôpitaux de jour pour l’alcoolisme
et la toxicodépendance. Actuellement médecin adjoint à la Clinique de la Métairie à Nyon, responsable depuis 2008 de la création et du suivi de l’hôpital de jour, centré sur la pathologie
psychiatrique et d’addiction. Il entend s’installer à Genève au
début 2013.
Dr Sorana Maria ANDREI
Centre médico-chirurgical Vermont Grand-Pré SA
Rue de Vermont 9A, 1202 Genève
Née en 1978, nationalité roumaine
Diplôme de médecin en 2003 (Roumanie), reconnu en 2012
Titre postgrade en ophtalmologie, 2009 (Roumanie), reconnu en
2012
Après avoir suivi sa formation à Bucarest et obtenu son diplôme
de médecin en 2003 et son titre postgrade en 2009, elle a effectué
un fellowship de 3 ans à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne et un stage de 3 mois en Inde. De retour en Suisse, elle pratique comme médecin spécialiste ophtalmologue à Genève depuis
septembre 2012.
Dr Axel ANDRES
HUG – Service de chirurgie viscérale
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1976, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en chirurgie, 2009
Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 2001 à Genève,
il se forme en chirurgie entre les HUG, Yverdon et Fribourg avant
de revenir comme chef de clinique dans le service de chirurgie viscérale et transplantation aux HUG depuis 2009. Il obtient le titre
de spécialiste en chirurgie en 2009. Ses activités concernent la chirurgie viscérale et la transplantation hépatique.
Dr Robert BONVINI
HUG – Service de cardiologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1972, nationalités suisse et américaine
Diplôme de médecin en 1997
Titres postgrades en cardiologie, 2005, et en angiologie, 2008
Après avoir suivi ses études de médecine à Fribourg, puis à Zurich, il a commencé sa formation postgraduée en 1997 au Tessin,

à l’Hôpital de Bellinzone. Dès le début de sa formation, le
Dr Bonvini s’est spécialisé dans le domaine cardiovasculaire (titres
postgrades en cardiologie en 2005 et en angiologie en 2008). Depuis 2002, il travaille aux HUG. A partir de 2008, après une parenthèse d’un an à l’étranger, il est quotidiennement impliqué
dans la prise en charge invasive des patients atteints d’une maladie coronarienne ou d’une artériopathie périphérique, toujours au
sein des HUG.
Dr Diana CANOVAS
Rue Emile-Yung 9, 1202 Genève
Née en 1968, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2010
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecine en 1996, elle entreprend sa formation de spécialiste au
sein des HUG et obtient le titre postgrade de psychiatrie et psychothérapie en 2010. L’approfondissement en thérapie systémique
vient compléter sa formation, qui est achevée en 2012. Elle s’installe fin 2012 à son cabinet rue Emile-Yung.
Dr Nathalie DANG BURGENER
Centre ophtalmologique de Rive
Rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève
Née en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en ophtalmologie, 2012
Après avoir obtenu son diplôme fédéral de médecin à Genève en
2001, elle effectue une année de médecine interne à l’Hôpital du
Samaritain à Vevey avant de débuter sa formation en ophtalmologie à la Clinique universitaire de Genève en 2002. Après 3 ans
comme médecin interne et quelques mois à la Fondation A. de
Rothschild à Paris, elle occupe depuis avril 2006 un poste de
cheffe de clinique et poursuit une formation d’ophtalmochirurgie à la Clinique universitaire de Genève jusqu’au mois de décembre 2011. A cette date, elle rejoint le Centre ophtalmologique
de Rive au sein duquel elle s’installera au mois d’avril 2013.
Dr Thomas de PERROT
HUG – Service de radiologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1974, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2000
Titre postgrade en radiologie, 2008
Après avoir obtenu le diplôme de médecin à Genève en février
2000, il a pratiqué une année à l’Hôpital du Sud Fribourgeois sur
le site de Riaz et Châtel-Saint-Denis dans le service de médecine
interne. Ensuite, il a suivi une spécialisation en radiologie aux
HUG ainsi qu’en Valais à l’Hôpital de Sion et Sierre. Depuis octobre 2007, il travaille à nouveau en radiologie aux HUG.
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Dr Murielle DUNAND DITISHEIM
HUG – Service de neurorééducation
Avenue de Beau-Séjour 26, 1206 Genève
Née en 1964, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1991
Titre postgrade en neurologie, 2000
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin, elle a effectué sa formation postgraduée en neurologie
au CHUV. Nommée cheffe de clinique, elle a acquis une expertise en myologie et en neurorééducation. De retour à Genève depuis 2011, elle occupe le poste de cheffe de clinique à la
consultation ambulatoire du service de neurorééducation aux
HUG. Dès décembre 2012, elle s’installera en pratique privé dans
le canton de Genève, tout en continuant une activité aux HUG.
Dr Karsten FRITSCH
Groupe médical d’Onex
Route de Loëx 3, 1213 Onex
Né en 1971, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1998
Titres postgrades en pneumologie, 2008, et en médecine interne
générale, 2005
Après avoir suivi ses études à Zurich, il a obtenu son diplôme de
médecin en 1998. Il a alors travaillé pendant 4 ans en médecine
interne à Zofingen et à Zurich. Il a ensuite fait sa spécialisation en
médecine interne. Puis il a fait sa spécialisation en pneumologie
à Münsterlingen et à l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ), suivie par une place de chef de clinique en pneumologie à l’Hôpital
Triemli de Zurich et un travail de spécialiste en Nouvelle-Zélande.
Il prévoit de s’installer au Groupe médical d’Onex comme spécialiste en janvier 2013.

