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Assemblée générale
L’Assemblée générale statutaire
d’automne se tiendra le
lundi 18 novembre 2013
dès 19h 00
La convocation vous parviendra
en temps utile.

Ouf ! Ils sont partis. Mais ils reviendront, ces gros coléoptères au vol pataud, incapables d'éviter les obstacles,
qui vous percutent, se prennent dans
vos cheveux et bourdonnent près de
vos oreilles. Bien sûr, ils sont inoffensifs pour l'être humain, mais qu'est-ce
qu'ils sont agaçants! Et quelle saleté si
vous les écrasez! Alors voilà, les hannetons ont fini de pondre. Leurs larves,
qu'on appelle avec poésie vers blancs,
vont reprendre leur travail souterrain et
dévastateur.
S'il vous vient l'idée de faire une analogie politique, ne généralisez surtout
pas. Il y a tant de personnalités qui restent discrètes ces jours. Il y en a même
qu'on aimerait entendre plus, qui pourraient nous rassurer. Mais elles savent
trop qu'on n'écoute guère les gens raisonnables en période électorale. Le sérieux ne paie pas. Il faut frapper les
esprits, innover n'importe comment,
idiotiser le message. Il y a par exemple
le parti de «y'en a marre» ou celui des
plongeurs prêts à traverser la rade avec
masque et palmes. Je sais que les débats
du Grand Conseil peuvent être arrosés,
mais je préfère la traversée à sec. Et il y
a les pas drôles, émules de Buster Keaton, l'homme qui ne sourit jamais, ou
la gauche enfin réconciliée avec ses
papis et ses mamies. Attendrissant.
J'ai arrêté de compter les bêtises racontées à Piogre ces derniers jours. Ce n'est

décidément pas l'excès d'intelligence
qui semble séduire l'électeur. Et le
drame de la Pâquerette n'a rien arrangé.
Je suis sensible à l'émotion et il me
vient comme à d'autres l'idée d'éliminer les délinquants sexuels récidivistes.
Allez! Pschitt, pschitt, un coup d'insecticide, ou un labourage en profondeur
comme on le fait pour les larves de
hannetons et on n'en parle plus. Mais
voilà, il y a l'éthique, et les droits de
l'homme qui ne sont pas ceux du coléoptère. Pendre les fous dangereux
haut et court, ce n'est pas possible.
Alors peut-être les interner à vie? Mais
où? A quel coût? Dans des prisons low
cost genre goulag? Trouverons-nous
simplement des gardiens pour gérer
une prison puante remplie de délinquants dangereux laissés à l'abandon?
La Pâquerette? Je n'y connais pas grandchose et il vaut mieux que je n'en parle
pas. Mais je me suis laissé convaincre par
quelques experts que c'est une idée respectable, humaine, constructive. Certainement à haut risque, mais moins folle
que relâcher dans la nature des individus
sauvages et non socialisés. De grosses
boulettes, il y en a sûrement eu et la
conséquence est dramatique, insupportable. Des boulons doivent absolument
être resserrés. La prison, c'est la prison.
Les soignants ne sont pas des gardiens.
Leur rôle est d'être ouverts, généreux. Ils
doivent être autonomes dans leur travail

Votre patient au cœur de notre plateforme INTERNET Médionline:
venez découvrir notre nouveau DMI
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thérapeutique, mais il ne faut pas leur demander d'assurer la
sécurité tout seuls. Ce n'est pas le même métier.
Il faut aussi rappeler inlassablement que la médecine, et la
psychiatrie en fait partie, est une science fondamentalement
inexacte. On ne peut pas lui demander de comprendre tout
ce qui se passe, ou se passera, dans la tête d'un psychopathe.
Une évaluation, un pronostic, ce n'est pas une certitude,
pas un certificat de garantie. Un expert ne peut tout prévoir. On peut lui reprocher d'avoir bâclé son travail, de ne
pas s'être entouré de précautions évidentes, ou d'avoir été
trop confiant dans son art. Mais on ne peut attendre qu'il
ait tout prévu.
Les efforts pour socialiser les délinquants graves doivent
être poursuivis. On n'a pas interdit tout vol transatlantique
après la catastrophe du vol Rio-Paris. Pourtant la séquence
d'évènements qui a conduit à cet accident est effrayante
pour celui qui croit dans la technique. Un givrage, au demeurant bénin, des sondes Pitot qui mesurent la vitesse entraîne une déconnexion du pilote automatique. Dans la
nuit profonde, les pilotes ne comprennent pas les fausses
indications des instruments et en moins de cinq minutes,
l'Airbus d'Air France percute la mer en décrochage. Il n'y
avait pas de moteur en panne, rien de cassé, juste de faux
signaux mal interprétés. Qui est responsable? Les pilotes
disparus qui, dans la surprise, n'ont pas compris ce qui se

