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Ronde infernale: 
c'est reparti pour un tour?
Au mois de novembre 2011, je me de-
mandais ici combien de temps durerait
la levée de la clause du besoin en vi-
gueur depuis janvier 2012. La réponse
arrive. Le Conseil fédéral a en effet remis
sa copie au Parlement et ne demande
rien moins que la réintroduction pour
trois ans, dès le 1er avril 2013, de l'article
55a LAMal limitant les admissions à
pratiquer à charge de l'assurance-mala-
die. Le texte a été peu modifié: la men-
tion «pour une durée limitée» a disparu
de l'alinéa 1. Comme dans la dernière
version, les médecins pratiquant à titre
indépendant ou dépendant sont concer-
nés, y compris l'ambulatoire des hôpi-
taux. Et c'est toujours le Conseil fédéral
qui fixe les critères, notamment le délai
après lequel les autorisations non utili-
sées sont invalidées. L'AMG est favora-
ble au maintien d'une régulation, mais
ce projet est-il satisfaisant? Pas vraiment.
L'annulation des droits de pratique
dormants est destinée à éviter la consti-
tution de privilèges acquis, permettant
par exemple aux médecins-cadres des
hôpitaux d'échapper à la clause du be-
soin. Dans la réalité, elle pousse hélas
de nombreux jeunes médecins à fuir les
hôpitaux prématurément pour ne pas
être pris au piège. Or il faut les encou-
rager à passer quelques années de plus
à l'hôpital. Les hôpitaux manquent
d'internes qualifiés et c'est par cette
porte que nombre de médecins étran-

gers trouvent un premier job dans le
pays. Nous devons favoriser des for-
mations postgrades complètes plutôt
que des installations rapides après trois
ans, avec le titre de médecin praticien.
La liste d'attente chronologique que
nous avons connue n'a pas sens. Grâce
à elle, quelques médecins installés de
longue date à l'étranger ont pu obtenir
une autorisation de pratiquer plusieurs
années après s'être inscrits tandis que
de jeunes collègues quittant les hôpi-
taux s'en voyaient privés, faute d'avoir
pu s'annoncer avant d'avoir terminé
leur formation.
La Conférence des directeurs cantonaux
de la santé (CDS) et la FMH ont pro-
posé un préalable de trois années de pra-
tique dans un hôpital ou un cabinet en
Suisse avant une installation indépen-
dante. L'Association suisse des méde-
cins-assistants et chefs de clinique
(ASMAC) est allée plus loin et demande
que les médecins ayant accompli au
moins cinq années dans un établisse-
ment de formation suisse reconnu par
l'ISFM1 soient exemptés de toute limi-
tation. Une idée intéressante qui per-
mettrait de rassurer les jeunes médecins
hospitaliers en leur laissant le temps de
planifier sereinement leur installation.
Elle éviterait aussi qu'ils ne soient rem-
placés dans les hôpitaux... par des mé-
decins étrangers. Nous devrions aussi
voir moins de nouveaux médecins ins-
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tallés qui ignorent le fonctionnement de notre système de
santé. Mais pour accepter une telle mesure, il faut voir loin
et ne pas espérer secrètement que l'afflux d'étrangers fasse
baisser les prix.
Car, sur le fond, le message du Conseil fédéral est clair. Il
s'agit bien d'éviter l'afflux de médecins étrangers, dans les li-
mites permises par les Accords bilatéraux. L'objectif de maî-
trise des coûts est cependant bien présent et sa présentation
est politiquement correcte: pas question de rationner, il faut
satisfaire «des besoins réels et justifiés». Pas facile à définir.
La vision d'un psychiatre n'est pas celle d'un chirurgien. Et
je me pince en lisant qu'en trois ans, on pourra évaluer les
effets de la levée de la limitation en 2012! Ce n'était donc
qu'un petit séisme planifié pour tester les médecins? Nos
jeunes collègues apprécient sans doute qu'on joue ainsi
avec leurs carrières. On se demande d'ailleurs par quelle
magie on pourra tirer maintenant les conclusions que dix
ans de limitation n'ont pas permis d'obtenir. Par exemple,
la croissance importante du secteur ambulatoire des hôpi-
taux – ils n'ont pratiquement connu aucune limitation –
n'est-elle pas la démonstration qu'il existe un besoin que
les médecins indépendants n'ont pu satisfaire?
Après des années de blocage, le rebond des demandes d'au-
torisation de pratiquer de spécialistes était évidemment at-
tendu. Ceux-ci pensaient maintenant avoir tout le temps de
chercher la meilleure opportunité d'installation. Mais voilà,

avec la réintroduction d'une limitation et l'obligation de fac-
turer pour ne pas perdre l'autorisation, ils n'ont que le choix
de trouver dans l'urgence où pratiquer, ne serait-ce qu'à
temps partiel. C'est un gâchis! Le message est catastrophique
et il est facile de comprendre pourquoi les demandes d'au-
torisation de pratiquer affluent toujours en cette fin d'année.
Ce que nous demandons? Un peu de constance et de régu-
larité. Inscrire la médecine dans une vision à long terme. On
peut rêver d'un système réellement libéral qui laisserait
quelques cadavres sur la route de l'indépendance. Mais il fau-
drait rendre à chacun ses libertés dont celle de s'assurer ou
non, et accepter le retour de l'assistance publique. Ce n'est
pas réaliste, cette page est tournée. Ou bien accepter une ré-
gulation des installations de médecins là où c'est nécessaire,
selon des règles que les cantons peuvent définir avec les mi-
lieux professionnels, en tenant compte du nécessaire équili-
bre entre privé et public. C'est donc un vrai transfert de
compétence de la Confédération vers les cantons qu'il faut
souhaiter, pas seulement des règles fédérales inadaptées que
les cantons sont chargés d'appliquer. Ne limiter par exemple
que les spécialistes est un non-sens à Genève si nous voulons
encourager la formation de médecins de famille qui sont plus
que des gatekeepers, et les pousser à s'installer où l’on a vrai-
ment besoin d'eux.

Pierre-Alain Schneider
1 Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue
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L’Assemblée générale d’automne du 19 novembre 2012 a:

• élu le Dr Fady RACHID, psychiatre, au Conseil de l’AMG, qui remplace dès le 1er janvier 2013 le Dr Mi-
chel FORNI, qui a passé 12 ans au Conseil: un immense merci à ce dernier pour son engagement et félicita-
tions et bienvenue au nouvel élu !

• élu le Dr Michel MATTER, ophtalmologue, président de l’AMG pour les quatre années 2014 à 2017: toutes
nos félicitations et tous nos vœux de succès pour sa tâche à venir !

• a voté le projet de budget 2013 et décidé du maintien de la cotisation annuelle de l’AMG à 
730 CHF.

• entendu un exposé du Dr Jürg SCHLUP, président de la FMH dès le 6 décembre 2012, sur le thème:
Que peut la FMH pour les médecins? Merci à lui d’être venu à Genève pour prendre le pouls de l’inquiétude des
médecins et avoir tenté d’y répondre! 

