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Le peuple a parlé
Le verdict est sans appel. 76% des vo-
tants ont rejeté la loi sur les réseaux
de soins. Un résultat fantastique pour
ceux qui ont milité contre cette loi...
et calamiteux pour ceux qui croient,
par conviction ou par intérêt person-
nel, que l'avenir est dans les réseaux et
que c'est un devoir politique de faire
leur promotion. Après avoir pris acte
de ce résultat, il faut s'interroger sur
son sens. On peut, une fois de plus,
avancer que le peuple n'a rien com-
pris, qu'il s'est laissé embobiner par
des slogans populistes et qu'il a man-
qué une occasion unique d'assainir le
marché de la santé en donnant le
pouvoir aux réseaux de soins plutôt
qu'aux assureurs.

Laissez-moi plutôt penser que le peu-
ple suisse en a marre de se faire ma-
nipuler depuis des années, qu'il ne
croit plus aux promesses, qu'il ne
veut plus se faire rouler dans la farine.
Souvenez-vous que la LAMal devait
permettre de maîtriser enfin les coûts.
On l'avait dotée de systèmes de
contrôle et de sécurité qui, comme
un ABS et des airbags, devaient la
mettre à l'abri de toute nouvelle em-
bardée. Des promesses sans lende-
main. Pourtant, les experts ne
doutaient pas de l'efficacité de ce trai-
tement. Ils ont même adapté la po-
sologie. En vain. 

D'ailleurs, on est presque arrivé à sta-
biliser les coûts de la médecine am-
bulatoire à Genève avec le gel des
tarifs et cette prétendue neutralité
des coûts qui découle d'une inter-
prétation assez libre de la loi. Même
les hôpitaux (H+) sont arrivés à la
conclusion que ce ne serait bientôt
plus tenable. Et malgré ce remède de
cheval, les primes continuent d'aug-
menter avec la bénédiction... de
l'OFSP, comme si rien ne s'était
passé. Alors, le citoyen ne croit plus
aux coups de baguette magique cen-
sés contenir les coûts. Mais accéder
librement aux soins, c'est un prin-
cipe profondément ancré dans notre
culture. Il y tient mordicus. On dit
que l'âne est têtu, mais qu'il a de
bonnes raisons lorsqu'il refuse
d'avancer. Le peuple veut le libre
accès, il sait pourquoi. Les élus veu-
lent le mettre sous tutelle sous pré-
texte d'économies? Nous touchons
là au cœur de la démocratie. Est-ce
l'élu ou l'électeur qui a raison?

Nous, médecins, ne devons pas com-
prendre ce rejet massif comme un
chèque en blanc. Nous nous sommes
certes engagés très intensément dans
ce référendum, mais il nous faut gar-
der la tête froide. Les gagnants ne
sont pas les médecins, mais le peuple
qui a sauvé ses libertés. Ce qu'il veut,

Secrétariat AMG
Horaire d’été

Du 2 juillet au 24 août, 
votre secrétariat est ouvert

du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h.
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c'est être bien soigné, où et quand il en a besoin. Il fait
certes plus confiance à ses médecins qu'aux politiques,
mais cette confiance doit se mériter. Ce vote doit donc
être une impulsion pour faire avancer la médecine vers
la qualité et l'efficacité, vers le respect de la volonté du pa-
tient et vers des coûts raisonnables. Nous n'avons pas le
droit d'abandonner ce terrain aux technocrates et aux en-
trepreneurs. Les médecins doivent être aux commandes
de la médecine, la piloter dans les règles de l'art.

En fin de compte, ce vote ne portait donc pas sur les ré-
seaux de soins, mais sur la liberté de l'assuré-patient, sur
l'autonomie des soins. Les réseaux n'ont rien perdu. Ils
poursuivront leur existence et grandiront s'ils sont capa-
bles de tenir leurs promesses. L'essentiel, c'est que la pa-
role a été donnée au peuple. Il a parlé et sa réponse a été
tellement claire qu'on peut se demander s'il était néces-
saire de le convaincre.

Pierre-Alain Schneider

Vous aussi, laissez - vous séduire !
Viollier Genève SA | Rue Viollier 4 | 1207 Genève | T +41 (0) 22 849 85 85 | F +41 (0) 22 849 85 86 
contact@viollier.ch | www.viollier.ch | Détail comme vision

Assisted Reproductive
Technologies (ART)

Cardiologie Pathologie Diagnostic clinique
de laboratoire

Dispositifs médicaux

Depuis 1953, il est de notre devoir de renforcer votre succès et votre assurance dans les domaines de 
la prévention, du diagnostic et de la thérapie. L’entreprise familiale Viollier est reconnue pour sa fiabilité, 
ses innovations constantes et son partenariat étroit et durable. Un esprit de pionnier et une passion 
pour la prestation de service en médecine de laboratoire doivent vous convaincre de devenir des ambas-
sadeurs Viollier enthousiastes.

Unique en médecine de laboratoire
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17 juin 2012: la victoire du souverain

Le net et massif refus du Managed Care par les Suisses
a montré de façon magistrale l’abîme considérable qui
sépare les parlementaires fédéraux, ainsi que nos au-
torités cantonales, des citoyens et citoyennes en ma-
tière de santé.

Des chiffres imposants, 76% des Suisses, 99,23% des
communes suisses en faveur du NON, 86,6% des Ge-
nevois, 91,2% des Vaudois, des partis politiques ro-
mands rarement aussi unanimes, excepté le PLR

genevois… Bref, un plébiscite en faveur du libre choix
du médecin, pour la deuxième fois et, aussi nettement
qu’en 2008, un refus des contraintes, des risques de
rationnement et d’une médecine à deux vitesses. Les
Suisses se sont exprimés en toute connaissance et en
parfaite homogénéité.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier parti-
culièrement le Conseil de l’AMG, son Bureau et la dé-
légation genevoise à la Chambre médicale de la FMH.
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Depuis deux ans (Chambre médicale de mai 2010, Let-
tre de l’AMG de mars 2011, votation générale de la
FMH, référendum et campagne de votation), la ligne
suivie a toujours été conservée: la défense du libre choix
du médecin, de la diversité des soins dans laquelle les
réseaux de soins ont parfaitement leur place, le refus du
Managed Care généralisé et forcé. Deux années à dé-
fendre les mêmes idées, avec conviction, soulignées par
un vote clair.