passait et n'ont pas su gérer cet enchaînement fatal totalement inattendu pour eux. Il serait facile de leur faire porter
le chapeau. Ou les techniciens qui n'avaient pas prévu ce
cas de figure? Des mesures ont été prises et le même accident n'arrivera probablement plus. Mais, aussi sûre qu'est
l'aviation, il faut savoir que l'on joue toujours avec le feu.
En médecine aussi. Alors rendons hommage à ceux qui
croient que l'on peut réussir des réinsertions, qui en prennent le risque, qui paient de leur personne – sinon de leur
vie – leur conviction qu'un délinquant n'est pas tout à fait
perdu pour la société et que «la force de la communauté se
mesure au bien-être du plus faible de ses membres2». Il faut
tirer les leçons de ce drame, mais sans céder à la tentation
de jeter le bébé avec l'eau du bain. Quant aux hannetons,
vous pouvez les oublier. Ils ne méritent pas tant d'intérêt.

Pierre-Alain Schneider

1

2

Ce n'est pas une incantation, mais le nom scientifique du
hanneton commun.
Préambule de la Constitution fédérale

Ambulatoires Viollier Genève
Rive gauche
Chemin Beau Soleil 20 «Nouveau : Laboratoire
T +41 (0)22 839 53 91
Lu – Ve 07:30 – 17:00 h | Sa 08:00 – 12:00 h
Dres méd. Jean-Marie Wenger et Christine Nicora
Avenue de la Roseraie 76a
T +41 (0)22 321 26 66
Lu – Ve | Sur rendez-vous
Clinique de la Plaine | Rue Charles Humbert 5
T +41 (0)22 595 05 05
Lu – Ve 08:00 – 11:00 h | Sur rendez-vous
Rive droite
Centre médical de la Servette | Avenue De-Luserna 17
T +41 (0)22 795 25 25
Lu – Ve 08:00 – 19:00 h
Centre médical Rue de Lausanne | Rue de Lausanne 80
T +41 (0)22 908 33 33
Lu – Ve 08:00 – 18:00 h

www.viollier.ch | Détail comme vision

1006803

Centre médical du Lignon | Place du Lignon 2
T +41 (0)22 796 25 25
Lu – Ve 08:00 – 19:00 h | Sa 09:00 – 13:00 h
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No 30/septembre 2011

SINE QUA NON
Bulletin trimestriel de la Permanence juridique
sur l'assurance-maladie et accidents du
Bureau Central d'Aide Sociale

Croque craque…….
Henri Dès

La notion d’accident et les lésions dentaires
De façon générale, les soins dentaires peuvent, selon l’origine de l’atteinte au système de la mastication, être pris en
charge par l’assurance-maladie (Sine Qua Non No 29/juin 2011), l’assurance-accidents ou l’assurance-invalidité,
voire par une assurance complémentaire privée ou … par personne si les conditions requises par chacune de ces
assurances ne sont pas remplies.
En matière d’accidents dentaires, deux régimes entrent en ligne de compte : l’assurance-accidents (LAA) et
l’assurance-maladie (LAMal). C’est le statut de non-actif, de travailleur salarié ou d’indépendant qui détermine le
régime d’assurance compétent. Mais encore faut-il que l’on puisse conclure à l’existence d’un accident au sens
juridique du terme qui ne coïncide pas forcément à celui du sens commun.

Bases juridiques

3. La notion d’accident

1. Assurés soumis à l’assurance-accidents (LAA)

A teneur de l’art. 4 de la Loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), est
réputé accident « toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique ou mentale ou qui
entraîne la mort ». A cela s’ajoute l’exigence d’un
lien de causalité naturelle et d’un lien de causalité
adéquate.

L’assurance-accidents assure les travailleurs salariés
pour les accidents professionnels et non
professionnels, à condition que leur temps de travail
atteigne au moins 8 heures par semaine auprès du
même employeur (1). Pour les travailleurs à temps
partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint
pas ce minimum, l’assurance-accidents est limitée aux
accidents professionnels et dits « de trajet » et c’est
l’assurance-maladie qui intervient pour les accidents
non professionnels (2).
2. Assurés soumis à l’assurance-maladie (LAMal)
L’assurance-maladie assure tous ceux qui échappent à
la protection de l’assurance-accidents, c’est-à-dire les
enfants, les non-actifs, les indépendants (à moins
qu’ils ne se soient assurés de façon facultative à la
LAA) et, pour les accidents non professionnels, les
travailleurs salariés qui travaillent moins de 8 heures
par semaine auprès du même employeur (3).