Société médicale de la Suisse romande: prenant la succession du Dr Blaise BOURRIT (merci à lui de son en-
gagement sans faille!), le Dr Bertrand JACOT-DES-COMBES devient vice-président  de la SMSR: qu’il soit
remercié d’avoir accepté cette responsabilité! Il secondera ainsi le nouveau président de la SMSR, le Dr Marc-
Henri GAUCHAT, futur ex-président de la Société médicale du Valais.

Paul-Olivier Vallotton

Vie de l’AMG

La Société Médicale, ce n’est pas un colloque de plus! C’est
une occasion précieuse, six fois par an, de partager du
temps avec des collègues de toutes spécialités, de retrouver
des amis et de lier contact avec ceux que nous ne connais-
sons pas. C’est aussi l’occasion d’écouter des conférences
qui ne sont pas purement médicales et qui nous ouvrent
sur l’extérieur. De tout cela, nous avons plus que jamais be-
soin!

Les demandes d’adhésion sont à adresser à :
Docteur Inès Danville Sappino, secrétaire 
Société Médicale de Genève
Chemin du Pré-Puits 30
1246 Corsier

Pourquoi adhérer à la Société Médicale de Genève? 

Ainsi que le soulignait le professeur Willy Taillard en 1973,
à l’occasion du cent-cinquantenaire, une société médicale
demeure un lieu privilégié. Elle favorise les remises en ques-
tion des problèmes «qui font toute la différence entre la
science et l’art médical, ce dernier s’appliquant encore à la
personne humaine dans son tout». Quarante ans ont passé :

le patient, malmené, tout comme son «prestataire de soins»,
n’est plus vraiment au centre du débat. 

La Société Médicale de Genève perpétue l’esprit d’un art
que des pouvoirs ont fragilisé. Dans le sillage de son his-
toire, elle valorise science, culture et humanisme au sein de
notre corporation et, indirectement, dans la vie publique.
Ses buts sont de promouvoir l'interdisciplinarité et la for-
mation continue, d’encourager les échanges entre les mé-
decins de différentes spécialités et de susciter une réflexion
sur les rapports médecine et société, de même que sur
l’éthique, dans notre vie pratique comme dans la recherche.
Des entretiens reconnus pour la formation continue sont
organisés six fois par an, permettant aux membres de se re-
trouver harmonieusement, loin des pressions politico-éco-
nomiques. Le thème scientifique est défini chaque année
par le président, nommé pour un an et choisi alternative-
ment au sein des milieux libéral et universitaire.

Fondée le 26 décembre 1823, cinquante ans avant la créa-
tion de la Faculté de médecine, la Société Médicale de Ge-
nève est l’une des plus anciennes sociétés savantes de
Suisse. Dix ans après la proclamation de la Restauration, la
Cité était encore ceinturée par ses fortifications et abritait
une population de 25 000 habitants. Elle était soignée par

La Société Médicale de Genève 
vous attend!
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26 médecins (un pour 960 habitants); bien qu’absorbés par
leurs malades, ils restaient en contact avec les progrès de la
médecine, pouvaient suivre les séances de trois sociétés (dis-
parues au XIXe siècle) et publiaient des mémoires. Jean-
François Coindet (1774-1834), docteur en médecine
d’Edimbourg, pionnier du rôle de l’iode dans la prévention
du goitre endémique, cherchait à développer une vision ob-
jective et scientifique de la médecine. Mais des excès de do-
sage et des intoxications à l’iode l’avaient exposé à de
violentes critiques. Sous son impulsion et celle de cinq co-
fondateurs non contestataires (dont Théodore Herpin,
1799-1865, médecin de Toepffer, cinq fois président), cette
quatrième société réunit bientôt des personnalités qui ser-
virent l’art médical avec éloquence. 

Des liens étroits unissaient à la France les milieux médicaux
suisses. La plupart des médecins genevois s’étaient formés
à Paris ou à Strasbourg. Rappelons aussi que trois futurs
membres de la Société Médicale, les docteurs Marc-Jacob
d’Espine (1806-1860), Théodore Maunoir (1806-1869, co-
fondateur de la Croix-Rouge) et Jean-François Bizot (1804-
1885, dit John), docteurs en médecine de Paris, furent en
1832 les fondateurs de la prestigieuse Société médicale
d’observation de Paris, que présida Pierre-Charles-
Alexandre Louis (1787-1872), un précurseur de la méde-
cine fondée sur les preuves.

Dans sa recherche sur l’histoire de la Société Médicale
de Genève, de 1823 à 1968, le Dr Marcel Naville (1919-
2003, président du CICR) a retracé les apports de nos
aînés. Citons les premières injections intraveineuses
d’opium en tant que calmant (Charles Coindet, fils de
Jean-François); l’auscultation du fœtus et les premières cé-
sariennes à Genève (François Mayor); des études sur l’em-
bryologie, sur le pouvoir fécondant des spermatozoïdes, et
sur le rôle des reins dans l’excrétion de l’urée (Jean-Louis
Prevost senior, médecin de Stendhal); la statistique appli-
quée à la médecine, et la nomenclature des causes de décès
(Marc-Jacob d’Espine); la climatologie et la répartition géo-
graphique des maladies (Henri-Clermont Lombard); la pu-
blication du Traité clinique et pratique des maladies des enfants,
à l’origine de la pédiatrie moderne (Frédéric Rilliet); des
œuvres de soins aux blessés (Louis Appia, co-fondateur de
la Croix-Rouge); la mise en pratique de l’asepsie (Victor
Gautier); ou encore la découverte de la lésion initiale de la
poliomyélite et la description de l’ischémie dans les ramol-
lissements cérébraux (Louis Prevost junior).

Mais tradition et documents ont aussi perpétué l’originalité
de certains membres. Hippolyte Gosse (1834-1901) par
exemple, docteur en médecine de Paris, actif dans les do-
maines médical et politique, fut un médecin aux intérêts
multiples et le premier professeur de médecine légale. Sur-
nommé «Le Grand Hypoglosse», «il mimait ses leçons avec
une telle ardeur démonstrative que, lorsqu’il s’agissait du sui-
cide par étranglement, ses élèves se voyaient obligés, dit-on,
de lui porter secours». Auguste Reverdin (1838-1908), doc-

teur en médecine de Strasbourg, grand épicurien et bon vi-
vant, avait un esprit étincelant; doué d’une adresse manuelle
stupéfiante, il imagina de nombreux perfectionnements dans
l’instrumentation chirurgicale. 

