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La Lettre de l’AMGe

Tu nous as quittés le samedi 24 mars. Ton courage et ta volonté pen-

dant ces derniers mois auront été à la taille de ta stature et de ta per-

sonnalité. Tu as rejoint les étoiles et le ciel bleu que tu aimais

contempler depuis la cabine de ton avion. Une passion qui te per-

mettait de survoler les Alpes pour aller dans un Tessin méridional,

ensoleillé, coloré et soudain proche par les airs. 

Parfois les mots s’écrivent au pluriel comme le mot Président, poste

que tu as souvent occupé au cours des dernières années : Président

des radiologues genevois, puis de l’Association des Médecins du

canton de Genève de 2006 à 2013 et de la Société médicale de Suisse

romande. Tu auras su faire de nous des êtres meilleurs, tournés vers

le monde mais aussi soucieux du bien commun et des plus faibles. 

Romand avant tout, tu auras su créer des ponts entre les différentes

régions linguistiques de notre pays avec patience et pédagogie. Tu

étais partout à l’aise, prêt à « faire schmolitz » ou t’asseoir à une

Stammtisch. Nous te devons beaucoup. Des voies se sont ouvertes

grâce à ta détermination. Te voir œuvrer lors de l’Assemblée des

délégués de la FMH était un plaisir tant tu étais LA personne qui

permettait à chacun de se retrouver en communion d’idées. Souvent

assis à tes côtés lors des Chambres médicales de la FMH, j’ai pu

mesurer ton art de la politique et voir des majorités se créer grâce à

l’élément fédérateur et commun que tu savais exprimer. Parfois, les

coups de colère étaient là pour rappeler l’homme de conviction que

tu étais. Et tes coups de cœur, comme pour la Revue médicale suisse

et son équipe, un vrai combat !

Tu aimais la transparence, alors l’opacité récurrente des assureurs-

maladie t’insupportait. Tes combats ont été nombreux et chacun était

fier de pouvoir t’accompagner et porter tes idées.  Cette Initiative de

séparation entre l’assurance de base et les assurances complémen-

taires, entre la solidarité et le business comme tu disais, nous la por-

terons, sans relâche, par la conviction que tu nous as transmise

durant ces nombreuses années de parcours ensemble. 
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Retenez les dates des deux

Assemblées
générales ordinaires

de cette année : 
les mardis

29 mai et 20 novembre 2018 dès 19 h

Cher Président, cher Pierre-Alain,
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STS 0292 

24/7 – plus de 400 analyses

Une palette d’analyses unique et complète

Diagnostic et traitement rapide avec une palette d’analyses de plus de 400 analyses, 24/7.

En moins de 90 minutes après l’arrivée de l’échantillon resp. la prescription supplémentaire, les résultats sont 
disponibles par voie électronique.

viollier.ch
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L’annonce de la mort brutale par assassinat le 13 mars

2018 de notre jeune collègue Clara Ingrid Hoffmann a été

un choc immense pour l’ensemble des médecins genevois.

A 26 ans, on a le droit de vivre ses passions, de grandir

dans sa profession, de tracer les lignes de ce qui sera votre

future carrière de médecin et d’avoir devant soi sa vie de

femme. Ce n’est pas l’âge de mourir. Le Conseil de

l’AMGe et son bureau ainsi que l’ensemble des membres

de l’Association des Médecins du canton de Genève

expriment leurs plus sincères condoléances et leurs mes-

sages de sympathie à sa mère, à son père notre collègue

Jacques Lars Hoffmann, à sa famille, ses proches, ses amis

et à tous ses collègues.

Nombreux sont les médecins et les équipes de soins qui

sont confrontés à la mort. Qu’ils s’occupent de soins pal-

liatifs, qu’ils soient gériatres, urgentistes, internistes,

pédiatres, cardiologues, légistes, ils sont là, debout, pro-

fessionnels, présents lors des derniers instants de vie de

leurs patients et aux côtés des familles. Bien que la mort

Hommage

Comment ne pas partager les vœux que tu as envoyé pour

2018 à l’ensemble des Présidents cantonaux de la SMSR

à propos de la photographie officielle du Conseil fédéral

tant ils reflètent ta personnalité et ton regard sur notre

monde : « N’est-ce pas magnifique, ce grand parc d’at-
traction où tout tourne à merveille ? Vive la Suisse des
livres d’images ! Il n’y a que des personnages souriants et
heureux, pas de pauvres diables, de malades, et d’éclo-
pés, pas d’hôpitaux ni d’assureurs-maladie. Et puis, pas
l’ombre d’un migrant, d’un djihadiste ou d’un chômeur.
Ca me plaît bien, ce côté ludique, mais quelle place
avons-nous dans ce parc, sinon pour nous y amuser ? Ce
matin, il en sera fini des bulles pétillantes et des paillettes.

Après la gueule de bois, il faudra bien se remettre au tra-
vail. » Tu aimais le verbe et tes éditoriaux sont restés dans

les mémoires pour ta façon de conter et de raconter. Ton

humanisme était communicatif.

Nos pensées vont à ton épouse, tes enfants, tes petits-

enfants et ta famille dont tu étais si fier. Le Conseil de

l’AMGe et son bureau, ainsi que l’ensemble des membres

de l’Association des Médecins du canton de Genève leur

expriment leurs plus sincères condoléances et leurs mes-

sages de sympathie et d’amitié profonde.