Etablir l’existence d’une cause extérieure
extraordinaire est particulièrement ardu dans
l’examen du caractère accidentel de lésions dentaires
survenues lors d’un acte de mastication. Ces lésions
ont donné lieu à nombre de litiges, raison pour laquelle
le présent bulletin leur est consacré.
Dans le cas d’accident de mastication, se pose toujours
la question de savoir si l’on peut ou non s’attendre à la
présence de l’objet du délit dans la nourriture
consommée. Suivant les cas, le critère de caractère
extraordinaire - et donc la notion d’accident - est
rempli ou ne l’est pas.
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www.imagerive.ch

Prenez rendez-vous au : 022 818 58 58
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2 adresses à Genève

Av. de Beau-Séjour 6 – 1206 Genève
1006562

Rue de Rive 1 – 1204 Genève

1006515

Route des Avouillons 30 · 1196 Gland · Tél. 022 365 66 67 · www.aromed.ch

1006421

LA FONDATION DE PRÉVOYANCE
DES MÉDECINS
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Selon notre Haute Cour « le bris d’une dent lors d’une
mastication normale est réputé accidentel lorsqu’il
s’est produit au contact d’un élément dur extérieur à
l’aliment consommé, de nature à causer la lésion
incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être
parfaitement saine, il suffit qu’elle remplisse
normalement sa fonction (…). Une lésion dentaire
causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas
dans l’aliment consommé, est de nature accidentelle ».
Toutefois, en cas de fracture d’une dent
considérablement affaiblie, par exemple en raison d’un
traitement de racine ou d’importants plombages,
l’élément extérieur en question sera relégué au second
plan et on ne parlera plus de facteur de caractère
extraordinaire. Partant, l’un des éléments constitutifs
de l’accident fera défaut et il n’y aura pas d’accident
au sens juridique du terme.
4. Casuistique
Il a été jugé que la présence d’une olive non
dénoyautée dans une pizza contenant des olives
dénoyautées n’est pas extraordinaire (4). Pas plus que
celle d’une cerise non dénoyautée dans une tarte aux
cerises de confection personnelle (5).
Dans les deux cas, l’assurance a refusé de prendre en
charge le dommage du bris de la dent et le Tribunal
fédéral des assurances (actuellement Tribunal fédéral)
lui a donné raison, en stipulant que « ce sont les effets
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sur le corps humain de la mastication sur l’élément
dur qui sont de caractère extraordinaire, mais non
l’élément dur proprement dit ».
Par contre, ledit tribunal a admis que le fait de se briser
une dent sur un caillou en consommant une
préparation de riz constituait un accident (6). De même
qu’un éclat d’os dans un schüblig (7).
Il a précisé que « le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des
événements et des situations que l’on peut
objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie
courante ».
Le fardeau de la preuve : il se peut qu’un assuré
n’obtienne pas gain de cause par manque de preuve.
Par exemple, il ne retrouve pas l’objet du délit et
n’arrive donc pas à démontrer que le dommage est dû
à un événement extérieur extraordinaire.
En droit des assurances sociales, le doute ne profite
pas à l’assuré : une simple présomption que le
dommage dentaire est dû au fait d’avoir mordu sur un
corps étranger dur ne suffit pas à admettre l’existence
d’un facteur extérieur extraordinaire. Il faut établir les
faits à un degré de vraisemblance prépondérante et le
fardeau de la preuve appartient à l’assuré.

En cas de doute sur la nature du dommage dentaire que vous subissez, renseignez-vous. Le Tribunal fédéral des
assurances n’a-t-il pas dit que « Savoir si le facteur extérieur doit être considéré comme extraordinaire est une
question à laquelle il faut répondre de cas en cas en ne considérant que les éléments objectifs » ?

Jacqueline Deck
Juriste de notre Permanence Juridique
sur l’assurance-maladie et accidents

(1)
(2)
(3)
(4)

art. 13 al 1 OLAA
art. 13 al 3 OLAA et 8 LAMal
art. 8 LAMal
U 454/04

(5) ATF 112 V 201
(6) RAMA 1999 477
(7) RAMA 1992 83

Reproduction autorisée avec mention de la source
Bureau Central d’Aide Sociale, place de la Taconnerie 3, CP 3125, 1211 Genève 3
Permanence juridique sur l’assurance-maladie et accidents :
réception sans rendez-vous le mardi de 11h. à 18h.
permanence téléphonique le vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30 – Tél. 022/310.20.55
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Elections au Grand Conseil: les députés médecins
A l’issue des élections au Grand Conseil, 5 médecins sont élus députés (9 en 2009): le Dr Jean-Charles RIELLE sur la liste
du parti socialiste, les docteurs Pierre CONNE et Patrick SAUDAN sur la liste PLR et les docteurs Bertrand BUCHS et Philippe MOREL sur la liste du PDC. Sur cette dernière liste, on mentionnera l’élection de Jean-Luc FORNI, président de
pharmaGenève, et, le premier des viennent-ensuite, Jean-Marc GUINCHARD, ancien secrétaire général de l’AMG et ancien responsable de la Direction générale de la Santé, qui sera vraisemblablement député après l’élection du Conseil d’Etat.
On peut encore noter la très belle performance du Dr François GEORGE, qui est arrivé troisième sur une liste qui n’a pas
obtenu le quorum, celle des Vert’libéraux. Nos félicitations à tous!
pov