La Conférence Julliard-Revilliod fut créée en 1916 sous
l’impulsion du Dr Charles G. Cumston (1868-1945), un ci-
toyen des Etats-Unis formé à Genève, qui prit l’initiative
de son financement. Elle commémore les deux premiers
professeurs nommés lors de la création de la Faculté de mé-
decine en 1876. Gustave Julliard (1836-1911), docteur en
médecine de Paris, co-fondateur de la Faculté de médecine
de Genève (avec Carl Vogt et Antoine Carteret), fut pro-
fesseur de clinique chirurgicale et deux fois recteur de l’Uni-
versité de Genève; il démontra la supériorité de l’éther sur
le chloroforme et développa un masque d’anesthésie. Léon
Revilliod (1835-1918), docteur en médecine de Paris, pro-
fesseur de clinique médicale, fut l’auteur des premières tra-
chéotomies faites à Genève et des traitements de pleurésie
purulente par pleurotomie et drainage par siphon; il laissa
un signe qui porte son nom et caractérise la paralysie fa-
ciale d’origine centrale.

Parmi les personnalités récemment disparues, le 
Dr Roger Mayer (1931-2012), privat-docent à la 
Faculté de médecine, membre du Conseil de l’Association
des médecins et historien de la médecine, fut l’archiviste de
la Société Médicale; on lui doit d’avoir complété les re-
cherches et inclus le texte du Dr Naville dans le fascicule
Histoire de la Société Médicale de Genève (1823-1993) pu-
blié en 1994. 

Le programme 2012 évoquait des relations marquantes entre
l’histoire de la médecine, l’art et notre modernité. L’année
2013 sera placée sous le signe des enjeux de la médecine.
Des défis nous attendent, que ce soit au niveau des avan-
cées scientifiques: la médecine personnalisée du cancer,
l’approche génétique du sommeil, la guérison de certaines
maladies du sang, ou sous l’optique sociétale: la médecine
de demain, les principaux enjeux pour les médecins de ville
ou hospitaliers, ainsi que pour les pharmaciens. A nouveau,
la Société Médicale de Genève aura le plaisir d’accueillir des
orateurs réputés, suisses et français. Nous sommes convain-
cus que les thèmes choisis de même que la qualité des expo-
sés vous inciteront à réserver dans vos agendas ces soirées,
traditionnellement agrémentées d’un buffet!

En guise d’invitation

Le 28 mai 1968, le Dr Marcel Naville accueillit une volée
de quatre-vingt-cinq nouveaux membres. Nous n’aurons
pas l’heur d’égaler ce record mais affirmons que, depuis
bientôt 200 ans, la Société Médicale de Genève cultive un
dialogue fondamental entre ses membres, valorisant l’ex-
périence pratique, la créativité, le monde universitaire et
l’humanisme. Elle reste fidèle à ses buts, maintient l’exi-
gence, renouvelle ses débats et entretient, grâce à ses prési-
dents, des relations avec les universités suisses et françaises. 
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La Société Médicale a son identité propre et sa vocation
spécifique : complémentaire à l’Association des Médecins
du canton de Genève, elle garde une place de choix dans la
vie active des médecins genevois. 

Nous vous invitons chaleureusement à en faire partie! Pré-
cisons que la cotisation annuelle est modeste: 60 CHF.

Dr Gérald d’Andiran. président
Prof. Philippe de Moerloose. vice-président

Société Médicale de Genève
Cycle 2013 des conférences

(organisation: Prof. Philippe de Moerloose)
La médecine de demain: quels enjeux?

Mardi 5 février: Prof. H. Fridman (Paris) et Prof. P.-Y. Dietrich (HUG)
Immunologie et immunothérapie : de nouvelles armes pour une médecine personnalisée des cancers

Mardi 5 mars: Mr. P.-Y. Maillard, ministre de la santé (canton de Vaud)
Médecine de demain

Mardi 9 avril: Prof. M. Tafti (Lausanne) et Dr S. Perrig (HUG)
Le sommeil, de la génétique à la clinique

Mardi 7 mai: Prof. J.-F. Schved (Montpellier) et Prof. P. de Moerloose (HUG)
A propos de la transfusion et de certaines maladies hémorragiques 

Mardi 10 septembre: Dr P.-A. Schneider (GE) et Prof. A. Perrier (HUG)
Enjeux et défis de la médecine de ville et de la médecine hospitalière
Conférence co-organisée avec la Société Médicale de Beaulieu
(Salle Beaulieu, Clinique Générale-Beaulieu)

Mardi 1er octobre: (conférence Julliard-Revilliod): Prof. J.-L. Salomon (GE), Dr J.-L. Forni (GE) et Dr S. Motamed (HUG)
Collaboration médecins-pharmaciens: un revolver sous l'oreiller?

Les conférences ont lieu aux HUG, salle Opéra, à 19 h 15 (Parking Nord ouvert, annoncer «Société Médicale de 
Genève»), excepté celle du 10 septembre (salle Beaulieu, Clinique Générale-Beaulieu, 19 h 15). 

Encore une fois cette année, les médecins et leur science, les
patients et leurs organisations étaient sur la place publique.
Leur but : protéger au mieux les êtres humains des maladies
produites par la fumée passive, demande portée par 50 orga-
nisations de la santé dont la FMH1. Lors de la votation du 23
septembre 2012, les partis dominants et le Conseil fédéral ont
gagné: 30 000 personnes travaillant dans la gastronomie
continueront à être exposées à des substances reconnues pour
nuire à leur santé. Les partis dominants ont pris la responsa-
bilité de placer des valeurs, dont les intérêts économiques de
Gastrosuisse, plus haut que la prévention de ces maladies, par
conséquent les coûts qui en résultent. On se souvient, lors de
la votation concernant le Managed Care, que les mêmes forces
s’étaient faites apôtres des économies à réaliser dans la santé.
Trois mois plus tard, elles sacrifient cet objectif à d’autres prio-
rités ; leur discours varie selon leurs intérêts. 

Une autre leçon potentiellement plus importante : J.-J Rous-
seau écrit sur la médecine et les malades: «(…) la plupart de

nos maux sont notre propre ouvrage, et que nous les aurions
presque tous évités, en conservant la manière de vivre sim-
ple… » et quelques lignes après: « l’histoire des maladies hu-
maines (suit) celles des sociétés civiles… »2. J’adhérais à son
raisonnement quant au domaine militaire, car l’histoire de
notre continent est riche en exemples comment les uns ont
conduit d’autres à la bataille, à la blessure, à la mort. Je ne
voyais pas que son jugement était valable dans la vie civile.
Cette votation lui donne raison, au moins pour les 30 000
travailleurs de la gastronomie suisse. Et si cela était vrai éga-
lement pour un grand nombre d’autres maladies de notre ci-
vilisation? Claude Lévy-Strauss écrit: « Quant aux maladies
non infectieuses, elles sont généralement absentes (dans les
sociétés dites « primitives ») pour plusieurs raisons : grande
activité physique, régime alimentaire beaucoup plus varié que
celui des peuples agriculteurs, faisant appel à une centaine
d’espèces animales et végétales, parfois davantage, pauvre en
graisses, riche en fibres et en sels minéraux, assurant un apport
suffisant en protéines et en calories. D’où l’absence d’obésité,

Protection contre le tabagisme passif:
la leçon d’un scrutin
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IRM 1.5 Tesla
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Échographie Doppler 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Clinique genevoise de Montana
Impasse Clairmont 2
3963 Crans-Montana

VOTRE  PARTENA IRE  SANTÉ  AU  CŒUR  DES  ALPES

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

Pour votre santé,
prenez de l’altitude
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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 médi-
cales 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

10
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1 Mais ni par Santésuisse ni par les assureurs-maladie.
2 J.-J :Rousseau: «Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes», première partie, 1754
3 Cl. Lévi-Strauss: «L’anthropologie face aux problèmes du monde moderne», Discours I «La fin de la suprématie culturelle de 
l’Occident», 1986

d’hypertension, de troubles circulatoires »3. Ainsi est posé le
défi d’intégrer dans la discussion des maladies, et de la mé-
decine en général, l’influence des conditions sociales et de ci-
vilisation et de mettre en question le partage du travail
largement répandu entre ceux qui produisent des maladies et
ceux qui les réparent. 