(suite)

Durant plusieurs années, elle fait de la recherche fondamentale sur
l’axe surrénale (du stress), travaillant, entre autres, aux National Institutes of Health (Bethesda, MD) pendant cinq ans et continuant en
Suisse, où elle arrive en 1992. Souhaitant retourner à la clinique,
elle suit des études de postgrade en psychiatrie et psychothérapie à
Genève (HUG). Son expérience dans ce domaine comprend 6 ans
en psychopharmacologie clinique, 5 ans en psychiatrie adulte et 4
ans en psychiatrie gériatrique où elle travaille comme cheffe de clinique. Son approche psychothérapeutique est de type psychanalytique, dont elle suit actuellement la formation continue. Elle prévoit
de s’installer en cabinet à Genève en décembre 2012.
Dr Jean-Claude JAVET
SHI Swiss Health Invest,
Rue de Moillebeau 54, 1209 Genève
Né en 1966, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
A étudié la médecine à l’Université de Zurich où il a obtenu un
doctorat en neurologie. S’est spécialisé en santé publique internationale et a obtenu un diplôme de maîtrise en administration
des systèmes de santé de l’Université de Montréal. A travaillé au
Kenya et en Afghanistan avant de rejoindre le Fonds des Nations
Unies pour la population où il s’est occupé pendant des années
des grands projets multilatéraux de lutte contre la mortalité maternelle et de santé sexuelle et reproductive. Plus récemment, il
s’est concentré sur des partenariats entre les secteurs privé et public et a été directeur général d’une association d’alimentation de
l’enfant collaborant avec l’Organisation mondiale de la santé. Professionnel indépendant, il est partenaire de la société Swiss Health
Invest (SHI) qui offre des services de conseil en administration
des systèmes de santé et politique de santé. Dans l’avenir, il souhaite se dédier aussi à des projets à l’échelle nationale, cantonale
et municipale tout en intégrant ses expériences internationales.

Dr José Antonio GUILLEN GLOOR
Permanence médicale de Cornavin
Rue du Jura 1-3, 1201 Genève
Né en 1963, nationalité suisse
Diplômes de médecin en 1991 (Bolivie) et en 2010 (Suisse)
Titre postgrade de médecin praticien, 2012

Dr Sanja JUKOPILA
Rue de Chantepoulet 1-3-5, 1201 Genève
Née en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2003
Titre postgrade en neurologie, 2012

Après avoir suivi ses études à la Faculté de médecine à La Paz (Bolivie) et obtenu son diplôme de médecin en 1991, il est parti au
Mexique pour faire la spécialité en chirurgie orthopédique (diplôme obtenu en 1997). Il a effectué en Suisse un stage en médecine interne auprès du professeur Waldvogel aux HUG
(juillet-décembre 2003) et 3 ans en chirurgie de la main avec le
professeur Della Santa (janvier 2004 – mars 2007) aux HUG. Il
travaille depuis 2008 en médecine générale à la Permanence médicale de Cornavin à Genève.