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 Nashwa AL SAFFAR
Clinique des Grangettes
Chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries
Née en 1965, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2013
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2013

Elle a suivi ses études à Bagdad (Irak) et obtenu son diplôme de médecin en 1985 et son titre postgrade de gynécologie et obstétrique
en 1992. Elle a refait sa formation de gynécologie et obstétrique en
Suisse dans des hôpitaux romands (Martigny, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, HUG, Fribourg, Saint-Imier) et a obtenu son titre postgrade et son attestation de formation approfondie en gynécologieobstétrique opératoire en 2013. Elle est actuellement cheffe de
clinique en gynécologie et obstétrique à l’hôpital cantonal de Fribourg. Elle se prépare à ouvrir un cabinet à Genève.

IRM 1.5 Tesla
CT 64 barrettes
Radiologie conventionnelle et dentaire numérisée
Échographie, Doppler
Mammographie digitalisée
Imagerie cardiovasculaire non invasive
Ostéodensitométrie
Archivage numérique
Traitement radiologique de la douleur
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Candidatures à la qualité de membre actif

(suite)

Dr Gilles AYOUN
Route de Saint-Julien 184, 1228 Plan-les-Ouates
Né en 1957, nationalité française
Diplôme de médecin en 1988 (France), reconnu en 2012
Titre postgrade en oto-rhino-laryngologie, 1990 (France), reconnu
en 2013

Dijon. Il a reçu son titre de docteur à l’Université de Madgeburg
avec un travail sur l’influence du facteur d’âge sur la fonction
d’équilibre. Après avoir terminé sa formation en ORL en 2009, il
est devenu responsable du cabinet d’ORL de la polyclinique de
Rüdersdorf près de Berlin.

Lauréat de la Faculté de médecine de Paris, il a obtenu son diplôme de médecin en 1988. Il a effectué une spécialisation en chirurgie ORL au CHU de Rouen (France), puis dans des CHU
parisiens où il a approfondi sa formation en chirurgie ORL et chirurgie plastique de la face et du cou. Pionnier dans l’enseignement
et utilisation du laser en ORL, il exerce à Paris depuis 1990 en
tant que spécialiste ORL, plus particulièrement dans le domaine
de la pathologie nasale et sinusienne. Il enseigne en parallèle à
l’Université de Paris XIII de 1989 à 2000. Il est installé à Genève
depuis juin 2013.

Dr Renaud GUIGNARD
Hôpital de la Tour
Av. J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin
Né en 1979, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin en 2008 (France), reconnu en 2009
Titre postgrade en médecine nucléaire, 2008 (France), reconnu en
2009

Dr Yuliya BALET
Quai Gustave-Ador 62, 1207 Genève
Née en 1974, nationalité biélorusse
Diplôme de médecin en 2013
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2013
Après avoir suivi ses études à Minsk (Biélorussie) et obtenu son diplôme de médecin en 1998, elle a effectué un stage en médecine interne au CHUV et un autre en psychiatrie aux HUG. Elle s’est
formée en psychiatrie au CHUV et aux HUG de 2006 à 2012. Elle
a exercé 14 mois en alcoologie au CHUV avec un rôle de consultant et expert médecin EVITA dans le réseau socio-médical vaudois
(hôpitaux périphériques et centres de désintoxications vaudois). Elle
va tout prochainement s’installer en cabinet à Genève.
Dr Marie-Hélène BILLIEUX
HUG – Maternité
Bd de la Cluse 30, 1211 Genève 4
Née en 1965, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1992
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2003
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1992, elle a suivi la formation de gynécologie-obstétrique aux HUG, puis obtenu son titre de spécialiste en 2002. Elle
a suivi une formation complémentaire en échographie gynécologique et obstétricale ainsi qu’en médecine fœtale. Nommée médecin responsable de l’Unité de médecine fœtale de la Maternité
des HUG depuis 2006, elle est médecin adjointe au service d’obstétrique depuis 2007.
Dr Jan BRÖDERMANN
Permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet
Rue de Chantepoulet 1-3-5, 1201 Genève
Né en 1973, nationalité allemande
Diplôme de médecin en 2000 (Allemagne), reconnu en 2013
Titre postgrade en oto-rhino-laryngologie 2009 (Allemagne), reconnu en 2013
Après avoir terminé ses études en médecine à Magdeburg (Allemagne), il a poursuivi plusieurs stages de formation ORL en Suisse
à Coire, Genève et Fribourg, puis en France à l’Université de