Y aurait-il une troisième leçon, plus dérangeante celle-ci?
Grâce à l’initiative pour protéger les travailleurs de la fumée
passive fut amené sur la place publique le principe Primum
non nocere. La société attend des médecins son respect, mais
à l’extérieur de l’enceinte médicale, elle semble préférer d’au-

tres valeurs dont le credo de l’économie dominante: le mar-
ché libre. Le 23 septembre 2012, derrière tous les arguments
valables de part et d’autre, il y avait collision entre la liberté
du marché et la responsabilité découlant du principe Primum
non nocere. Le peuple a tranché. Mais la question reste posée :
les êtres humains attendent-ils de nous médecins que nous
engagions notre savoir en leur faveur aussi en public ou seu-
lement dans le huis clos de nos officines? 

Dr Roland Niedermann

Maintien à domicile: la FSASD devient
l’IMAD
Le 1er janvier 2013, la Fondation des services d’aide et de
soins à domicile (FSASD) change de structure juridique.
De fondation de droit privé, elle devient un établissement
public autonome au même titre que les HUG ou l’Hospice
général. Dès cette date, elle prendra le nom d’Institution
genevoise de maintien à domicile (IMAD).

Pourquoi ce changement? Face aux enjeux de société que
sont le vieillissement démographique, l’augmentation des
maladies chroniques et la complexification des prises en
charge, les autorités genevoises ont décidé d’accorder une
place centrale au maintien et à l’accompagnement à domi-
cile, d’abord par le vote de la loi sur le réseau de soins et le
maintien à domicile, puis avec le rapport de planification
sanitaire, et plus récemment dans le rapport sur la politique
cantonale relative aux personnes âgées dépendantes. C’est
dans cette dynamique que le Grand Conseil a également
voté la transformation juridique de la FSASD, confirmant
ainsi l’importance de la mission de service public de la
FSASD, bientôt IMAD, et son rôle-clé dans la politique du
maintien à domicile pour Genève.

L’objectif constant de l’IMAD sera de poursuivre sa prise en
charge globale et pluridisciplinaire des clients-patients pour
assurer une réponse de qualité à visage humain. Or la so-
ciété change, les attentes et les besoins changent. Il s’agit
donc pour l’IMAD de veiller à ce que sa palette de presta-
tions et son organisation s’adaptent en continu aux besoins
spécifiques des clients-patients, mais aussi des proches-
aidants, des médecins prescripteurs et des partenaires du 
réseau de soins. Pour cela, l’IMAD a défini plusieurs axes
qu’elle va continuer à développer, dont le soutien aux
proches-aidants, la collaboration avec les professionnels du
réseau de soins, et en particuliers les médecins, de sorte à
simplifier les procédures et améliorer la coordination. A ce

titre, le déploiement du dossier patient informatisé, in-
cluant les évaluations cliniques réalisées au moyen du RAI
(Resident Assessment Instrument, en français: méthode d'éva-
luation du résident), devrait permettre d’optimiser les in-
terfaces, notamment avec les médecins et les pharmaciens. 

Un accent tout particulier est porté à la formation en
continu des soignants de l’IMAD, de sorte qu’ils puissent
répondre à la lourdeur et à la complexité croissante des 
situations prises en charge à domicile.

En effet, 24 heures sur 24, 365 jours par année, la FSASD
fournit à plus de 16 000 personnes des prestations de soins,
d’aide et d’accompagnement favorisant le maintien à do-
micile, en partenariat avec les proches-aidants et en coor-
dination avec les membres du réseau de soins. De
l’hospitalisation à domicile aux prestations d’ergothérapie,
des soins infirmiers aux livraisons de repas, des unités d’ac-
cueil temporaire aux prestations de sécurité à domicile, les
2100 collaborateurs assurent chaque jour près de 5000 pres-
tations. Par année, ce ne sont pas moins de 464 000 heures
de soins, 383 000 heures d’aide et 421 000 repas livrés.

Le changement de statut juridique au 1er janvier 2013 n’aura
aucune incidence pour les 16 000 clients et leurs proches,
la palette des prestations restera non seulement la même,
mais sera amenée à se développer en lien avec les nouveaux
besoins de la population.

Anne-Florence Dami
Service de 

communication
FSASD
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Il arrive que des journalistes doivent rédiger en fin
d’après-midi un article «pour demain» sur un sujet
médical dont ils ignorent tout. 

Ils téléphonent alors à certains d’entre nous pour ob-
tenir des informations, et comme ils sont fort sympa-
thiques nous essayons de les éclairer au mieux.

Mais nous sommes à haut risque d’arrêt cardiaque en
ouvrant le journal du lendemain, et en constatant
(trop tard) que nous avons été pour le moins mal
compris. Le Dr Tartempion, qu’on vient d’interroger
sur le check-up, ouvrant le journal ne reconnaît pas ses
propos. Pis, il dit des choses totalement insensées et
hors contexte, il «recommande le contrôle de la vac-
cination dès l’âge de 40 ans», fustige les contrôles mé-
dicaux de la médecine du travail et «jetant le bébé
avec l’eau du bain» pense que le check-up est «com-
plètement délirant», toutes expressions qui n’ont pas
fait partie de la conversation de la veille!!!

Un conseil pour éviter cette situation: avant d’accep-
ter de s’exprimer, il faut s’assurer qu’on pourra relire
l’article, et éventuellement le corriger s’il présente des
erreurs, ce qui donne un certain travail, mais évitera
qu’on mentionne notre nom associé à des inepties.
C’est important, pour que la population reçoive des
informations adéquates, mais aussi pour que nous ne
nous retrouvions pas en état de choc dans les jours
qui suivent…

Dans le cas de l’article récent paru dans Le Matin du
mardi 30 octobre 2012, intitulé Les check-up sont inu-
tiles, et qui motive ces lignes (Tartempion, c’est moi!),
j’ai pu grâce à la bonne volonté du journaliste et en
toute dernière minute, faire quelques changements
pour éviter qu’on ne me cite disant de très grosses
idioties. A bientôt pour de nouvelles aventures!