Le texte de loi, à force de compromis, est devenu inac-
ceptable pour une très large majorité de citoyens, mal-
gré sept années de travail parlementaire. Une loi qui
devait facilement imposer un nouveau système de
santé. Une poignée de docteurs ont su dire NON, ra-
pidement appuyés et relayés par plusieurs associations
médicales, dont l’AMG. Un vote de la base a été pro-
posé. C’est là la leçon démocratique : le référendum a
permis au souverain de s’exprimer en toute conscience.
C’est primordial.

D’autres dossiers nous attendent: la juste et nécessaire
revalorisation de la médecine de famille où le Master-
plan proposé par Alain Berset sera suivi attentivement
en espérant qu’il saura unir plutôt que séparer l’en-
semble des médecins, ou encore le soutien fort et in-

dispensable aux formations universitaires en méde-
cine de premier recours ; la caisse unique ou publique
avec un pouvoir décisionnel cantonal avec en toile de
fond notre initiative pour la transparence qui sera fi-
nalement déposée à Berne sous la forme d’une péti-
tion; le retour éventuel d’un moratoire médical avec
une gestion cantonale; le financement hospitalier et
ses conséquences pour les assurés, … Les dossiers
chauds ne manqueront pas. Nous ne saurons oublier
la leçon démocratique du 17 juin: le vote de la base et
la victoire du souverain.

Un immense merci à chacun d’entre vous pour votre
soutien quotidien et vos actions, avec un cordial
merci aux docteurs Didier Châtelain, Jean-Pierre Gril-
let, Florence Emery Montant, Joachim Karsegard et
Bertrand Buchs ainsi qu’à notre président qui a su, en
août 2010, sonder les membres de l’AMG: nous
étions alors 84,3% à déjà vouloir soutenir un référen-
dum en cas de passage de la loi Managed Care.

Le vote de la base, là réside notre force.

Michel Matter
Président du Comité référendaire, 

«Libre choix du médecin pour tous»

 
Conseils en prévoyance 
et patrimoine 

20 ans d’expérience à votre service pour  
l’installation de votre cabinet médical  
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La passion selon Charles-Henri Rapin ou
le roman de soi
Né le 10 août 1947, décédé trop tôt le 10 juillet 2008, le pro-
fesseur Charles-Henri Rapin a laissé un grand vide dans la gé-
riatrie genevoise. Le Dr Nadir Boumendjel résume ici les grands
traits de la biographie que Martine Ruchat vient de consacrer à
cette personnalité si créatrice, attachante et romanesque. (réd.)

Charles-Henri Rapin les appelait les « serial Killer» de
l’euthanasie, s’opposait farouchement à la légalisation
de celle-ci et souhaitait mettre les soins palliatifs en avant
pour une mort digne, une vraie réponse au désir des pa-
tients de ne pas souffrir. Il disait: «L’énergie doit être dé-
pensée à améliorer la qualité de vie des mourants.
Vouloir mourir pourquoi? Si ce n’est à cause de la dou-
leur, de l’endroit, de l’hôpital… ».

Sujet d’actualité brûlant, on découvre au fur et à mesure
de cette lecture toute la clairvoyance d’un homme qui a
souhaité laisser des messages. 

A travers une approche très originale, Charles-Henri
Rapin s’est livré à sa «biographe».

On y lit le parcours d’un homme profondément attaché
à l’humain: «Comme médecin, ce qu’il aime, ce sont les
gens, dire bonjour aux malades, aux infirmières, aux
aides-soignantes, travailler en équipe «être juste normal»
comme il le disait souvent». 

«Je n’exerçais pas la médecine comme les autres car je
veux concilier ma carrière avec mes choix politiques»; il
est ainsi resté fidèle à son maître et mentor en gériatrie,
le Pr Jean-Pierre Junod, dont les préceptes sur la «soli-
tude anorexigène» de beaucoup de nos aînés l’ont fon-
damentalement guidé. 

La gériatrie communautaire devint son cheval de bataille.
Il considérait toujours le patient dans sa globalité et il
était impensable pour lui de saucissonner celui-ci, de
prendre sa pathologie par le petit bout de la raison.

On y découvre le portrait d’un homme dont le moteur
fut l’absolu désir de reconnaissance compte tenu de ses
origines modestes. De ce fait, son parcours ne fut pas de
tout repos.

On y lit qu’il remet au goût du jour «le lait de poule», in-
vente une potion, le Gerostar, pour lutter contre la cani-
cule et bien sûr, son combat contre la douleur par les
opiacés, une évidence aujourd’hui. Aller dépister la mal-
nutrition dans le contenu du réfrigérateur et en faire un
des éléments de la check-list de gériatrie communautaire
dans le monde.

Il foisonnait d’idées comme celle, géniale, de cet Accueil

service qui se situait entre l’hospitalisation et le domi-
cile, extrêmement performant, instrument indispensable
dans les innombrables situations médico-sociales et voué
aux gémonies par les financiers…

Nos aînés coûtent cher, mais la protection des plus fra-
giles classent les sociétés civilisées. Aujourd’hui Accueil
service manque cruellement aux médecins de ville…

La création naît toujours de la rêverie.

Il fut un initiateur infatigable des sociétés suisses de gé-
riatrie et de gérontologie comme du groupe des gériatres
genevois. Encore aujourd’hui, son œuvre est connue
bien au-delà de nos frontières nationales.

Il y avait un fil conducteur dans sa démarche profes-
sionnelle, le découvrir fait tout le charme de cette lec-
ture un brin romanesque, tout Charles-Henri Rapin. Sa
«biographe», Martine Ruchat, l’air de ne pas y toucher,
tout en sensibilité et tact, nous fait entrer au plus pro-
fond des principes de vie d’un homme qui a tant laissé
aux autres.

Une biographie qu’on lit d’une traite, gaie, pleine d’es-
poir, particulièrement lorsqu’on sait aujourd’hui qu’elle
fut terminée le jour de sa mort. 

Il manque.

Dr Nadir Boumendjel, gériatre

La passion selon Charles-Henri Rapin ou le roman de soi 
Martine Ruchat
Editions Antipodes, Lausanne 2012

Pour commander: case postale 100 • 1000 Lausanne 7 •
www.antipodes.ch • editions@antipodes.ch • tél. et fax :
021 311 93 40
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Une fin de vie à la Maison de Tara
Nous pouvons à présent illustrer l’article sur la Maison de
Tara, qui est paru en page 3 de notre précédente édition, par
ce très beau témoignage qui vient de nous parvenir. (réd.)