Après avoir suivi ses études à Besançon et obtenu son diplôme de
médecin à Montpellier, il a effectué son clinicat aux HUG (20092011) puis au Centre régional de lutte contre le cancer de Nice
(2011-2013), période durant laquelle il a enseigné à la Faculté de
médecine de Nice. Spécialiste en médecine nucléaire, il va s’installer à l’Hôpital de la Tour, à Meyrin, en janvier 2014.
Dr Riad KINI
Chemin des Prés-Seigneur 29, 1254 Jussy
Né en 1976, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2003
Titre postgrade en médecine interne générale, 2011
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2003, il travaille deux années à l’Hôpital de Nyon,
puis continue sa formation aux HUG. Il obtient son titre postgrade en médecine interne générale en 2011, puis il travaille
comme chef de clinique aux urgences des HUG et obtient l’attestation de formation complémentaire en médecine d’urgence
hospitalière en 2012. Il est actuellement médecin associé aux Urgences des HUG, il travaille également aux Urgences de Cité Générations et il s’est installé depuis juin 2013 dans un cabinet de
groupe à Jussy.

Dr Markus KOSEL
Chemin du Petit-Bel’Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Né en 1969, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1995
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2005
Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son diplôme de
médecin en 1995, il a fait un doctorat de médecine ès sciences à
l’Université de Lausanne, il a poursuivi ses formations à Berne et
à Bonn et obtenu le titre de spécialiste en psychiatrie-psychothérapie en 2005. Depuis 2012, il est médecin adjoint à l’Unité de
psychiatrie du développement mental (UPDM) des HUG.

Vos patients le consultent:
Pensez à consulter le site
www.planetesante.ch !
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Candidatures à la qualité de membre actif
Dr Giang-Thanh LAM
HUG – Maternité
Bd de la Cluse 30, 1211 Genève 4
Née en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2004
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2012
Après avoir terminé ses études à Genève en 2004, elle débute sa
formation postgraduée en gynécologie-obstétrique par une année
de chirurgie viscérale. Elle a effectué un stage dans des hôpitaux
de périphérie à Sion et à Payerne. Elle a principalement travaillé
à la Maternité de Genève où elle s’est spécialisée en sénologie.
Dr Marie MALISSE
HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1977, nationalité belge
Diplôme de médecin en 2002 (Belgique), reconnu en 2008
Titre postgrade en anesthésiologie 2007 (Belgique), reconnu en 2008
Elle a effectué ses études de médecin ainsi que la majeure partie
de sa formation d’anesthésiologie à l’UCL – Bruxelles (Belgique).
En 2008, elle est revenue aux HUG comme cheffe de clinique
d’anesthésie; où elle était venue faire sa 4e année d’anesthésie dans
le cadre d’une année à l’étranger. Après un tournus général en
anesthésie, elle est fixe dans le secteur de l’anesthésie pédiatrique
depuis un peu plus de 3 ans maintenant.
Dr Krzysztof MIKA
Chemin des Colombettes 12, 1202 Genève
Né en 1979, nationalité polonaise
Diplôme de médecin en 2004 (Pologne), reconnu en 2013
Titre postgrade en ophtalmologie, 2012 (Pologne), reconnu en 2013
Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de médecin
en 2004 à Cracovie (Pologne), il a suivi une formation en ophtalmologie à la Clinique universitaire d’ophtalmologie et d’oncologie oculaire à l’Hôpital universitaire de Cracovie (2006-2001).
Pendant sa spécialisation, il a effectué un stage aux HUG. Il a
passé les examens d’ophtalmologie en Pologne et l’European Board
of Ophthalmology (EBO) en 2012 et obtenu le doctorat d’oncologie oculaire en 2013. Actuellement spécialiste en ophtalmologie et
ophtalmochirurgie, il s’installera en Ville de Genève.