Après avoir suivi ses études à Zurich et obtenu son diplôme de
médecin en 2003, elle a travaillé au Tessin et 4 ans et demi en
Suisse romande (CHUV, Hôpital régional de Sion), la dernière
année en tant que cheffe de clinique. Suite à cela, elle est partie en
Belgique et au Luxembourg pour apprendre la technique de
l’ENMG. Actuellement en possession d’un certificat en électroencéphalographie (EEG) et en électroneuromyographie
(ENMG), elle est installée dans une permanence en ville de Genève depuis septembre 2012.

Dr Mirza HÜGIN-FLORES
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Née en 1954, nationalités mexicaine et suisse
Diplômes de médecin en 1981 (Mexique) et en 2012 (Suisse)
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2012

Dr Igor KUZMANOVIC
HUG – Service de neurologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 14
Né en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2003
Titre postgrade en neurologie, 2010

Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 1981 au Mexique,
elle effectue aussi dans son pays d’origine une spécialité en endocrinologie clinique suivie d’un master degree en recherche médicale.

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2003, il a commencé sa formation postgraduée en
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neuro-rééducation, puis poursuivi en neurologie aux HUG et obtenu son titre de neurologue en 2010. Titulaire des attestations de
formation complémentaire en maladies cérébrovasculaires (doppler) et en électroneuromyographie (ENMG), il a un intérêt particulier pour le domaine neurovasculaire, les maladies du système
nerveux périphérique et achève sa formation en toxine botulique.
Il travaille depuis deux ans comme chef de clinique dans le service
de neurologie des HUG et notamment dans l’unité de neurosonologie. Il projette de s’installer progressivement à Genève courant 2013.
Dr Patrick MEYER
Clinique La Colline
Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève
Né en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1998
Titre postgrade en endocrinologie-diabétologie, 2007
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de médecin en 1998, il a effectué 4 ans de formation en médecine interne
avant de débuter sa spécialisation en endocrinologie-diabétologie
(titre en 2007). Celle-ci a consisté en 1 année d’endocrinologie de la
reproduction et 2 ans de diabétologie aux HUG, puis 1 an d’endocrinologie à l’Hôpital de Cochin (Paris) en 2006. Depuis son retour,
il a travaillé 2 ans comme chef de clinique, puis 4 ans comme médecin-adjoint de l’unité d’endocrinologie aux HUG. Durant ces années, il a accompli des formations complémentaires (Diplômes
InterUniversitaires) en « Tumeurs endocrines » (Paris, 2006) et «Echographie endocrinienne et cervicale» (Lyon, 2010). Il s’installera dès
le 1er décembre 2012 à 60% en tant qu’endocrinologue au Centre de
médecine Interne et ses spécialités (CMIS) de la Clinique La Colline
et poursuivra une activité de 40% en tant que médecin associé dans
l’unité d’endocrinologie aux HUG.
Dr Isabelle MOMJIAN-MAYOR
HUG - Service de neurologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1970, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1997
Titre postgrade en neurologie, 2008
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1997, elle poursuit sa formation de neurologie à Genève ainsi que 2 ans à Cambridge (Addenbrooke’s hospital, UK).
Elle obtient son titre de neurologue ainsi qu’une attestation de
formation complémentaire en maladies cérébrovasculaires (Doppler) en 2008. Après 6 ans comme cheffe de clinique en neurologie vasculaire, elle travaille actuellement comme médecin adjointe
au sein de l’unité neurovasculaire des HUG.
Dr Jean-Luc RHENTER
Clinique Vert-Pré
Chemin de la Colombe 15, 1231 Conches
Né en 1948, nationalité française
Diplôme de médecin en 1979 (France), reconnu en 2003
Titre postgrade en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, 2003 (France), reconnu en 2003
Après avoir fait ses études à Lyon et son diplôme de médecin, il
a obtenu sa qualification en chirurgie orthopédique en 1986 après

