
Chers collègues membres de l’AMGe, 
 
Nous profitons de cette communication pour vous annoncer la création de l’AGMCI 
(Association Genevoise de Médecine Complémentaire Intégrative). Cette nouvelle 
structure nait des racines de l’AGMH (Association Genevoise des Médecins 
Homéopathes), dissoute en 2018. La nouvelle organisation  nous semble mieux 
adaptée aux réalités du terrain en 2019. En effet, la majorité des médecins formés 
en médecines complémentaires, d’une part intègrent cette pratique dans l’exercice 
de la Médecine Interne Générale, et d’autre part, associent plusieurs disciplines 
complémentaires à leur pratique.  
Notre objectif est d’encourager l’exercice d’une médecine complémentaire de 
qualité en multipliant les opportunités d’échanges et de formations. Notre 
association envisage de proposer dès 2020, un Cercle de Qualité orienté en MCI 
(médecine complémentaire intégrative). 
 
Notre réflexion repose sur l’évidence que beaucoup de patients utilisent des 
médecines complémentaires en plus des traitements prescrits par leur médecin, 
souvent sans lui en parler. Nous voulons favoriser le partage d’expériences entre les 
médecins pratiquant des thérapies complémentaires et l’ensemble des collègues 
pour promouvoir un concept cohérent et validé de médecine complémentaire 
intégrative à Genève.  
Nous invitons donc les médecins formés dans différentes disciplines 
complémentaires à rejoindre notre association afin de créer une communauté de 
valeurs, connaissances et compétences. L’adhésion à l’AGMCI est gratuite grâce aux 
fonds donnés par l’AGMH lors de sa métamorphose en AGMCI.  
 
Dans le cadre d’un évènement, que nous souhaitons pérenniser, nous invitons nos 
membres et l’ensemble des collègues exerçant la médecine classique  au  

 
Symposium de Médecine Intégrative, co-organisée par 

Professeur Johanna Sommer (resp IUGP) et  
Professeur Idris Guessous (médecin chef SMPR)   

le 31 octobre dès 14h00 aux HUG. 
 
Le conférencier invité sera le Dr Zhang Qi, coordinateur pour la médecine 
traditionnelle, complémentaire et intégrative à l’OMS, qui discutera de la stratégie 
de l'OMS pour la médecine intégrative.  
La conférence sera suivie d’échanges de points de vue autours de cas cliniques.  
Réservez la date et inscrivez-vous : agmcintegrative@gmail.com. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux et de partager avec vous un 
verre de l’amitié après les conférences. 
  
Professeur Johanna Sommer, Professeur Idris Guessous et  
Dre Brigitte Zirbs Savigny et Dr Tido von Schoen-Angerer, co-présidents AGMCI 
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