(suite)

Dr Sindy MONNIER
HUG – Unité de sénologie chirurgicale
Boulevard de la Cluse 30, 1211 Genève 14
Née en 1976, nationalité belge
Diplôme de médecin en 2001 (Belgique), reconnu en 2006
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2006 (Belgique), reconnu en 2006
Après avoir suivi ses études en Belgique et obtenu son titre postgrade de gynécologue-obstétricien en 2006, elle a été engagée
comme gynécologue aux HUG. Après un breast fellowship aux
Etats-Unis, elle est actuellement médecin-adjointe dans le service
de sénologie.
Dr Patrizia NARDO
CMIS – La Colline
Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève
Née en 1969, nationalités suisse et italienne
Diplôme de médecin en 1998
Titre postgrade en médecine interne générale, 2013
Après des études de médecine à Genève et l’obtention de son diplôme fédéral de médecin, elle se forme aux HUG en médecine
interne et obtient le titre de spécialiste en médecine interne. Intéressée tout particulièrement par la nutrition, elle se forme également en nutrition clinique pendant plusieurs années aux HUG.
Elle exercera en cabinet en tant qu’interniste et nutritionniste au
Centre de médecine interne et spécialités à La Colline.
Dr Olivier RODEL
Centre médical de Meyrin
Promenade des Artisans 24, 1217 Meyrin
Né en 1968, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
Titre postgrade en anesthésiologie, 2005
Après ses études médicales à Genève et son diplôme de médecin
en 1996, il travaille successivement au Centre hospitalier d’Yverdon Cambon, à l’hôpital de Nyon, au CHUV, au Service de la
santé publique à Lausanne. Après une interruption professionnelle (juin 2006 à octobre 2007) due à un accident de sport, il suit
un programme de reconversion en thérapie neurale, acupuncture
et médecine traditionnelle chinoise et bioénergétique. Il reprend
le travail à temps partiel en 2011.

Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Shérine ABBOUD, Mariem BAROUDI, Jean-Pierre BERNARD, Paola BONAVITACOLA, Sylvia CAYETTE, Donatella
CIUFFREDA, Laurent COHEN, Yves René COHEN, Cyril CUFFEL, Ana DE PINHO BARROS, José Luiz GAGLIANONE, Aki
HINTSA, Yann HURRY, Michel KHALIL, Lukas KREIENBÜHL, Stéphanie LAMBERT, Gabriel LUCCHETTA, Evangelos MAMOUZELOS, Bouchra MERZOUK, Amir MOAYEDODDIN, Philippe MOREL, Maxime MUGNIER, Jacques NGUIFFO BOYOM,
Damjan NIKOLIC, Chan-Il PARK, Arman PARSAI, Christa PRINS, Bruno ROUALDES, Semia SADFI CHARBONNIER, Maurice
SALEM, Dorian SCHALLER, Nadja TAJOURI, Anne-Laure VIGLIANO, Jean-Marc VILLAFRANCA, Penka VILLAR, Laure ZIEGLER,
dès le 1er octobre 2013.
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Membres passifs (membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, libération de la cotisation à partir du
1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, voix consultative à l’Assemblée générale, art. 8):
Docteurs Donatella BIERENS DE HAAN, Franceline JAMES, Maria LACATIS, Marion RIGHETTI-VELTEMA, dès le 1er janvier 2014.

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):
Docteurs Sanja JUKOPILA, Adel RIMA, au 31 décembre 2013.

Contrats de médecin-conseil et de médecin du travail (le Conseil approuve les contrats de médecin-conseil et de médecin du travail – ou d’entreprise – conclus par les membres de l’AMG, art. 18, al. 11):
Dr Cristian DAMSA, médecin-conseil de l’Allianz Suisse Société d’Assurances SA
Dr Alexandre SAYEGH, médecin conseil de la Société coopérative Migros Genève
Dr Brigitte ZIRBS SAVIGNY, médecin-conseil de l’entreprise Mathys SA

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr Constantin SIDERIS, survenu le 2 septembre 2013, et du
Dr Pierre E. BABEL, survenu le 27 septembre 2013.

Changements d’adresses
Le Dr A. Filippo ADAMINI
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus au Groupe médical d’Onex,
mais à la rue Edouard-Vallet 18, 1232 Confignon.
Tél. (nouveau) : 022 727 07 47
Fax (nouveau) : 022 727 07 40

Le Dr Guillaume PERRET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à la rue de
la Scie 4-6, mais au boulevard des Philosophes 23, 1205 Genève.
Tél. (inchangé) : 022 700 65 70
Fax (inchangé) : 022 700 65 79

Le Dr Paulo DE SOUSA
Spécialiste en médecine interne, n’exerce plus au Groupe médical
d’Onex, mais à la rue Edouard-Vallet 18, 1232 Confignon.
Tél. (nouveau) : 022 727 07 43
Fax (nouveau) : 022 727 07 40

Le Dr Rupert VINE
Spécialiste en médecine générale, n’exerce plus au Groupe médical d’Onex, mais à la rue Edouard-Vallet 18, 1232 Confignon.
Tél. (nouveau) : 022 727 07 45
Fax (nouveau) : 022 727 07 40