Dr Laurence de Chambrier 

Tartempion et le journaliste
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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 can-
didature est soumise à tous les membres par publication dans La lettre de l’AMG; dix jours après la parution de La lettre, le candidat est ré-
puté 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 Patrick BAUD
HUG – Clinique de Belle-Idée 
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Né en 1949, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1981
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2004

Après des études de médecine et de lettres à Genève, il s’est engagé
dans la recherche en neurosciences. Il a fait ensuite une formation
en psychiatrie et psychothérapie, essentiellement au sein des HUG
où il occupe depuis 2004 un poste de médecin adjoint. Il s’est
formé aux psychothérapies psychodynamique, analytique grou-
pale et cognitivo-comportementale. Il participe à l’enseignement
pré- et post-gradué de la Faculté de médecine de Genève depuis
1996 et mène des recherches sur la clinique et les bases neurobio-
logiques de l’impulsivité et des désordres émotionnels. Ces der-
nières années, il a développé une consultation spécialisée dans
l’évaluation et la prise en charge du trouble déficit d’attention-hy-
peractivité (TDA-H) de l’adulte. 

Dr Alexis BONVIN
HUG 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, 2012

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2001, il a effectué sa formation d’orthopédiste en ma-
jorité à Genève avec un passage à l’UCL à Bruxelles en mettant
l’accent sur le membre inférieur. Actuellement, spécialiste en or-
thopédie et traumatologie, il continue d’exercer aux HUG. 

Dr Djamal Eddine BRAKENI
Rue de Chantepoulet 4, 1201 Genève
Né en 1960, nationalité française
Diplôme de médecin en 1994 (Algérie), reconnu en 2011
Titre postgrade en rhumatologie, 2000 (France), reconnu en 2011

Après avoir obtenu son diplôme de médecin à Alger en 1988,
poursuivi ses études de spécialisation en rhumatologie à Lyon et
obtenu son titre de spécialisation en 1992, il exerce comme pra-
ticien hospitalier et s’installe en cabinet privé dans la région lyon-
naise. Après avoir fait valoir la reconnaissance de ses titres, il
s’installe comme rhumatologue indépendant à Genève. 

Dr Catherine DERRIEN SOMON
Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives
Rue du Nant 4, 1207 Genève
Née en 1969, nationalité française 
Diplôme de médecin en 2010 (France), reconnu en 2010
Titre postgrade de médecin praticien, 2010 (France), reconnu en
2010

Après avoir suivi ses études au CHU de Rouen, elle obtient son
titre de médecin praticien en 2000 puis de spécialiste en méde-
cine générale en 2007 (France.) Elle complète sa formation avec
un diplôme universitaire de gériatrie en 2001. Entre 2000 et 2012,
elle exerce une activité libérale en médecine générale conjointe-
ment avec un poste de médecin coordonnateur dans un Soins de
Suite et de Réadaptation à 50%. Elle est aussi investie dans l’en-
seignement au département de médecine générale du CHU de
Rouen. Elle s’est installée à Genève le 1er décembre 2012. 

Dr Anabela DUPREZ 
Rue Peillonnex 26, 1225 Chêne-Bourg
Née en 1969, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2002
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2011

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2002, elle a effectué sa formation post-graduée en psy-
chiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à l’Office mé-
dico-pédagogique (DIP). Elle a également travaillé plusieurs
années aux HUG en psychiatrie d’adulte et de la personne âgée,
ce qui lui a permis de développer une bonne expérience clinique
et psychopharmacologique. Après 10 ans passés au sein des insti-
tutions, elle souhaite actuellement réorienter sa carrière profes-
sionnelle en s’installant en privé à Chêne-Bourg dès janvier 2013.

Dr Marie-Annick FAURE ROCHEBIN 
Groupe médical d’Onex 
Route de Loëx 3, 1213 Onex
Née en 1977, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin en 2005 (France), reconnu en 2006
Titre postgrade en médecine interne générale en 2010

Après avoir suivi ses études à Lyon en France et obtenu son di-
plôme de médecin en 2002, elle a effectué son internat de méde-
cine générale en France. Elle obtient son titre de docteur en
médecine générale après sa thèse en 2005. Elle s’installe en Suisse
en 2006 et complète son bagage universitaire en obtenant le titre
postgrade de médecine interne générale en 2010. 

Dr Yvan GREEN
Cité Générations
Route de Chancy 98-100, 1213 Onex
Né en 1970, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
Titres postgrades en médecine interne générale, 2005, et en mé-
decine d’urgence hospitalière (SSMUS), 2009

Après avoir effectué ses études et sa formation de médecine in-
terne à Genève, il a travaillé comme chef de clinique en médecine
interne aux HUG puis aux services des urgences dès 2008. Ac-
tuellement installé à Cité Générations depuis août 2012, il est mé-
decin co-responsable du centre d’urgence. En parallèle, il exerce
comme médecin associé à la consultation de médecine hyperbare
des HUG.
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Dr Benoît John JENNY
HUG – Service de neurochirurgie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1997 
Titre postgrade en neurochirurgie, 2008

Après avoir effectué ses études de médecine à Genève. il a effec-
tué sa formation de neurochirurgie à Genève et à Melbourne et
obtenu son titre de spécialiste en 2008. Il a aussi effectué une thèse
en science et obtenu un titre de MD/PhD en 2010. Après un fel-
lowship de neurochirurgie pédiatrique à Melbourne, il occupe de-
puis début 2011 un poste de chef de clinique aux HUG dans le
service de neurochirurgie où il a repris l’activité de neurochirurgie
pédiatrique tout en gardant une importante activité en neurochi-
rurgie adulte, notamment chirurgie du rachis et crânienne. 

Dr Silke KRATEL CANELLAS
Rue des Terreaux-du-Temple 4, 1201 Genève 
Née en 1962, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1987
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2006

Après avoir obtenu son diplôme fédéral de médecin (Faculté de
Genève, 1987), elle a travaillé à la Policlinique psychiatrique uni-
versitaire B à Lausanne (Prof. F. Ferrero), puis à Genève avec le
Prof. F. Ladame (au Service médico-pédagogique et à l’Unité de
crise pour adolescents des HUG), ainsi qu’avec le Prof. J. Man-
zano (SMP). Actuellement spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie de l’adolescent et de l’enfant et membre associé de la
Société suisse et psychanalyse, elle est installée en ville de Genève
depuis 1999, où elle pratique la psychothérapie et la psychanalyse
d’enfants, adolescents et adultes. 

Dr Pierre LOUBEYRE 
HUG – Maternité
Boulevard de la Cluse 30, 1211 Genève 14
Né en 1959, nationalités suisse et française 
Diplôme de médecin en 1991 (France), reconnu en 2012
Titre postgrade en radiologie, 1991 (France), reconnu en 2012

Après sa formation de radiologie aux Hôpitaux universitaires de
Lyon, dans lesquels il a exercé comme praticien hospitalier, il est ar-
rivé aux HUG en 2001 comme médecin adjoint, responsable de
l’unité d’imagerie générale et oncologique et de l’enseignement de
la radiologie, jusqu’en 2005; il est ensuite responsable de l’imagerie
de la femme dans les services de gynécologie, le département d’ima-
gerie et le centre du sein, comme médecin adjoint agrégé jusqu’en
février 2013, date de son installation dans le secteur libéral.