Une semaine après avoir été installée dans la chambre
«tulipe» de la Maison de Tara, ma mère me déclara: «Je
vis une expérience extraordinaire». Je fus troublée.
Nous l’avions amenée à Tara pour y mourir, sa mala-
die ne lui laissant plus aucune chance à son âge déjà
très avancé. Nous étions attristés, nous nous prépa-
rions à sa mort, tandis qu’elle-même prétendait vivre
«une expérience extraordinaire»! 

C’était l’hiver. Elle était au chaud dans une jolie cham-
bre, très lumineuse, comme elle aimait. Du matin
jusqu’au soir, de bienveillantes personnes s’occupaient
de satisfaire ses désirs et ses besoins. Il y avait toujours
quelqu’un pour s’asseoir longuement à côté d’elle, lui
parler et l’écouter. Elle était entourée de patience et
d’amitié. Personne n’était pressé, ni intéressé. On ne
lui demandait rien, on lui donnait: du temps, de l’at-
tention, de l’affection, des soins, des gâteaux et des
soupes. Elle eut les ongles des pieds peints en rouge,
ce qui l’enchanta. Elle eut des massages, les premiers
de sa vie. Elle eut un public pour ses histoires, qui ne
lui donnait jamais l’impression d’en être lassé. Elle eut
le sourire toute la journée, sourire communicatif qui
valait reconnaissance pour toutes les femmes et

hommes dévoués à sa cause. Elle plaisait. Elle aima
plaire et son entourage de Tara en fut comblé. Et cette
femme qui avait été seule, qui ne connaissait pas le
mot bonheur et l’aurait d’ailleurs trouvé inapproprié
à son cas, traduisit par ces mots le répit qui lui était ac-
cordé: «Je vis une expérience extraordinaire». 

Elle la vécut ainsi jusqu’au moment où le tête-à-tête
avec la mort domine le reste. A Tara cependant, même
ce moment-là est entouré de respect, de sagesse et de
savoir-faire. Je garde dans mon souvenir le départ de
ma mère comme un passage accompagné d’amour et
de fleurs. Toutes les misères de la mort qui provo-
quent parfois le regret des survivants m’ont été épar-
gnées: médecins, infirmières et bénévoles de Tara ont
eu jusqu’à la fin les gestes justes et délicats.

Je ne saurais assez dire combien, grâce à la Maison de
Tara, la mort de ma mère fut douce, tant pour moi-
même et pour ma famille que pour ses amies et amis.
Je ne saurais assez décrire l’attention qui me fut ac-
cordée à moi dans cette épreuve angoissante de ma
propre existence. J’ai été accueillie, soutenue et ac-
compagnée. Et je peux dire à mon tour, imitant ma
chère mère: «J’ai vécu une expérience extraordinaire». 

Joëlle Kuntz

SAVE THE DATE ! / RESERVEZ CETTE
DATE ! 

Jeudi 27 septembre 2012 (dès 17 heures) 

Le pavillon Salève à Belle-Idée accueille des ado-
lescents de 12 à 18 ans, souffrant de problèmes
psychiatriques, pour des séjours de moyenne
durée. L’intérieur est extrêmement vétuste et né-

cessite une rénovation. Un environnement bien conçu est indispensable à la réussite du projet thérapeutique. 

Avec le soutien du professeur François ANSERMET et de l’équipe du Salève, les docteurs Delphine MOTTU
et Eliane DE PEYER, pédiatres à la retraite, organisent une manifestation en vue de lever des fonds pour cette
rénovation.

Pour chaque franc reçu de vous, la Fondation Trafigura versera un franc.

…ainsi démarre un superbe projet !

Pour recevoir plus d’informations début septembre, contactez dès à présent par courriel le Dr Eliane De Peyer:
edepeyer@gmail.com. Ce sera une fête pleine de surprises !

Soutenez-nous!
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Cela fera six ans le 11 octobre 2006 que le Dr René Della
Santa nous a quittés. Le livre qui vient de paraître est l’occasion
de nous rappeler ou nous faire découvrir son humour, son sens
critique et son talent artistique. Merci à son frère cadet, André
Della Santa, de nous présenter cet ouvrage! (réd.)

Présenter un ouvrage d’un genre inédit – bien connu et
pratiqué en prose mais nullement en peinture –
contraint  à une délicate acrobatie: concilier la critique
et l’éloge! C’est tout simplement marier Calvin avec Ma-
rilyn Monroe...

Effectivement le livre que nous présentons ici, est, simul-
tanément, un pamphlet ironique sous la forme d’un
musée de poche sur la peinture du XXe siècle, ce qu’il est
convenu d’appeler «l’Ecole de Paris». Tout cela évoque
l’oxymore, le paradoxe que Jules Renard traite de «fille pu-
blique» dans son fameux «JOURNAL». Soucieux de co-
hérence dans la métaphore, nous avons donc composé
un cocktail ainsi dosé: un doigt de biographie, une tom-
bée d’émotion, quelques gouttes de souvenirs personnels
et une forte dose d’admiration.

René Della Santa était issu d'une famille où l'on prati-
quait les arts sans prétention, mais avec constance. Sa
mère avait commencé dans sa jeunesse une formation
de portraitiste. Il n'est donc pas étonnant que ce futur
médecin se soit essayé à la peinture.

Bien qu'il eût choisi au Collège Calvin l'exigeante sec-
tion classique, il trouvait le temps de peindre comme en
témoignent les très nombreuses gouaches retrouvées
après sa disparition. En 1929, par exemple, ce collégien
de 14 ans produisit abondance de natures mortes, de
paysages, de portraits d'une qualité peu courante pour
un jeune amateur.

Sa scolarité terminée, il devint membre de Belles-Lettres,
société d'étudiants célèbre pour ses activités culturelles.

C'est en effet dans son petit appartement de carabin que
les affiches, les costumes et les décors d'un Ubu Roi mé-
morable furent conçus.

Jeune interne à l'Hôpital cantonal, il ne jeta pas pour au-
tant ses pinceaux aux orties. Certes sa production devint
plus confidentielle, mais ses collègues se souviendront
toujours d'un grand portrait décorant la salle de garde. Il
représentait «Sainte Aspirine» dont le sourire n'était pas
sans faire songer à celui d'une certaine Mona Lisa. Les af-
fiches ubuesques, aussi bien que la référence à Léonard
de Vinci dans le portrait de la patronne de la pharma-
copée, ne constituent-elles pas les prémisses d'une orien-
tation distanciée, humoristique même ?