(suite)

avoir réussi le Concours de l’Internat à Lyon, France et le
concours national de l’Agrégation en chirurgie orthopédique et
traumatologique (Paris 1981). Il a ensuite exercé les fonctions de
professeur d’université et chirurgien des hôpitaux au CHU de
Saint-Etienne en chirurgie orthopédique et traumatologie et a
exercé en libéral à Lyon. Il a obtenu son équivalence postgrade
en chirurgie orthopédique en 2003 et exerce en tant que spécialiste
en chirurgie orthopédique à la Clinique de Genolier (Vaud) et s’est
installé à Genève en 2012. Ses travaux ont porté et portent sur la
chirurgie du membre inférieur, notamment les prothèses articulaires et les greffes de cartilages et sur la traumatologie du sport en
particulier au niveau du genou où il a mis au point différentes
techniques de réparation ligamentaire. Il compte plus de 100 communications et publications nationales et internationales. Il est
membre d’honneur de la Société américaine d’orthopédie et de
médecine du sport, membre extraordinaire de la Société suisse
d’orthopédie et membre de la Société française d’orthopédie et
de traumatologie.
Dr Denis RENTSCH
Rue de Contamines 26, 1206 Genève (dès le 01.01.2013)
Né en 1964, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1991
Titres postgrades en médecine interne générale, 2001, et en psychiatrie et psychothérapie, 2005
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1991, il a complété sa formation principalement aux
HUG. Il a obtenu son doctorat en 1999, le titre FMH de médecine interne en 2001, puis de psychiatrie et psychothérapie en
2005. Il a travaillé dès 2003 comme chef de clinique en psychiatrie de liaison aux HUG, a suivi une formation d’hypnose et développé un intérêt particulier pour la psychosomatique et la prise
en soin des douleurs chroniques. Il s’installera en ville de Genève
en tant que psychiatre psychothérapeute en janvier 2013.
Dr Dimitrios SAMARAS
HUG – Unité de nutrition
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1977, nationalité grecque
Diplôme de médecin en 2002 (Grèce), reconnu en 2006
Titres postgrades en médecine générale interne, 2009, et en gériatrie (FA), 2012
Après avoir terminé ses études de médecine à la Faculté d’Athènes
(Grèce) en 2002, il a d’abord débuté sa formation à Colmar
(France). Il s’est installé à Genève en septembre 2003 où, à l’exception de deux ans à l’Hôpital du Jura, il a effectué sa formation.
En parallèle, il a obtenu en France un diplôme interuniversitaire
sur la « Nutrition de la personne âgée ». Il est spécialiste en médecine interne depuis 2009 et en gériatrie depuis 2011. Il a été chef
de clinique à l’Hôpital des Trois-Chêne, puis chef de clinique à
l’Unité de nutrition des HUG.