Dr Odile MALKA CLASSEN 
Rue de-Beaumont 11, 1206 Genève 
Née en 1968, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin en 1995
Titre postgrade de médecin praticien (2012)

Après avoir effectué ses études à Genève, elle a obtenu son di-
plôme en 1995 à la Faculté de médecine à Genève. Elle a com-
mencé sa formation en chirurgie pédiatrique aux HUG, puis en
médecine interne, suivie par deux années de recherche au service

des urgences pendant lesquelles elle a suivi le certificat en santé
communautaire et obtenu sa thèse de doctorat à Genève en 1999.
Elle s’est ensuite orientée vers la médecine scolaire en travaillant
plusieurs années au Service Santé de la Jeunesse. Puis elle a tra-
vaillé à l’Unité de recherche et d’enseignement de la médecine
(UDREM) à Genève pendant trois ans et finalement exercé au-
près des adolescents à l’Unité de Santé Jeunes de HUG. Elle s’est
installée comme médecin praticien avec une orientation spéci-
fique pour les adolescents en novembre 2012. 

Dr Hermes MIOZZARI
HUG –Service de chirurgie orthopédique et traumatologie 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1974, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, 2008

Après avoir suivi ses études à Fribourg et Berne, il obtient son di-
plôme de médecin en 1999 et son doctorat en 2000. Suite à 2 ans
de recherche à Zurich au Balgrist et 1 année en chirurgie viscérale
à l’UniversitätsSpital Zürich, il commence une formation au Bal-
grist qui se poursuivra dès 2004 aux HUG et en 2009 à Berne au
Zieglerspital. Depuis 2010, il travaille à nouveau comme spécia-
liste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil mo-
teur dans le service homonyme des HUG.

Dr Anne-Pascale OURY
Clinique des Grangettes – Urgences pédiatriques
Chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries 
Née en 1973, nationalité belge
Diplôme de médecin en 1998 (Belgique), reconnu en 2012
Titre postgrade en pédiatrie, 2003 (Belgique) reconnu en 2012

Médecin belge diplômée de l’Université de Liège, elle a fini son in-
ternat de pédiatrie aux HUG en 2003, enchaînant avec deux années
en tant que cheffe de clinique. Elle a ensuite exercé en France voi-
sine, en tant que praticien hospitalier de 2006 à 2012. A compter de
2013, elle exercera en tant que pédiatre libérale à Genève.

Dr Sylvie RAY
Clinique de la Colline – Centre de médecine interne et ses spé-
cialités
Avenue de la Roseraie76A, 1205 Genève
Née en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en médecine générale interne, 2010

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2001, elle effectue sa formation en médecine interne
entre Sion, Vevey, l’Hôpital de la Tour et les HUG, notamment
dans le service de pharmacologie clinique et consultation de la
douleur, médecine interne, service de médecine de premier re-
cours et gériatrie. Depuis 2009, elle alterne plusieurs expériences
de médecine humanitaire auprès de Médecins sans Frontières et
la pratique de la médecine ambulatoire à Genève. Dès juin 2012,
elle travaille auprès de la Clinique de la Colline lors de l’ouverture
des urgences et débute une activité de cabinet à temps partiel en
octobre 2012.

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)
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Dr Antoine ROBERT 
Office médico-pédagogique – Consultation enfants
Rue du Collège 14, 1227 Carouge
Né en 1964, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1991
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2010

Après avoir obtenu son diplôme de médecin à l’Université de Ge-
nève en 1991, il a obtenu le titre de MD-PhD à Genève en 1997
grâce à des travaux de recherche effectués au Département de phar-
macologie. Il reste ensuite 8 ans à l’Université de Yale comme as-
socié de recherche et publie de nombreux articles sur les récepteurs
neuronaux. En 2004, il reprend une activité clinique et se forme
comme psychiatre-psychothérapeute aux HUG, obtenant le titre de
spécialiste en 2010. Depuis 2008, il se forme comme pédopsychia-
tre à l’Office médico-pédagogique et s’installera en 2013 à Genève
avec la double spécialité de psychiatre et de pédopsychiatre. 

Dr Asita Simone SARRAFZADEH-KHORASSANI 
HUG – Service de neurochirurgie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1967, nationalité allemande
Diplôme de médecin en 1994 (Allemagne), reconnu en 2009
Titre postgrade en neurochirurgie, 2003 (Allemagne), reconnu en
2009

Après avoir suivi ses études à Padova (Italie) et Munich et obtenu
son diplôme de médecin en 1996 à Munich, elle a suivi une for-
mation en neurochirurgie à la Charité Berlin. En mai 2011 elle a
reçu le titre de professeur extraordinaire de l’Université de Berlin.
Depuis janvier 2009 elle est à Genève, où elle exerce la fonction
de privat-docent depuis le 1er avril 2012.

Dr Anca Cristina SECAS
Avenue J.-D. Maillard 1bis, 1217 Meyrin 
Née en 1967, nationalité roumaine 
Diplôme de médecin en 1993 (Roumanie), reconnu en 2012
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2001 (Roumanie),
reconnu en 2012

Après avoir obtenu en Roumanie son diplôme de médecin en
1993 et de spécialiste en gynécologie obstétrique en 2000, elle a
travaillé en France depuis 2007. En 2011 elle a pris un poste de
chef de clinique en Suisse. Elle est installée à Meyrin depuis sep-
tembre 2012. 

Dr Ludmila STAUFFACHER 
HUG – Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Chemin du Crêt-de-Champel 41, 1206 Genève 
Née en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2004
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2012

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2004, elle effectue sa formation au CHUV, puis aux
HUG. Elle obtient son titre de spécialiste en psychiatrie et psy-
chothérapie d’enfants et d’adolescents en 2012. Parallèlement, elle
effectue une formation complémentaire de médecine tradition-
nelle chinoise – acupuncture. Elle travaille actuellement à l’Unité
de la guidance infantile du SPEA.

Dr Mojdeh TEBYANIAN 
Genève Médecins
Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge
Née en 1967, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2005
Titre postgrade de médecin praticien, 2012

Après avoir obtenu son diplôme fédéral en 2005 à Genève, elle a
effectué sa formation post-graduée principalement aux HUG. Ac-
tuellement spécialiste médecin praticien, elle travaille comme mé-
decin dépendant au cabinet.