Le Dr Della Santa comptait beaucoup d'artistes parmi ses
amis et dans sa clientèle. Il prit même des leçons avec
Théodore Stravinski. Est-ce réserve, excès d'esprit critique,
il ne montrait ses travaux à personne?

En dehors des gouaches de son adolescence, René Della
Santa n'a donc laissé que les illustrations que nous pré-
sentons ici, ouvrages témoignant d'un rare esprit d'obser-
vation et du louable souci du «bon docteur» de faire rire
ceux qu’il aimait. En outre, les légendes dont il les grati-
fie confèrent à l'ensemble de l'ouvrage une puissance sa-
tirique: cette force nous crie que le roi est nu, que l’art
n’est pas une religion, qu’on peut aimer ou détester une
œuvre, voire l’adorer et la haïr simultanément. Le péril
c’est de se fondre dans la masse de ceux qui craignent de
ne pas être «dans le vent».

Visionnaire, René Della Santa se qualifia un jour «d'ico-
noclaste». Mais quel plasticien ne serait pas heureux au-
jourd'hui d'être l'objet d'une contemplation si pénétrante
et, en dernière analyse, si admirative, d’une critique, d’un
jugement loyal, personnel et librement rendu?

Ainsi, le frère cadet de l’artiste s'est-il fait un devoir de
transmettre le message du génie de son aîné. Puisse-t-il
être entendu avant que les flammes du bûcher du confor-
misme ne l’étouffe. Les mêmes flammes du sieur Calvin
brûlant le noble Michel Servet, il y a peu, car le temps est
relatif et n’excuse rien.

André Della Santa 

« à la manière de… »
Regard critique sur la peinture du XXe siècle
Postface de Jean Starobinski
Editions Nicolas Junod – Décembre 2011

«à la manière de…»
Regard critique du Dr René Della Santa sur la peinture du XXe siècle 

Cezane: «Les Baigneuses graduées»
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En mai 2011, nous avons créé à Genève le Groupe des
médecins spécialisés dans le traitement de l’obésité
(GITO).

Une particularité de ce groupe est l’appartenance de
ses membres à des spécialités médicales différentes.
L’association se compose pour l’instant de 14 méde-
cins spécialistes en médecine interne, de 3 médecins
spécialistes en chirurgie bariatrique, de 2 médecins
spécialistes en psychiatrie et de 1 médecin spécialiste
en pédiatrie, tous labellisés AMG et FMH.

Les objectifs de l’association sont de promouvoir et ren-
forcer une cohérence dans la prise en charge médicale
des patients obèses et de défendre les spécificités de
cette prise en charge auprès des différents acteurs du
système de santé. A cette fin, des groupes de travail ont
été organisés  et un site Internet est en projet. Des liens
avec nos confrères d’autres spécialités ainsi qu’avec
d’autres thérapeutes devront être établis.

Nous allons participer dès l’automne 2012 à un projet
pilote de l’OFSP sur l’amélioration de la prise en charge
de l’obésité par la médecine de premier recours.

Vous trouverez ici les noms des 20 médecins fonda-
teurs du groupe lors de son assemblée constitutive du
12 mai 2011 : Vincent Barthassat, Jean Luc Bonvin,
Séverine Buclin-Thibaud, Gilles Chassot, Tatiana Da-
neva, Sophie Derivaz, Nathalie Farpour-Lambert,
Marie-Luce Guillermin-Spahr, Frank Habicht, Jean-
Marc Heinicke, Joachim Karsegard, Nicole Montavon,
Jean-Marie Mégevand, David Neury, Maï Nguyen,
Comasia Raguso, Claude Ries, Karin Rueff-Cacitti,
Bruno Schwartz et Veerle Van Meir.

A disposition pour davantage de renseignements!

Dr Frank Habicht, président
frank.habicht@hin.ch

Dr Vincent Barthassat, vice-président
v.barthassat@cmige.ch

Création d’un Groupe interdisciplinaire
du traitement de l’obésité (GITO)

Connaissez-vous Lecture et Compagnie?
Lecture et Compagnie est une association, à but non lucratif, née en 1996, qui propose les services de ses lecteurs
et de ses lectrices à toute personne souffrant de solitude, quel que soit son âge, son handicap ou sa maladie! 

Pour en savoir plus: Mme Barbara Bianchi, rue Hugo-de-Senger 1, case postale 586, 1211 Genève 4. 
Tél. 022 321 44 56 – www.lectureetcompagnie.ch – courrier@lecture et compagnie.ch
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1 route de Florissant 
1206 GENEVE 
 Tél : +41 (0)22 347 25 47 
 Fax : +41 (0)22 789 20 70 
 Email : info@medimagesa.ch 
 www.medimagesa.ch

DU LUNDI AU VENDREDI 8 - 18 h
RDV : 022 347 25 47

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

RADIOLOGUES FMH
 Dsse Stéphanie Besse
 Dsse Barbara Stryjenski
 Dr Alex Troxler
  Dsse Anne-Françoise Schwieger
  Dr René de Gautard

CARDIOLOGUE FMH
 Dsse Monica Deac
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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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An essential step
for transitioning your career

in clinical research
7 modules of 3 days each (Teaching: 168h | Thesis:
320h) and a vocational training programme
Course in English and French, 32 ECTS crédits

Direction
Prof. J. Desmeules, Clinical Research Center, HUG
Audience
Medical doctors, biologists, pharmacists, biochemists, nurses
Information
Tél: +41 (0)22 372 98 08 | corinne.chaudet@hcuge.ch

Details and Online Application
www.unige.ch/formcont/clinicaltrial

Diploma of Advanced Studies
Diplôme de formation continueDAS |

CRC Centre de

Recherche

Clinique

Management of Clinical Trials
Good Clinical Practice Implementation
and Quality Processes

October 2012 – September 2013
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Candidatures à la qualité de membre actif
(sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le Conseil se prononce sur toute candidature,
après avoir reçu le préavis dudit groupe, qui peut exiger un parrainage; le Conseil peut aussi exiger un parrainage; après la
décision du Conseil, la candidature est soumise à tous les membres par publication dans La lettre de l’AMG; 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 can-
didature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):

Dr Jasmina ALIBEGOVIC ZAZA
CM Servette 
Avenue de Luserna 17, 1203 Genève 
Née ne 1967, nationalité slovène 
Diplômes de médecin en 1991 (Bosnie-Herzégovine) et 2011
(Suisse)
Titre postgrade en cardiologie, 2011

Née à Ljubljana en Slovénie, elle a obtenu son diplôme de mé-
decin à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en 1991 puis à Ljubljana en
1996. Après avoir acquis une formation en médecine interne, elle
s’est orientée vers une formation en cardiologie générale puis en
cardiologie interventionnelle. Elle a travaillé plusieurs années dans
le service de cardiologie des HUG (2003 à 2007) et depuis 2008,
à l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ), service de cardiologie in-
terventionnelle où elle est encore actuellement cheffe de clinique.
Cardiologue spécialiste, elle a débuté son activité en ville de Ge-
nève en février 2012. 