Vos patients le consultent:
Pensez à consulter le site
www.planetesante.ch !
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Dr Sonja SAUDAN
Hôpital des Enfants
Rue Willy-Donzé 6, 1211 Genève 14
Née en 1965, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1991
Titres postgrades en anesthésiologie, 1998, en soins intensifs,
2001, et AFC de médecin d’urgence SMUS, 2001
Après avoir suivi ses études de médecine à Fribourg et Berne et obtenu son diplôme fédéral de médecin en 1991, elle effectue sa formation en anesthésiologie au CHUV et aux HUG. Elle obtient
son doctorat en médecine en 1995. Elle complète sa formation
avec un titre postgrade en soins intensifs ainsi que par un fellowship en anesthésie pédiatrique dans un centre de référence à
Londres en 2002. De retour en Suisse, elle travaille actuellement
aux HUG en tant que médecin adjoint en anesthésie pédiatrique.
Dr Karl SCHALLER
HUG – Service de neurochirurgie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1964, nationalité allemande
Diplôme de médecin en 1991 (Allemagne), reconnu en 2012
Titre postgrade en neurochirurgie, 1988 (Allemagne), reconnu en
2012
Le Dr Karl Schaller est médecin chef du service de neurochirurgie
des HUG et professeur ordinaire à la Faculté de médecine de Genève depuis février 2007. Il a suivi sa formation à Tübingen et sa
formation postgraduée académique et médicale de neurochirurgien à Duisburg et Bonn (Allemagne). Ses intérêts principaux
comme chirurgien et chercheur sont la chirurgie neurovasculaire,
le traitement de l’épilepsie et la chirurgie des tumeurs cérébrales.
Il a obtenu des fonds pour le développement des technologies
d’imagerie intra-opératoire, pour l’enregistrement de modalités
complémentaires d’imagerie et pour la recherche neurovasculaire.
Il est membre de plusieurs comités de rédaction de journaux spécialisés, notamment Acta Neurochirurgica, Neurosurgical Focus,
Neurosurgery, World Neurosurgery. Actuellement, il est à la tête
de la Commission des membres de l’Association européenne des
Sociétés de neurochirurgie (EANS).
Dr Jörg SEEBACH
HUG – Service d’immunologie et d‘allergologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1964, nationalité suisse
Diplôme de médecin 1990
Titres postgrades en médecine interne générale, 1997, et en allergologie et immunologie clinique, 2001
Après ses études et sa formation clinique à l’hôpital universitaire
de Zurich, le Dr Jörg D. Seebach a obtenu son doctorat en immunologie (1995), puis ses titres postgrades en médecine interne
générale (1997) et en allergologie et immunologie (2001). De 1995
à 1998, il a été chercheur postdoctoral au Transplantation Biology
Research Center (Boston, USA). Il est actuellement professeur ordinaire à la Faculté de médecine de Genève et médecin-chef du
service d’immunologie et d’allergologie aux HUG depuis octobre
2001, où il pratique la médecine interne générale et l’immunologie clinique et mène un groupe de recherche en immunologie de
transplantation.

(suite)

Dr Cyrille SOTTAS
HUG – Service de neurologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1977, nationalités suisse et canadienne
Diplôme de médecin en 2002
Titre postgrade en neurologie, 2010
Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de médecin à
Genève en 2002, il entame une formation de neurologie aux
HUG qu’il complète par des stages d’une année en neurochirurgie et neurorééducation. Depuis deux ans chef de clinique dans le
service de neurologie des HUG, il est responsable de l’unité de
neurologie générale. Titulaire des attestations de formation complémentaire d’électroencéphalographie (EEG, 2010) et d’électroneuromyographie (ENMG, 2011), il possède une solide
expérience en épilepsie et maladies du système nerveux périphérique. Il est spécialisé dans les mouvements anormaux (maladie
de Parkinson) et achève sa formation en toxine botulique. Il
compte s’installer progressivement à Genève début 2013.
Dr Elisabeth VIRGINIO DA SILVA, ép. PAKIN
Rue de Genève 20, 1225 Chêne-Bourg
Née en 1962, nationalité française
Diplôme de médecin en 1998 (Brésil), reconnu en 2010
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie 2009 (France), reconnu en 2011
Après avoir suivi ses études à Rio de Janeiro (Brésil) et obtenu son
diplôme de médecin en 1988, elle est revenue en France (Paris et
Cannes) où elle a fait des formations approfondies et elle a exercé
pendant plusieurs années. Depuis 2002, elle a exercé à Lausanne
en tant que dépendante. Actuellement, elle prépare son installation à Genève dans sa spécialité qui est la psychiatrie.
Dr Laurent WÄLCHLI
Centre d’oncologie des Grangettes
Route de Chêne 110, 1224 Chêne-Bougeries
Né en 1970, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
Titres postgrades en médecine interne générale, 2004, et en oncologie médicale, 2010
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1996, il a effectué une année d’assistanat à l’Hôpital
du district de la Gruyère, puis a accompli sa formation postgraduée aux HUG où il a obtenu son titre de spécialiste en médecine
interne générale (2004) et en oncologie médicale (2010). Ancien
chef de clinique dans les services de médecine interne générale
puis d’oncologie, il est installé depuis octobre 2010 à la Clinique
des Grangettes où il a participé à la mise en place du Centre d’oncologie et d’hématologie.

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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Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Aude CHARMILLOT, Elizabeth CICOTTI, Antoine LE FRANÇOIS DES COURTIS, Natalia LOBOIKO, Dubravka MARKOVIC, Alexandra REBER, Youri REILAND, Nikolaos SAMARAS, Anne-Thérèse VLASTOS, à partir du 5 novembre 2012.