Le Dr Isabelle PERRELET-SZABO
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la route de Loëx 3, mais à
la route de Chancy 98, 1213 Onex.
Tél. (nouveau) : 022 709 00 41
Fax (nouveau) : 022 709 00 45

Ouvertures de cabinets
Dr Oana ISOARD
Spécialiste en médecine interne générale
Rue Emile-Yung 11, 1205 Genève
Tél. 022 346 08 25
Dr Line ZÜRCHER PFUND
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Clinique des Grangettes
Centre de consultation pédiatrique
Chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 305 05 64
Fax 022 305 05 79

A partir du 4 novembre 2013
Dr Wassila OULHACI DE SAUSSURE
Spécialiste en chirurgie
Rue de la Corraterie 17, 1204 Genève
Tél. 022 310 72 89
Fax 022 310 72 90
Dr Jean-Pierre RIEDER
Spécialiste en médecine interne générale
Centre médical de la Servette
Avenue De-Luserna 17, 1203 Genève
Tél. 022 795 25 25
Fax 022 795 25 26
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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

A remettre cabinet médical à Carouge
2

Cabinet de médecine générale à Carouge, 67 m , très calme, bien
situé, facile d’accès et loyer très raisonnable. A remettre fin 2013
au plus tôt.
Motif: départ à la retraite
Contacter par téléphone: 076 367 11 75

Vend ensemble de stérilisation VACUKLAV
23B+ classe B
Centre médical vend ensemble de stérilisation VACUKLAV 23B+
classe B avec tous les accessoires (traitement eau, plateaux, soudeuse…). Acheté en 2011, JAMAIS SERVI, état NEUF. Valeur à
neuf > 15 000 CHF, cédé à 9900 CHF.
Contacter par téléphone: 076 58 91 873

A louer
Très beau bureau de 16 m2, au sein d’un cabinet médical, dans un
très bel immeuble, quartier de Champel. Partage de la salle d’attente, du laboratoire, du jardin et de la cuisine. Possibilité de partager l’assistante. Loyer 1300 CHF.

Lit d’examen à donner
Contacter par téléphone: 022 757 31 01

Remise de cabinet

Contacter par téléphone: 022 346 44 14

Beau cabinet de gynécologie à Champel, conviendrait pour 2 médecins. (145m2).

Recherche d’appareil ECG occasion

Contacter par téléphone: (le matin) 079 301 39 53

Je cherche à acheter un appareil occasion d’ECG. C’est pour un cabinet médical. Je vous remercie d’avance.
Contacter par courriel: ahmannafr@yahoo.fr

Cabinet médical à partager
Cabinet médical proche de la Gare des Eaux-Vives et tram 12.
Cherche médecin spécialiste-FMH pour colocation.

Equipement médical à remettre
Suite à la cessation de mes activités professionnelles, je vends à un
prix symbolique 1 table d’examen, 1 stérilisateur, 1 SCG transportable, instruments pour la chirurgie ambulatoire, meubles du cabinet
médical.

Contacter par téléphone: 076 456 44 83 (jours ouvrables de 8h à 18,
sauf mercredi après-midi)

Contacter par téléphone: 022 752 25 97

Cherche collègue
Suite au départ de mon collaborateur interniste-gériatre, je suis à la
recherche d’un(e) collègue désireux(se) de s’installer en binôme dans
un cadre magnifique: 120m2 au rez d’une maison de maître très
bien située, avec places de parking et arrêt de bus devant l’entrée.
Loyer 1500 CHF, pas de reprise mais état d’esprit axé sur l’éthique
et la qualité avant la rentabilité. Libre dès octobre 2013. Dr Françoise Jenni, route d’Aïre 140.
Contacter par téléphone: 022 796 15 71
par courriel: francjenni@gmail.com

Votre conseiller en assurances
indépendant depuis plus de 25 ans

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

Parmi nos pôles d’excellence, les traitements de :
– médecine interne
– réadaptations post-opératoires
– maladies psychiques (dépression, anxiété,
addictions, boulimie, anorexie)
– maladies chroniques
Admissions sous 48h
027/485 61 22 – contact-cgm@hcuge.ch – www.cgm.ch

1006285

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

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

Pour votre santé,
prenez de l’altitude
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Offre de cabinet de consultation

Cabinet à partager

Centre médical situé au centre de Genève avec infrastructure complète met à disposition ses locaux et son infrastructure selon horaires libres.

Cherche psychiatre(s) ou psychologue(s) pour partager les frais de
location d’un cabinet, éventuelle collaboration, rive gauche.
Contacter par téléphone: 079 230 22 52

Contacter par téléphone: 022 788 35 88

A vos agendas !
Vous pouvez trouver la liste complète des colloques et conférences sur notre site www.amge.ch rubrique «On nous prie d’annoncer».
Les lundis du 28 octobre 2013 au 16 décembre 2013, de 17 h 30 à 19 h 00
Les mardis du 29 octobre 2013 au 17 décembre 2013, de 18 h 15 à 19 h 45
Groupe de gestion du stress par la pleine conscience
Renseignement: Dr Jean-François Briefer, 079 389 06 22, jfbriefer@gmail.com ou
Dr Liliana Correa, 022 321 14 60, lilianacorrea@bluewin.ch
Inscription: www.ressourcespsychologiques.ch
Lieu: Cabinet de consultation du Dr Liliana Correa, rue Gourgas 4, 1205 Genève

Jeudi 31 octobre 2013, de 17 h 15 à 20 h 00
Séminaire de sensibilisation «médecine psychosomatique et psychanalyse»
Le bébé et son corps
Intervention avec extraits d’une vidéo par Marie Titeca, suivie d’une conférence de René Roussillon
Lieu: Nouvel amphithéâtre de la pédiatrie, avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève

Jeudi 31 octobre 2013, de 9 h 00 à 18 h 00
Journée d’initiation à la médecine manuelle
Renseignements: www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Journe´e-dinitiation-MM2013.pdf
Lieu: Salle de colloque du pavillon Louis XVI, hôpital Beau-Séjour, avenue de Beau-Séjour 26, 1206 Genève

De décembre 2013 à septembre 2015
Certificat de formation continue en sexologie clinique
Contenu: aborder la sexualité dans une approche interdisciplinaire, psychologique, médicale, légale, sociologique, culturelle et éthique. Acquérir des connaissances scientifiques dans le domaine de la sexologie clinique.
Organisation: 7 modules, soit 10 blocs de 2 jours répartis sur 12 mois (168 h d’enseignement), complétés par un examen
final et un mémoire de fin d’études, représentant 25 ECT. Inscription par module possible.
Renseignements: Mme A. Földàzi, 022 379 78 33, certificat-sexologie@unige.ch
Programme détaillé et inscription: www.unige.ch/formcont/sexologieclinique

Vendredi 8 novembre 2013, à 19 h 00
Association Bilifou-Bilifou – Cocktail dînatoire
En faveur des projets de l’association au Burkina Faso
Inscription jusqu’au 28 octobre 2013
Renseignements: www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Invitation_Bilifou_ 2013_3.pdf
Lieu: «Athénée 4», rue de l’Athénée 4, 1205 Genève
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A vos agendas !

(suite)

Mardi 12 novembre 2013 et mardi 10 décembre 2013, de 14 h 30 à 16 h 00
Rencontres avec Jacques Borie, psychanalyste à Lyon
Renseignements: www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-et-inscription-09.13.pdf
Lieu: Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, unité de crise, avenue
de Beau-Séjour 20, 1206 Genève

Mercredi 13 novembre 2013, à 14 h 00 et à 19 h 00
On ne mourra pas d’en parler – Un regard plein de vie sur la mort
L’association Palliative Genève fête ses 20 ans!
Projection du documentaire de Violette Daneau, suivi d’une table ronde-débat
en présence de Violette Daneau et Bernard Crettaz, sociologue.
Lieu: Auditorium Fondation Arditi, avenue du Mail 1, 1205 Genève
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Conception-réalisation
Jeudi 14 novembre 2013, de 9 h 15 à 15 h 30
Asthme et hyper-réactivité bronchique
Pré-programme : www.amge.ch/site/wp-content/uploads/pre-annonce-2013-3.pdf
Lieu: Centre de Conférences de Varembé (CCV), rue de Varembé 17, 1202 Genève

Vendredi 15 novembre 2013, de 8 h 00 à 16 h 30
2e colloque annuel du réseau de soins
Le thème débattu sera l’amélioration de la continuité des prises en charge
Programme provisoire: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-provisoire_-colloque-du-15.11.13.pdf
Lieu: Event Center, Hôtel Ramada Encore La Praille, route des Jeunes 10, 1227
Carouge.

Samedi 23 novembre 2013, de 9 h 00 à 17 h 30
Pédopsychiatrie à Genève : traces du passé, regards vers le futur
Renseignements: Brigitte Pham, 022 372 89 52, Thuy-Tien.B.Pham@hcuge.ch
Lieu: Salle de spectacles Ajuriaguerra, Domaine de Belle-Idée, chemin du PetitBel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg

Du mardi 26 novembre au vendredi 29 novembre 2013, de 8 h 00 à 17 h 00
Formation continue et postgraduée en médecine d’urgence à domicile
Renseignements: www.svmed.ch/formation-svm/medecine-durgence/
Lieux: Centre de formation de la Rama à Montheron (route de la Rama 1, 1053
Cugy) et CHUV (rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne).
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