Dr Khadija AMMAR BOUKADIDA
HUG – Unité des urgences psychiatriques, 1211 Genève 14
Née en 1969, nationalité tunisienne 
Diplômes de médecin en 1996 (Tunisie) et en 2011 (Suisse)
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2012

Après avoir suivi ses études en Tunisie et obtenu son diplôme de
médecin en 1996, elle a exercé en tant que médecin généraliste
en Tunisie. Arrivée à Genève en 2003, elle débute la formation
postgraduée en psychiatrie et psychothérapie en 2004. Elle obtient
le titre de spécialiste en 2011 et exerce actuellement aux urgences
psychiatriques de l’Hôpital cantonal. 

Dr Annette BETTONI HERRIGER
Clinique de la Colline 
Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève 
Née en 1971, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade en anesthésiologie, 2009

Après avoir suivi ses études de médecine à Genève et obtenu son
diplôme en 1999, elle a débuté sa formation par deux années de
médecine interne aux HUG. Elle a ensuite commencé sa forma-
tion d’anesthésie à Lausanne au CHUV où elle a également rédigé
sa thèse de doctorante. De retour aux HUG depuis 2002 dans le
service d’anesthésie, elle est cheffe de clinique depuis 2008. Elle
prévoit de s’installer à la Clinique de la Colline comme anesthé-
siste indépendante dès le 1er août 2012. 

Dr Edouard BROUSSALIAN 
Place de Cornavin 2, 1201 Genève
Né en 1962, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1988 (France), reconnu en 2003
Titre postgrade en médecine générale, 2003 (France), reconnu en
2003 comme titre de médecin praticien

Après l’obtention de son diplôme à Grenoble en 1988, il a exercé
en France (Annecy) en tant que médecin homéopathe durant 16
ans. Il crée en 1996 le site « PLANETE HOMEO » devenu à ce
jour une référence en homéopathie. En 1997, il crée l’Ecole na-
tionale d’homéopathie où se retrouvent des confrères de France,
Belgique, Italie, Suisse. En 2002, il crée à Annecy le premier cen-
tre d’épilation laser médicale et deux ans plus tard ouvre à Ge-
nève un cabinet de médecine générale et homéopathe associé à la
médecine esthétique pour financer ses missions humanitaires et
les activités de développement de l’homéopathie.

Dr Sylvain DREIFUSS
Route de Saint-Julien 176, 1228 Plan-les-Ouates 
Né en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2000
Titre postgrade en ophtalmologie, 2006

Après avoir accompli ses études à la Faculté de médecine à Genève
et obtenu le diplôme fédéral de médecin en 2000, il a commencé
sa carrière de médecin en neurologie aux HUG, puis en méde-
cine interne à l’Hôpital cantonal de Fribourg. En octobre 2001, il
commence sa spécialisation en ophtalmologie dans le service
d’ophtalmologie des HUG et à Paris à l’Hôpital de la Pitié-Salpê-
trière. Spécialiste en ophtalmologie en 2006, il est depuis chef de
clinique dans le service d’ophtalmologie des HUG où il a une ac-
tivité chirurgicale et médicale. Il prévoit de s’installer en pratique
privée en automne 2012. 

Dr Margit EISELE BACHELARD 
Rue des Boucheries, 1290 Versoix
Née en 1973, nationalités suisse et allemande 
Diplôme de médecin en 2002 (Allemagne), reconnu en 2011
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2011

Après les études de médecine à l’Université de Humboldt et l’Hô-
pital de « Charité » à Berlin durant lesquelles, elle a effectué plu-
sieurs stages à l’étranger, notamment en Afrique, au Brésil où elle
a préparé sa thèse en médecine tropicale et à Lausanne au CHUV.
Après cette dernière expérience en Suisse, elle a décidé de pour-
suivre sa formation en gynécologie-obstétrique en Suisse ro-
mande. Après son diplôme de médecin en 2002, elle a donc
obtenu son titre de spécialiste en 2011 et suivi par son installa-
tion à Versoix en avril 2012. 
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Dr Véronique FALCIOLA 
CAPPA – HUG
Rue des Epinettes 10, 1227 Les Acacias
Née en 1967, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2011

Après avoir fait ses études à la Faculté de médecine de Genève,
elle a obtenu son diplôme en 1999. Elle a alors travaillé pendant
4 ans en médecine interne à Fribourg et à Neuchâtel. Elle a ensuite
fait sa spécialisation en psychiatrie et psychothérapie aux HUG
où elle a travaillé en psychiatrie adulte et en psychiatrie de l’âgé.
Elle termine une formation approfondie en psychiatrie et psy-
chothérapie de la personne âgée. Elle travaille actuellement
comme cheffe de clinique au Centre ambulatoire de psychiatrie et
psychothérapie de l’âgé (CAPPA). Elle projette de s’installer en
privé en  automne 2012. 

Dr Laurence GEX 
La Colline – Centre des urgences – Polyclinique
Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève
Née en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2000
Titre postgrade en médecine interne générale, 2010

Après avoir obtenu son diplôme de médecin à Lausanne en 2000,
elle a d’abord effectué une formation diversifiée de médecine in-
terne, psychiatrie, réadaptation, ORL et chirurgie périphérique.
Dès 2004, elle travaille aux HUG dans le service de médecine in-
terne générale, puis dans le service  de médecine de premier re-
cours. Elle devient cheffe de clinique en 2009 et obtient son titre
de spécialiste en médecine interne en 2010. Dès juin 2012, elle
travaillera dans le Centre des urgences et Polyclinique La Colline.