Réintégration d’un membre passif à la qualité de membre actif à titre honoraire
(Le Dr Claude Bolognini a pris sa retraite en 2011. Il reprend une activité de 30 à 40%):
Dr Claude BOLOGNINI
Centre médical de la Servette, avenue De-Luserna 17, 1203 Genève
Né en 1945, nationalité suisse, diplôme de médecin en 1972, titre postgrade en pédiatrie, 1979

Membres en congé (demande écrite au Conseil de tout membre renonçant à pratiquer à Genève pour une durée
minimale d’un an et maximale de deux ans; le congé part du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la demande; libération de
cotisation pendant la durée du congé; demande de prolongation possible, art. 9):
Docteur Aránzazu MATEO MONTOYA, dès le 1er janvier 2013.

Membres
passifs
(membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, libération de la cotisation à partir du
er
er
1 janvier ou du 1 juillet qui suit la demande, voix consultative à l’Assemblée générale, art. 8):

Docteurs Urs-Benno BIRCHLER, Claire FRANÇOIS, dès le 1er janvier 2013.

Contrats de médecin-conseil et de médecins 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 Jean-Claude CANAVESE, médecin du travail de l’entreprise Pringles International Operations SARL.
Dr Pierre-Henri LERESCHE, médecin du travail de l’entreprise Firmenich SA.
Dr Anne RIEDER ZANONE, médecin-conseil de l’Administration municipale de la Ville de Genève.

ID Imagerie & Développement
1UALITÏ s $ISPONIBILITÏ s 3ERVICE
,A COMPÏTENCE ET LACCUEIL
AU SERVICE DE VOTRE DIAGNOSTIC

www.imagerive.ch

Prenez rendez-vous au : 022 818 58 58
$R ' !DLER s $R & "ARUCHEL s $R 0H "RAUDÏ s $R & #OUSON
$R . $FOUNI s $R ' DE 'EER s $R * & 'UILLET s $R - -ARTINS &AVRE
$R " /DY s $R 3 3INTZOFF s $R 3 6UKANOVIC
2 adresses à Genève

Rue de Rive 1 – 1204 Genève

Av. de Beau-Séjour 6 – 1206 Genève
1006371

– IRM (résonance magnétique)
– CT (scanner)
– Echographie / Doppler
– Mammographie numérique Low Dose
– Dépistage
– Radiologie numérique
– Radiologie dentaire (cone-beam)
– Minéralométrie / Ostéodensitométrie
– Scintigraphie osseuse
– Imagerie interventionnelle
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Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr René FEUARDENT, survenu le 5 octobre 2012, et du Dr Dominique CHOLLET,
survenu le 7 novembre 2012.

Changements d’adresses
Le Dr Mathieu ASSAL
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ne consulte plus à l’Hôpital de la Tour, mais à la
Clinique La Colline, avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève.
Tél. (nouveau): 022 702 24 40
Fax (nouveau) : 022 702 24 49
Le Dr Christian GRANGIER
Spécialiste en radiologie, ne consulte plus au CDRC, Clos de la
Fonderie 1, mais à la Clinique des Grangettes, chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries.
Tél. (nouveau): 022 349 23 33
Fax (nouveau) : 022 349 14 58
Le Dr Judith MEYLAN
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus
au Centre médical de la Servette, mais à la rue de Vermont 37,
1202 Genève.
Tél. (nouveau): 022 795 25 50
Fax (inchangé): 022 795 25 26

Le Dr Till SAXER
Spécialiste en médecine interne et en soins intensifs, ne consulte
plus à la Permanence de Chantepoulet, mais à la rue Calas 1, 1206
Genève.
Tél. (nouveau): 022 788 11 11
Le Dr Viviane SORAVIA-DUNAND
Spécialiste en médecine interne et en infectiologie, ne consulte
plus à la route de Chêne 11, mais à l’avenue Eugène-Pittard 34,
1206 Genève.
Tél. (inchangé): 022 786 32 86
Fax (inchangé) : 022 786 32 85
Le Dr Gabor VARADI
Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, ne
consulte plus à la Clinique Vert-Pré, mais à la Clinique La Colline,
Centre de chirurgie plastique et esthétique, avenue de la Roseraie
76A, 1205 Genève.
Tél. (nouveau): 022 702 97 00
Fax (nouveau) : 022 702 97 19