Dr Bernardo VARGAS 
Rue de la Synagogue 41, 1204 Genève
Né en 1964, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1986 (Colombie), reconnu en 2006
Titres postgrades en chirurgie 1997 (France), chirurgie pédiatrique
2000 (France), chirurgie orthopédique et traumatologie de l’ap-
pareil locomoteur 2003 (France), reconnus en 2007

Le Dr Vargas a obtenu ses diplômes de spécialisation en chirurgie
pédiatrique (1998) et en chirurgie orthopédique (2002) à Lyon. Il
a complété sa formation à l’Université d’Adelaïde, Australie en
2000/2001. Il a travaillé comme chef de clinique à l’Hôpital des
enfants à Genève en 2009-2010. Depuis 2010, il collabore avec la
SUVA Genève comme médecin-conseil et avec l’Hôpital cantonal
de Genève comme médecin consultant. 

Dr Olivia VEIT 
Rue Marignac 3, 1206 Genève
Née en 1971, nationalité allemande
Diplôme de médecin en 2001 (Allemagne), reconnu en 2005
Titres postgrades en médecine interne générale, 2006, et en infec-
tiologie, 2008

Après avoir obtenu son diplôme de médecin à Berlin en 1999, elle
a effectué sa formation en médecine interne à Bâle, à Zurich
(Triemli) et à Berne (Hôpital de l’Ile). Elle a fait une deuxième spé-
cialisation en maladies infectieuses à Bâle (Institut Tropical Suisse),
Berne (Hôpital de l’Ile) et Genève (HUG). En 2006, elle a obtenu
un Master of Advanced Studies in International Health de l’ITS.
Actuellement, elle travaille à l’Hôpital de l’Ile à Bern et à l’OMS.

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)

Vos patients le consultent:
Pensez à consulter le site 
www.planetesante.ch!
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Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Manuel Enrique ALVAREZ GOMEZ, Sorana Maria ANDREI, Axel ANDRES, Robert BONVINI, Diana CANOVAS, Nathalie
DANG BURGENER, Thomas de PERROT, Murielle DUNAND DITISHEIM, Karsten FRITSCH, José Antonio GUILLEN GLOOR,
Mirza HÜGIN-FLORES, Jean-Claude JAVET, Sansa JUKOPILA, Igor KUZMANOVIC, Patrick MEYER, Isabelle MOMJIAN-MAYOR,
Jean-Luc RHENTER, Denis RENTSCH, Dimitrios SAMARAS, Sonja SAUDAN, Karl SCHALLER, Jörg SEEBACH, Cyrille SOTTAS,
Elisabeth VIRGINIO DA SILVA ép. PAKIN, Laurent WÄLCHLI, à partir du 11 décembre 2012.

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):
Docteurs Cecilia MALMBERG, Marco MERLO, Michel MÜHLETHALER, Catherine ORCI-DARIER, Daniel SUTER, au 1er janvier 2013.

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 Marcel SCHULER, Alexander UGNIVENKO, dès le 1er janvier 2013.

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; 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):
Dr Sophie BECART, au 31 décembre 2012 .

Candidatures à la qualité de membre actif à titre associé

Candidature à la qualité de membre actif à titre associé (médecin exerçant son activité professionnelle principale en dehors du canton,
mais ayant un droit de pratique à Genève ; le candidat est admis par le Conseil sur présentation de la preuve de son affiliation à la so-
ciété médicale du canton où il exerce son activité principale, art. 7, al. 1):

Dr Jean-Michel ZABOT 
Clinique de Genolier 
Route du Muids 2, 1272 Genolier 
Né en 1956, nationalité française
Diplôme de médecin en 1989 (France), reconnu en 2006
Titre postgrade en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique,
2005 (France), reconnu en 2007

Opérant à la Clinique de Genolier et membre de la Société vau-
doise de médecine depuis plus de cinq ans, le Dr Zabot commen-
cera son activité à la Clinique Générale-Beaulieu au début 2013.
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Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr Georges GODA, survenu le 17 novembre 2012, et du Dr Alain DEDOYAN, survenu
le 2 décembre 2012.

Changements d’adresses

Le Dr Khadija AMMAR
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus au
HUG, mais au Centre du Grand-Pré de la Fondation Phénix, rue
du Grand-Pré 72, 1202 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 404 02 80
Fax (nouveau) : 022 404 02 89

Le Dr Philippe HUGUELET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à la rue
du 31 Décembre 36, mais à la rue du 31 Décembre 8, 1207 Genève.
Tél. (inchangé) : 022 382 31 20

Le Dr Ridha MEKACHER
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus au
chemin de la Radio 5, à Bellevue, mais à la rue du Mont-Blanc 24,
1201 Genève.
Tél. (inchangé) : 079 585 83 99

Dès le 7 janvier 2013 :

Le Prof. Jean-François BALAVOINE
Spécialiste en médecine interne, ne consulte plus à la rue Agasse 45,
mais à l’avenue de Champel 6, 1206 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 703 46 66
Fax (nouveau) : 022 703 46 67

Le Dr Alain HUBER
Spécialiste en médecine interne, ne consulte plus à la rue Agasse 45,
mais au chemin des Clochettes 10, 1206 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 839 66 20
Fax (nouveau) : 022 839 66 26

Le Dr Ivan KUZMANOVIC 
Spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, ne consulte
plus au chemin Clos-Belmont 22, mais au chemin Malombré 5,
1206 Genève.
Tél. (inchangé) : 022 736 53 31
Fax (nouveau) : 022 347 36 11

Le Dr Claudine PASQUALINI
Spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, ne
consulte plus au Groupe médical d’Onex, mais à l’avenue Vibert
18, 1227 Carouge.
Tél. (nouveau) : 022 343 29 30
Fax (nouveau) : 022 342 75 07

Le Dr Philippe REY-BELLET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à la
rue de Lyon 89, mais à la rue de Genève 42, 1225 Chêne-Bourg.
Tél. (inchangé) : 078 818 90 81

Le Dr Marc SINNIGER
Spécialiste en rhumatologie et médecine interne, ne consulte plus à
la rue Agasse 45, mais au chemin Frank-Thomas 68bis, 1223 Cologny.
Tél. (nouveau) : 022 786 06 20
Fax (nouveau) : 022 786 06 23

Le Dr Emmanuelle TULLEN
Spécialiste en oncologie médicale, en hématologie et en médecine
générale, ne consulte plus à la rue Agasse 45, mais au chemin de
Beau-Soleil 22, 1206 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 789 34 14
Fax (nouveau) : 022 789 34 94
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Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :

Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
Contrats cadres d’assurance de protection juridique 

   et perte de gain
Ouverture/Remise et reprise d’un cabinet médical
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

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 25 ans

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 Lorenz BUSWELL, médecin-conseil de l’entreprise De Planta Portier Architectes SA. 

Dr Isabelle CHATTON CHAMBAZ, médecin-conseil de l’Association des Communes Genevoises (ACG) et du Service intercommunal d’informatique
(SIACG).

Dr Schubert JEAN, médecin du travaill de Covance Central Laboratory Services SA.

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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Dr Malika QUINODOZ
Dr Jean Baptiste MARTIN
Dr Frank KOLO CHRISTOPHE
Pr Frank PILLEUL
Dr Thierry SOMON
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Pendant les vacances ...    