Dr Amir MEHDIZADE 
HUG – Service de neuroradiologie, 1211 Genève 4
Né en 1967, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1999
Titre postgrade en radiologie, 2007

Suite à des études à l’Ecole Internationale de Genève, il a pour-
suivi ses cursus à la Faculté de médecine à Genève où il obtient
son diplôme fédéral en 1999. Il se spécialise en radiologie à Ge-
nève où il obtient son titre, puis se sous-spécialise en urgence de
la femme au Memorial Sloan Kettering Cancer Center durant 1 an
et en imagerie ostéoarticulaire à l’Hôpital universitaire de Cornell
à New-York. Après quelques années de recherche spécifique aux
Etats-Unis, il est de retour dans le service de neuroradiologie aux
HUG en tant que chef de clinique.

Dr Raphaële NEUHAUS
Clinique de la Colline 
Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève 
Née en 1969, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1998
Titre postgrade en anesthésiologie, 2007 

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
diététicienne en 1991, elle a commencé la médecine et obtenu
son diplôme en 1998. Elle a suivi sa formation aux HUG et en Va-
lais. Spécialiste en anesthésiologie, elle compte s’installer en ville
de Genève dès l’été 2012.

Dr Laurent NYFFENEGGER
CICR
Avenue de la Paix 19, 1202 Genève 
Né en 1974, nationalités suisse et française 
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en médecine interne générale, 2010

Après avoir effectué ses études à Genève et obtenu son diplôme
en 2001, il a effectué l’ensemble de sa formation de médecine in-
terne aux HUG, entrecoupée d’une mission au Darfour en 2004
avec MSF. Depuis 2011, il a rejoint le CICR comme conseiller
médical à l’unité de santé des collaborateurs.

Dr Rebecca O’HAYON NAÏM
Née en 1968, nationalité suédoise
Diplôme de médecin en 1998 (Suède), reconnu en 2004
Titre postgrade médecin interne générale, 2010

Après avoir effectué ses études en Suède, elle a obtenu son di-
plôme de médecin en 1998 et y a débuté sa formation de méde-
cine interne. Vivant à Genève depuis 2001, elle a travaillé aux
HUG, dans le service de radio-oncologie puis d’hématologie,
avant de poursuivre sa formation de médecine interne et d’obte-
nir son titre de spécialiste en 2010. Elle s’installera en septembre
2012 à Chêne-Bougeries. 

Dr Zohrah RALAIDOVY
Avenue Louis-Casaï 27
Case postale 2846, 1211 Genève
Née en 1977, nationalité française
Diplôme de médecin en 2006 (France), reconnu en 2008
Titre postgrade de médecin praticien, 2007 (France), reconnu en
2008

Après avoir suivi ses études à Grenoble et Marseille et obtenu son
doctorat en médecine en 2006, elle a exercé comme médecin gé-
néraliste remplaçant en France pendant 3 ans. Depuis son arrivée
en Suisse pour des raisons familiales, janvier 2008, elle a exercé à
SOS-médecin et au Medicentre. Elle a l’intention de s’installer
comme médecin praticien indépendant dans les mois à venir. 

Dr Pierre Olivier REYMOND
Centre médico-chirurgical des Acacias
Rue des Epinettes 19, 1227 Les Acacias
Né en 1966, nationalité française
Diplôme de médecin en 1996 (France), reconnu en 2011
Titre postgrade de médecin praticien, 1996 (France), reconnu en
2011

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)
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Candidatures à la qualité de membre actif (suite)

Après avoir suivi ses études à la Faculté de médecine à Lyon et
obtenu son diplôme de médecin en 1995, il a assuré des rempla-
cements puis s’est installé dans le Beaujolais où il a exercé la mé-
decine générale avec une orientation complémentaire en
homéopathie et organothérapie. Ayant obtenu la reconnaissance
de ses diplômes en 2011, il s’est installé aux Acacias depuis 2012. 

Dr Iskandar SAMAAN
Né en 1959, nationalité française
Diplôme de médecin en 1984 (Syrie), reconnu en 2011
Titre postgrade en chirurgie, 2010 (France), reconnu en 2011

Obtention du diplôme de médecin en 1984 à Damas en Syrie. Ar-
rivé en France en 1984 pour faire sa spécialisation en chirurgie vis-
cérale (1989), proctologie (1991), droit médical (1993) et
cancérologie (2001). Il a pratiqué sa spécialisation  de chirurgie en
France jusqu’à la fin 2010. Arrivé à Genève en avril 2011. Régu-
larisation de ses titres  et diplômes, il désire s’installer à Genève. 

Dr Eleni TSIGKANOU-PAPPAS
Groupe Médical d’Onex 
Route de Loëx 3, 1213 Onex
Née en 1965, nationalité grecque 
Diplôme de médecin en 1999 (Grèce), reconnu en 2010
Titres postgrades de médecin praticien en 2011 (Suisse) et de mé-
decine physique et réadaptation, 2011 (Grèce), reconnu en 2011

Après avoir terminé ses formations de physiothérapie et de mé-
decine en Grèce, elle a effectué sa formation de 5 ans de médecine
physique et rééducation en Suisse dans des différents établisse-
ments (SUVA, CHUV, HUG, Nyon). Elle possède un titre de mé-
decin praticien. Elle a également effectué une formation de
médecine d’urgence et elle a travaillé pendant 2 ans aux services
de premier recours et de traumatologie. Actuellement, elle achève
2 formations complémentaires de médecine manuelle et de mé-
decine du sport. Elle travaille au Groupe médical d’Onex depuis
octobre 2011. 

Dr Yann VILLIGER
HUG – Service d’anesthésiologie, 1211 Genève 4
Né en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1997
Titre de spécialiste en anesthésiologie, 2007

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1997, il effectue un doctorat en biologie moléculaire.
Il retourne en clinique où il se forme comme médecin spécialiste
en anesthésie et obtient un titre en 2006. Après un poste d’adjoint
en 2011 aux HUG, il pratiquera de manière indépendante à l’Hô-
pital de la Tour.

Dr Francesco VOLONTÉ
HUG, 1211 Genève 14
Né en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en chirurgie, 2008

Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 2001 à Genève,
il se forme en chirurgie entre les HUG, Bruxelles et Monthey
avant de revenir à Genève. Il obtient le titre de spécialiste en chi-
rurgie en 2008 et il occupe la place de chef de clinique dans le ser-
vice de chirurgie viscérale et transplantation des HUG. Ses
activités concernent  la chirurgie viscérale et les nouvelles tech-
nologies.

Dr Sabrina ZARRA
Rue de la Servette 32, 1202 Genève
Née en 1979, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade en pédiatrie, 2011

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2005, elle a fait pratiquement toute sa formation aux
HUG jusqu’à l’obtention de son titre de spécialiste en pédiatrie en
2010. Actuellement, elle exerce en tant que cheffe de clinique aux
HUG avant de s’installer en cabinet à la Servette dès mars 2013.

Mutations

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Ghazal ADLER, Patrick BANDELIER, Sacha CHAYESTEMEHR, Laurent CIMASONI, Aline CORCELLE, Héloïse EMOND,
Marc EVANS, Tünde GASPAR, Aránzazu MATEO MONTOYA, Annie Blandine NGANGA-SAMBA, Sandrine OSTERMANN, Daniela
VIERO RIGAMONTI, Julie SCHAEPKENS VAN RIEMPST, Romain TOURNIAIRE, Isabelle WILL-CHARLET, Bachir YAHFOUFI,
Karim ZENATI, dès le 3 juillet 2012.

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans 
d’affiliation à l’AMG; mêmes droits que les membres actifs tant qu’ils ont une activité professionnelle; le Conseil peut déci-
der de les mettre au bénéfice d’une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6) :

Docteur Djemal-Karim BENCHOUK, dès le 1er juillet 2012
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Mutations (suite)

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Dr Flavio BONGIOANNI, survenu le 21 juin 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 Irène RADOVANOVIC POURNARAS et Sylvain RICHARD, dès le 1er juillet 2012.

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 Raymond AUCKENTHALER, Bernard HIRSCHEL, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MOSER, Elena RICHARD, dès le 1er juillet 2012, et
docteurs Antoine HADENGUE, Dominique-François PETITE, 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) :

Docteur Philippe-Pascal ROSSIER au 31 décembre 2012.

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 Martine BALANDRAUX OLIVET, médecin du travail des Services industriels de Genève.

Dr Alexis L. HYDE, médecin-conseil des TPG.

Dr Bernadette MAURICE, médecin-conseil de Leumi Private Bank SA.

Dr Patrick SUSZ, médecin-conseil de la Fondation des parkings.

Changements d’adresses
Le Dr Pascal BUCHER
Spécialiste en chirurgie, ne consulte plus au chemin de Beau-Soleil 24, mais à l’avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 346 34 34
Fax (nouveau) : 022 347 40 77
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Changements d’adresses (suite)

Le Dr Nathalie GERMEAU
Spécialiste en gynécologie et obstétrique, ne consulte plus à la rue du XXXI décembre 8, mais à l’avenue de Frontenex 6, 1207 Genève
Tél. (nouveau) : 022 751 23 00

Le Dr Thomas HERRMANN
Médecin praticien, ne consulte plus au MediCentre Balexert, mais au Centre médical de la rue de Lausanne, rue de Lausanne 80, 1202 Genève
Tél. (nouveau) : 022 908 33 33
Fax (nouveau) : 022 908 33 08

Le Dr Aristotelis PANOS
Spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, ne consulte plus à la rue de l’Athénée 30, mais à l’avenue de la Roseraie 76A,
1205 Genève
Tél. (inchangé) : 022 347 64 20
Fax (inchangé) : 022 347 64 20
Dès le 1er septembre 2012

Le Dr Stéfanie QUAST
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à la rue de Lausanne 67, mais au Groupe médical des Grottes, rue Louis-
Favre 23, 1201 Genève
Tél. (nouveau) : 022 733 51 50
Fax (nouveau) : 022 733 51 57

Ouvertures de cabinets
Dr Pascal GERVAZ
Spécialiste en chirurgie
Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève
Tél. : 022 789 50 50
Fax : 022 789 05 91

Dr Greta GANS REBMANN
Médecin praticien
Route de Frontenex 118, 1208 Genève
Tél. : 022 700 99 00
Fax : 022 700 99 44

Dr Sandra PAIANO
Spécialiste en allergologie et immunologie clinique
Rue de Lausanne 44, 1201 Genève
Tél. : 022 731 02 17
Fax : 022 731 02 16

Dès le 27 août 2012

Dr Elisabeth VARELA-KAHLEN
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adoles-
cents
Cabinet médical
Rue Le-Corbusier 14, 1208 Genève
Tél. : 022 347 47 37
Fax : 022 347 47 39

Reprise d’activité
Le Dr Gloria DESTHIEUX
Spécialiste en pédiatrie a repris ses activités à la : 
Clinique des Grangettes 
Service des urgences pédiatriques
Chemin des Grangettes 7
1224 Chêne-Bougeries
Tél. : 022 305 05 55
Fax : 022 305 05 59

Coup de scalpel

A la CSS, qui envoie aux patients des courriers leur suggérant de demander un «second avis médical neutre» et
gratuit avant une opération. Ce qui fâche, c’est le mot «neutre»: une attaque directe contre l’intégrité des mé-
decins. Inutile et fâcheuse. La CSS entend-elle ainsi dénigrer notre profession? Garant du libre choix de son mé-
decin, le souverain connaît ses qualités.

Michel Matter  
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Recherche médecin remplaçant
Le Réseau de soutien pour médecins (swiss-remed) cherche de suite
(ou à convenir) un médecin généraliste/interniste pour un cabinet
médical situé dans le canton de Fribourg. Durée du remplacement
indéterminée. 

Contacter: par téléphone: 076 373 52 94

Location d’une pièce pour psychothérapeute
Belle pièce de consultation individuelle à louer dans cabinet privé,
pour psychiatre ou psychologue. Salle d’attente, coin cuisine, WC
privés et WC patients à partager. Pièce lumineuse dans un bel im-
meuble à Chêne-Bourg. Loyer 700 CHF. Libre dès septembre 2012.

Contacter: par courriel: adresse.info@gmail.com

Cherche généraliste ou pédiatre
Cabinet de groupe au centre-ville recherche un généraliste ou un pé-
diatre pour compléter son équipe. Travail en association. Libre de
suite, date d’entrée à discuter.

Contacter: par téléphone: 022 809 01 01

Genève-Médecins recherche médecin as-
sistant
Médecine générale à domicile 24h/24. Diplôme Suisse, spécialité
FMH requise (ou en cours): médecin praticien, médecine générale
ou médecine interne. Connaissance du canton de GE et de son
réseau de soins souhaitée. Salaire, taux d’activité et entrée en fonc-
tion à convenir.

Contacter: par courriel: philippe.vandeplas@geneve-medecins.ch

Recherche médecins spécialistes
Le Centre médical et sportif de Peillonnex, récemment créé et en
pleine expansion recherche médecins spécialistes pour compléter
son équipe. Notre infrastructure moderne et accueillante dispose
d’une radiologie numérique, d’un petit labo, ainsi que de matériel
de rééducation et de tests sportifs. Deux physiothérapeutes et une
diététicienne notamment font déjà partie de notre équipe. N’hé-
sitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous
rencontrer.

Contacter: par téléphone: 022 8600 600
par courriel: info@cmsp.ch

3 nouveaux cabinets médicaux
Aesthetics Clinic, situé à Champel ouvre ses portes à plusieurs
spécialistes pour compléter l’équipe. Le centre est neuf, 300m2

avec des places de parking. Nous sommes intéressés par les spé-
cialités suivantes : dermatologie, gynécologie, ORL, chirurgie di-
gestive, chirurgie plastique, angiologie, chirurgie vasculaire,
chirurgie de la main, nutrition, cosmétologie.

Contacter: par téléphone: 022 732 22 23
par courriel: info@aesthetics-ge.ch

Recherche locaux
Médecin généraliste recherche locaux, 2 à 3 jours par semaine.
Quartier Cornavin–Servette–Pâquis.

Contacter: par téléphone: 079 79 936 26

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
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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
Rue Pedro-Meylan 4 – case postale 339 – 1208 Genève
Tél 022 786 68 51 – fax 022 751 66 59

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 25 ans

NOUVELLE RAISON SOCIALE

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
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Recherche psychiatre FMH
Recherche psychiatre avec titre FMH pour adultes en vue d’une col-
laboration en cabinet privé, situé près de la gare de Lausanne. Or-
ganisation administrative déjà en place.

Contacter: par téléphone: 021 321 30 30 
par courriel: emploi@cmpc.ch

Local à louer
Carouge, dans un cabinet médical, local indépendant de 15 m2 à
louer pour consultation.

Contacter: par téléphone: 079 202 25 67

Cabinet de pédopsychiatrie à partager
Bureau disponible pour psychiatre d’enfants et adolescents où psy-
chologue en sous-location. 

Contacter: par téléphone: 022 736 73 73 ou 022 786 44 00  
par courriel: m-j.justafre@bluewin.ch

A louer
A louer, aux Avanchets, bureau de 130m2 (6 pièces), peut convenir
à deux médecins (psychiatres). Libre dès le 1er février 2013. 
Loyer 2800 CHF + charges. Parking couvert 120 CHF

Contacter: par téléphone: 079 472 98 29

Petites annonces (suite)

A vos agendas !

Vous pouvez trouver la liste complète des colloques et conférence sur notre site www.amge.ch rubrique «On nous prie d’annoncer».

Jeudi 30 août 2012, de 08 h 00 à 16 h 30

13e Rencontre des anciens de l’Institut de cardiologie de Montréal

8 crédits en formation continue certifiés par la Société suisse de cardiologie et 6 crédits en formation continue certifiés par la
Société suisse de médecine interne générale.

Lieu: HUG, salle Opéra, étage 0, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Jeudi 30 août 2012, de 14 h 30 à 18 h 00

Ostéoporose: nouveautés 2012

Contacts: Amgen, Cécile Cochinaire, 078 750 16 50, ccilec@amgen.com

Lieu: Hôtel Best Western, Chavannes-de-Bogis

De septembre à décembre 2012

Formation stress, stress traumatique et burn-out

Le Dr Daniel Smaga est psychiatre psychothérapeute FMH et président de la Société suisse de psychotraumatologie. 
Le Dr Grégoire Rubovszky est psychiatre et psychothérapeute FMH, installé au Groupe médical d’Onex, il a pris en charge le
volet psychiatrique de la consultation de la violence.

Information: Dr Grégoire Gellért Rubovszky, route de Loëx 3, 1213 Onex, tél. 022 879 51 21, courriel: greg.rubo@mac.com  

Lieu: SUVA, salle «Le Versoix», rue Ami-Lullin 12, 1207 Genève

Vous avez besoin de cartes

de donneurs pour votre

salle d’attente?

Commandez-les au numéro de téléphone
gratuit 0800 570 234!

info@swisstransplant.org

www.swisstransplant.org
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A vos agendas !(suite)

Jeudi 13 septembre 2012, à 14 h 00 et à 20 h 00

«S’aider le passage»
Théâtre forum sur les soins palliatifs

Représentation de 14 h 00: toute personne concernée par les soins palliatifs et
professionnels de la santé. 
Représentation de 20 h 00: tout public intéressé

Inscrivez-vous par courriel: saiderlepassage@palliativegeneve.ch 

Lieu: salle Centrale de la Madeleine, rue de la Madeleine 10, 1204 Genève

Jeudi 20 septembre 2012 à 18 h 30

Conférence sur la DMLA

Orateurs: Dr Michel Matter, président des ophtalmologues genevois et membre
du comité de l’ABA
Mme Marie-Paule Christiaen, ergothérapeute, spécialiste en basse vision. 

En marge de la conférence (17 h 30) : démonstration de moyens auxiliaires en pré-
sence d’utilisateurs malvoyants. 

Renseignements: www.abage.ch

Lieu: Fédération des entreprises romandes (FER), auditorium, rue de Saint-Jean
98, 1201 Genève.

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2012

Actes de violence chez le jeune : 
vers une compréhension intégrée et une action coordonnée 

Jeudi 29, les professeurs Richard Tremblay (Montréal) et Peter Fonagy (Londres),
deux sommités mondiales dans ce domaine, vont présenter leurs plus récents travaux.

Vendredi 30, des professionnels en prise directe et quotidienne avec des adolescents
violents et/ou délinquants présenteront leur réflexion, leur travail et leurs interfaces
de collaboration.

Lieu: salle Frank-Martin, aula du Collège Calvin, Genève

Novembre 2012 – mai 2014

CAS – Santé mentale publique

Formation modulaire en cours d’emploi.

Renseignements: Mme Sandra Terpelle, tél : 022 305 47 96,
sandra.terpelle@hcuge.ch,
http://www.unige.ch/formcont/CASsantementale.html 

16 crédits ECTS

Délai d’inscription: 15 juillet 2012
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