Ouvertures de cabinets

Dr Nadine GUILLET-DAUPHINÉ
Spécialiste en médecine interne générale, FA en gériatrie
Rue de la Terrassière 11
1207 Genève
Tél. 022 700 08 78
Fax 022 700 05 60
Dès le 1er décembre 2012
Dr Sylvain BUGNET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Avenue Pictet-de-Rochemont 7
1207 Genève
Tél. 076 616 88 26
Dr Corina Carmen MEILER MITITELU
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, FA en psychiatrie et
psychothérapie de la personne âgée
Rue des Eaux-Vives 15
1207 Genève
Tél. 079 105 82 78

Etablissement public médical placé sous la responsabilité du
Département des affaires régionales, de l’économie et de la
santé (DARES), la Clinique de Joli-Mont accueille des patients
en réhabilitation et en suite de soins de pathologies médicales ou chirurgicales. Son rôle essentiel est de rendre à ces
patients leur autonomie afin de favoriser le retour à domicile
dans des conditions appropriées. L’établissement a également la
possibilité d’accueillir des patients en soins palliatifs, de même
que des personnes âgées en unité d’accueil temporaire (UAT).
La Clinique de Joli-Mont dispose de 104 lits et accueille plus
de 1900 patients chaque année. Elle offre une prise en charge
médicale et une approche multi-disciplinaire ciblée, dans un
environnement calme doté d’un magnifique parc, à 20 minutes
du centre ville.
Les demandes d’admission peuvent lui être adressées par les
hôpitaux publics et les cliniques privées, ou par les médecins
installés pour les patients venant directement du domicile.

Clinique de Joli-Mont
45, avenue Trembley
1211 GENÈVE 19
Tél. 022 717 03 11 – Fax 022 717 03 10
info@cliniquedejolimont.ch – www.cliniquedejolimont.ch

1005927

Dr Véronique FALCIOLA
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue du Rhône 69
1207 Genève
Tél. 022 735 93 80
Fax 022 735 93 79

1006120
1006395
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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 reprendre cause déménagement

Bureau à partager

Equipé et meublé haut de gamme, fonctionnel de suite. Location
exceptionnelle chemin Beau-Soleil. Libre de suite.

Psychiatre, installée près de la gare avec 2 collègues, cherche confrère
ou consœur pour partager son bureau 2 à 3 jours par semaine de suite
ou à convenir.

Contacter par téléphone: 078 734 63 28

Contacter: par téléphone: 076 340 41 52 le soir
par courriel: dr.badeld@gmail.com

A remettre cabinet de psychiatrie à Veyrier, zone très calme, bien
desservi, loyer 1500 CHF. Disponible de suite ou date à convenir.
Petite reprise éventuelle.
Contacter par téléphone: 022 890 02 45 ou 022 890 02 47

Grand cabinet médical à remettre à Meyrin
A remettre dans le quartier des Champs-Fréchets grand cabinet médical (157 m2) en rez-de-chaussée, proche de toute commodité, arrêts de bus et de tram à 50 mètres, box fermé pour véhicule. Libre
dès le 1.1.2013
Contacter: par téléphone: 078 664 43 17
par courriel: dtanengam@gmail.com

Cabinet de consultation
2

Centre-ville, Plainpalais, cabinet 110 m comprenant 2 réceptions,
salle d’attente, 3 salles de consultation, 1 salle de prélèvement,
conviendrait à un ou plusieurs médecins chirurgiens ayant une
synergie avec la clinique chirurgicale attenante.