GGeMed, au service des professionnels de la santé et de leurs patients.

 24h/24 et 365 jours /an.
 A domicile, EMS, voie publique.
 Urgences, médecine générale, pédiatrie.
 Sutures, ECG, sondages urinaires, etc. 

36 av. du Cardinal-Mernillod      1227 Carouge    tél  022 754 54 54    fax 022 734 25 91    www.gemed.ch 10
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Petites annonces

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

Recherche médecin psychiatre à 20% à
Genève
Le CTAS – centre de consultation spécialisé dans le traitement des
abus sexuels – est depuis douze ans un lieu de consultation, d’in-
formation et de soins spécialisés destinés aux enfants/adolescents et
leur(s) parent(s), ainsi qu’aux adultes victimes durant leur enfance
et/ou leur adolescence. Le centre est à la recherche d’un médecin
psychiatre à 20%, sensible à la psychotraumatologie et intéressé à
travailler avec une équipe de psychologues spécialisés dans ce do-
maine. Un numéro de concordat afin d’assurer la thérapie déléguée
est une condition nécessaire. Les psychothérapies proposées visent
à restaurer un état général stable et à résoudre les séquelles du
trauma. Dans la poursuite de ces objectifs, nous recourons à diffé-
rentes approches reconnues telles que la thérapie cognitivo-com-
portementale et l’EMDR 

Contacter Mme Emmanuelle ASSAL: 
par téléphone: 022 800 08 50
par courriel: ctas@bluewin.ch

Centre médical cherche spécialistes en der-
matologie
Centre médical à Genève, rive gauche, cherche médecins spécia-
listes FMH en dermatologie pour compléter son équipe médicale
pluridisciplinaire. Disponibilité et horaires à convenir.

Contacter: par téléphone: 022 349 66 66
par courriel: cper@romandie.com

Offre d’emploi
Centre médical, rive gauche, recherche médecins généralistes ainsi
qu’un gynécologue avec diplômes suisses ou reconnus.

Contacter: par courriel: centremedical@hotmail.com

Recherche d’un poste de médecin 
indépendant
Je suis médecin généraliste avec FMH, de nationalité Suisse. Je
désire m’installer comme indépendant dans une permanence mé-
dicale.

Contacter: par téléphone: 076 679 14 35

Cabinet médical à partager
Dans un cabinet médical de 130 m2 proche de Rive, salle de consul-
tation équipée à sous-louer. Situation calme et quartier bien des-
servi. Grand secrétariat, salle d’attente, labo et petite salle de soins
à partager. Loyer 1550 CHF + charges (le loyer peut être partagé par
2 sous-locataires à 50%). 

Contacter: par téléphone: 079 643 53 29 (soir)

Médecin généraliste cherche temps partiel
jusqu’à fin février
Médecin généraliste (droit de pratique indépendant et RCC à Ge-
nève) cherche poste de jour ou de nuit (cabinet ou clinique) de fin
novembre 2012 à fin février 2013.

Contacter: par téléphone: 0033 604 07 55 79
par courriel: jplalain@gmail.com

A sous-louer (20m2) dans un centre 
médical
A sous-louer à Genève-Florissant dans un centre médical, bureaux
de 20m2, lumineux et calme avec en commun: espace-secrétariat,
salle d’attente, coin cuisine, toilettes et douches patients et pri-
vés. Convient bien tant à des spécialistes qu’à des internistes. 

Disponible dès 01.12.2012 ou à convenir. 

Contacter: par téléphone: 079 598 01 78 

Ouvertures de cabinets

Dr Soumaia AMANI
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue du Mont-Blanc 24
1202 Genève
Tél. 079 862 91 30

Dès le 7 janvier 2013 :

Dr Manuela BERTOLINI
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Avenue De-Luserna 17
1203 Genève
Tél. 022 795 25 25
Fax 022 795 25 26

Dr Denis RENTSCH
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue des Contamines 36
1206 Genève
Tél. 079 175 82 98

Dès le 21 janvier 2013 :

Dr Stéphanie GAILLARD
Spécialiste en endocrinologie/diabétologie et en médecine interne
Boulevard des Philosophes 5
1205 Genève
Tél. 022 320 10 22
Fax 022 321 63 84



Les lundis du 28 janvier au 25 mars 2013, de 17 h 15 à 18 h 45
Groupe de gestion du stress par la pleine conscience

Renseignements et inscription: 
Dr Jean-François Briefer: tél. 079 389 06 22, courriel: jfbriefer@gmail.com ou
Dr Liliana Correa: tél. 022 321 14 60, courriel: lilianacorrea@bluewin.ch
Lieu: cabinet de consultation du Dr Liliana Correa, rue Gourgas 4, 1205 Genève

Mardis 5 février, 12 février, 26 février et 12 mars 2013 (cours d’introduction)
Mardis 26 mars, 7 mai, 28 mai et 4 juin 2013 (cours avancé),

de 18 h 30 à 20 h 00
Formation stress, stress traumatique et burn-out

Formateurs: Dr Daniel Smaga, psychiatre-psychothérapeute
Dr Grégoire Rubovszky, psychiatre-psychothérapeute.

Renseignements et inscription: 
Dr Daniel SMAGA, avenue Krieg 15, 1208 Genève. 
Tél. 022 789 27 70, Fax 022 786 41 26,
Courriel: smaga@infomaniak.ch
Lieu: salle de la SUVA «Le Versoix», rue Ami-Lullin 12, 1207 Genève

Avril 2013 à novembre 2014
Dépendance à l’alcool – Traitement combiné

Ce nouveau programme, qui comporte 25 jours de formation, conduit à l’obten-
tion d’un Certificate of Advanced Studies (CAS). Il s’adresse à tout professionnel
confronté à la prise en charge d’un sujet alcoolo-dépendant qui souhaite appro-
fondir ses compétences dans le domaine du traitement de la dépendance à l’al-
cool, notamment dans celui du traitement combiné.
Renseignements et inscription: www.formation-continue-unil-epfl.ch
Lieu: Cité hospitalière CHUV – Lausanne

La lettre de l’AMG décembre 2012 – numéro 10

16

La lettre de l’AMG
Journal dʼinformation de 
lʼAssociation des Médecins
du canton de Genève

ISSN 1022-8039

Paraît 10 fois par an

Responsable de la 
publication
Paul-Olivier Vallotton

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

Conception-réalisation
Christine Faucogney

Publicité
Médecine & Hygiène
Tél. 022 702 93 41
pub@medhyg.ch

Impression
Médecine & Hygiène

Distribué à 2500 exemplaires

AMG
Rue Micheli-du-Crest 12
1205 Genève 
Tél. : 022 320 84 20
Fax : 022 781 35 71
www.amge.ch

Les articles publiés dans La
lettre de lʼAMG nʼengagent
que leurs auteurs et nʼexpri-
ment pas la position officielle
de lʼAMG.

Prochaine parution :
14 février 2012

Délai rédactionnel :
28 janvier 2012

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».

BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE


