
 
 
 
 
 
 Chers collègues, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous communiquons la création de l’AGMCI (Association 
Genevoise des Médecines Complémentaires Intégratives).  
 
Il nous est paru fondamental non seulement de représenter une médecine complémentaire, 
mais bien plus de renforcer et communiquer la vision que nous partageons tous, qui concilie 
les aspects médicaux pathologiques avec une approche globale de l’être humain, intégré 
dans son environnement. 
Pour mieux promouvoir l’intégration d’approches complémentaires au sein de la pratique de 
médicale, nous allons nous efforcer de réunir au sein de cette nouvelle structure les 
médecins homéopathes, anthroposophes et phytothérapeutes. Mais nous voulons 
également accueillir les médecins acupuncteurs, ceux pratiquant l’hypnose, le mindfulness, 
la médecine manuelle, l’ayurveda et d’autres pratiques.  Ensemble notre but devra être de 
valider et valoriser ces pratiques intégratives, qui permettent une prise en charge 
personnalisée et intégrative du patient. 
 
L’AGMH (Association Genevoise des Médecins Homéopathes) a souhaité élargir son horizon 
c’est pourquoi elle a été dissolue lors de la dernière assemblée générale pour faire place à 
l’AGMCI.  
 
Afin de célébrer la nouvelle association, nous vous invitons 

le 7 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 à l’auditoire Marcel Jenny 
 pour un cycle de conférences sur divers thèmes de médecine intégrative. Des invités de 
renom tels que Madame le Professeur Claudia Witt de l’Institut de médecine intégrative de 
l’université de Zürich viendront partager avec l’auditoire les expériences de la pratique et de 
la recherche. Dr Pierre Yves Rodondi nous exposera l’expérience de médecine intégrative 
complémentaire initiée au CHUV et Dr Chantal Mamie et Sheila Jequier de Genève 
partageront avec nous leur projet de consultation d’acupuncture hospitalière. L’après-midi 
se fera sous le patronat de Professeur Gaspoz. 
 
Nous vous attendons nombreux. Curieux, convaincus ou septiques, votre présence sera un 
enrichissement pour tous. 
 
Le comité de la nouvelle association : 
Co-présidente :  Dr. Brigitte Zirbs-Savigny méd. Int. gén. médecin de famille, homéopathe 
Co- président :  Dr. Tido von Schoen- Angerer médecin pédiatre, médecin anthroposophe 
Trésorier :  Dr. Joseph Borzykowski méd. Int. gén., médecin de famille, homéopathe 
 
 
 
  