Recherche de médecins
Recherche de médecins sous-locataires pour deux nouveaux bureaux aménagés dans l’enceinte d’une clinique élégante dans le
quartier de Champel, à Genève. Les médecins bénéficieront d’un
cabinet informatisé avec une technologie de pointe Mac OS, un
secrétariat efficace, des parkings pour médecins et clients, service
de ménage, système d’alarme intégré, et un bloc opératoire.
Pour plus d’informations, photos du cabinet, visites, etc.
Contacter: par téléphone: le secrétariat au 022 732 22 23
par courriel: info@aesthetics-ge.ch

Recherche de médecins
Groupe médical au centre-ville de Genève recherche chirurgien,
généraliste ou pédiatre pour compléter son équipe. Local libre de
suite. Date d’entrée à discuter.
Contacter par téléphone: 022 809 01 01
Votre conseiller en assurances
indépendant depuis plus de 25 ans

Contacter: par téléphone: 022 595 05 05 C. Brisedou
par courriel: direction@laplaine.ch

Cabinet médical à partager
Médecin installée proche de la gare de Cornavin, je cherche des
collègues qui seraient intéressés à partager un cabinet spacieux
(120 m2, bureaux individuels de 20 m2), dès janvier 2013 ou à
convenir. Convient très bien à une activité à temps partiel, tant à
des spécialistes qu’à des internistes. Laboratoire et centre de radiologie à proximité, possibilité d’installer un laboratoire par la suite.
Contacter par courriel: cabinet1201@gmail.com

A vos agendas !

Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :
UÊ Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
UÊ Contrats cadres d’assurance de protection juridique
et perte de gain
UÊ Ouverture/Remise et reprise d’un cabinet médical
UÊ Planification de retraite
Siège principal
Ch. des Aubépines 21 – case postale 563 – 2520 La Neuveville
Tél 032 751 22 22 – fax 032 751 52 88
www.boss-insurance.ch – info@boss-insurance.ch
Représentation
Route des Avouillons 30 - 1196 Gland

Vous pouvez trouver la liste complète des colloques et conférences sur notre site www.amge.ch rubrique «On nous prie d’annoncer».
Jeudi 29 novembre 2012, de 12 h 00 à 14 h 00
Cancer du sein: nouveaux défis, nouvelles solutions
Détail et inscription d’ici au 22.11.2012: http://www.ccig.ch rubrique Agenda
Lieu: CCIG, boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève.

De février 2013 à janvier 2014
Formation continue universitaire en psychothérapie psychanalytique – «L’Interprétation»
Détail et Inscription jusqu’au 30 novembre 2012: http://www.unige.ch/formcont/psychopsycha.html

1006285

Cabinet à remettre
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A vos agendas !(suite)
Mercredi 5 décembre 2012 et mercredi 30 janvier 2013,
de 8 h 30 à 17 h 00
Addiction et populations vulnérables
Les droits humains comme cadre d’action
Détail et inscription d’ici au 15 novembre 2012:
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/addiction-et-populations-vulnerables-formation-courte
Lieu: campus UNIL-EPFL
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Vendredi 7 décembre 2012, de 9 h 00 à 17 h 00
Pourquoi un père?
Colloque systémique
Détail et inscription: http://www.iecf.ch/conferences/conference_pop.php?id=6
Lieu: salle de conférence du Muséum d’histoire naturelle, route de Malagnou 1,
1208 Genève

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

Conception-réalisation
Christine Faucogney

Jeudi 31 janvier, vendredi 1er février, jeudi 7 février et vendredi 8 février
2013
de 9 h 00 à 17 h 00
Blooming flowers
Troubles du développement et des apprentissages
chez l’enfant et l’adolescent
Renseignements et inscription: www.formation-continue-unil-epfl.ch
Lieu: campus UNIL-EPFL

Publicité

Avril 2013 à novembre 2014
Dépendance à l’alcool – Traitement combiné
Renseignements et inscription: www.formation-continue-unil-epfl.ch
Lieu: Cité hospitalière CHUV – Lausanne

AMG

Dès le 7 et 8 juin 2013
Ecole de sophro-bio-dynamique de Genève
Début du prochain nouveau cycle de formation de l’ESG
Sophro-bio-dynamique
Hypnose (ESG – centre de formation complémentaire de l’IrHys)
Médecine psychosomatique et psychosociale
Un minimum de 12 personnes est requis pour la mise sur pied d’une nouvelle
volée de formation.
Renseignements: Dr Lucien GAMBA, boulevard Carl-Vogt 47, 1205 Genève, tél
022 328 13 22, fax 022 321 96 44, lgamba@hin.ch
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