Merci à toi

Michel Matter



La Lettre de l’AMGe -  Avril 2018  -  N° 3

3

La médecine dans l’impasse politicienne
Les débats actuels dans les travées des parlements fédé-

raux, et relayés dans la presse, sont d’une indigence

consternante. D’un côté on se focalise sur quelques cas

extrêmes de spécialistes âpres au gain, exceptions désas-

treuses et insultantes pour l’immense majorité des méde-

cins, de base notamment.  De l’autre côté le discours

politique, y compris celui de M. Prix, qui continue à rêver

d’une impossible baisse des coûts de la maladie (et non

de la santé qui elle ne coûte rien), imaginant que de

réduire le coût de quelques interventions ou les rendre

obligatoirement ambulatoires va modifier la spirale infer-

nale. 

Le problème est structurel et sociétal et les mesures cos-

métiques et démagogiques de M. Berset sur le dos des

médecins n’y changeront rien. Il est de 3 ordres :

- Le mode de financement : le transfert massif de l’hos-

pitalier à l’ambulatoire a mis à l’unique charge des assu-

rés des montants gigantesques jusqu’ici pris en charge à

raison de 55% par l’impôt. Quelques voix essaient de

relayer cette information fondamentale mais personne

parmi les politiciens ne veut la prendre en compte. 

- Le vieillissement de la population : poncif bien connu

mais hélas bien réel et inéluctablement en augmentation

constante.  Et donc, actuellement éthiquement incontour-

nables, de plus en plus de prothèses de tous ordres, d’in-

tervention de « débouchage » des artères cardiaques (là

c’est médicalement plus discutable vu les dernières

études) et cérébrales, de chimiothérapies d’ultime chance,

etc. 

- L’opacité invraisemblable des caisses-maladies dans

la gestion des milliards des primes : Que font-elles de

leurs immenses réserves, qui leur restent acquises lorsque

les assurés changent de caisse, ce que de manière irres-

ponsable on les encourage de faire (400 CHF de frais de

dossier par assuré qui change multiplié par 200000 assu-

rés = 80 millions sans avoir soigné qui que ce soit). Leurs

comptabilités sont opaques (assurance de base, assurance

privée, publicité, sponsoring). Quel est le salaire des direc-

teurs et des cadres des caisses (par rapport à ceux des

médecins par exemple) ? Et que dire des montants versés

aux dizaines de parlementaires, nommés dans les conseils

d’administration des caisses, juste pour s’assurer de leurs

votes.

Et pendant ces palabres stériles et interminables, personne

ne réfléchit vraiment à un problème insoluble autrement

qu’en commençant par en transférer une partie sur la

charge fiscale, plus juste socialement que le système des

primes actuelles qui fait que l’ouvrier non qualifié paie la

même somme que M. Bertarelli. Et de pressurer les méde-

cins (et les soignants) ne va faire qu’aggraver le problème.

Les coûts vont continuer à augmenter comme partout dans

le monde civilisé. Il faut s’attaquer aux coûts cachés et

improductifs dans une bureaucratie étouffante et ramener,

en en changeant le mode de financement, les primes à un

niveau supportable pour la population. On pourra alors

éviter ce que je constate jour après jour comme médecin

de famille, le renoncement aux soins pour des raisons

financières, d’où la réapparition de pathologies disparues,

par diagnostic bien trop tardif. C’est une véritable bombe

à retardement qui va provoquer de nouvelles augmenta-

tions de coûts car soigner comme je l’ai vu un abcès pul-

monaire au lieu d’une « simple » bronchopneumonie n’a

de loin pas les mêmes conséquences pas seulement pour

le patient mais aussi pour la société. 

Que les responsables politiques, y compris M. Berset,

voient enfin la réalité en face et s’attaquent en priorité au

problème du mode de financement. Juste après viendra le

temps d’imposer enfin la transparence aux caisses-mala-

dies, d’alléger la bureaucratie des hôpitaux et aussi le

temps de l’inéluctable remise en question du jusqu’au-

boutisme de la médecine hospitalière actuelle. 

Dr Jean-Charles Estoppey                 

Médecine interne générale FMH

1096 Cully

fasse partie de notre quotidien de médecin, nul n’est pré-

paré à l’insupportable et à l’absurde.

Enthousiaste, engagée, passionnée, Clara était unanime-

ment appréciée de ses collègues et amis. Les témoignages

d’amitiés fortes et sincères sont nombreux. Alors qu’elle

voulait apporter son énergie pour venir en aide aux autres,

elle a été fauchée injustement. Nous lui rendons au nom

des médecins de l’AMGe un vibrant hommage.

Dr Michel Matter

Président de l’AMGe

Vos patients le consultent :
Pensez à consulter le site
www.planetesante.ch
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Le tabac cause le plus grand nombre de décès évitables en

Europe. Selon le dernier monitorage des addictions

(2016), 25% des personnes de 15 ans et plus résidant en

Suisse sont fumeurs, 18% sont fumeurs quotidiens et 7%

occasionnels. 

Dans notre pays, la volonté d’abandonner la cigarette au

cours des six prochains mois touche 31% des fumeurs.

La désaccoutumance au tabac est difficile, non seulement

en raison de la dépendance physique et psychique induite

par la nicotine, mais également par la crainte et/ou la sur-

venue d’une prise de poids. Les préoccupations pondé-

rales sont un obstacle majeur au sevrage tabagique et

peuvent inciter au maintien ou à la reprise du tabac. 50%

des femmes et 26% des hommes seraient concernés par

cette problématique. 

La prise de poids : réelle ou imaginaire ?

⅔ des personnes qui s’arrêtent de fumer, prennent du

poids. La prise de poids moyenne un an après le sevrage

tabagique se situe, selon les études, entre 3 et 5 kg, mais

plus inquiétant encore, à Genève, les diététiciens actifs

sur le terrain et les professionnels du sevrage, ont régu-

lièrement des patients qui ont pris plus de 10 kg. 

Pourquoi une prise de poids ? 

Plusieurs mécanismes plus ou moins élucidés engendrent

cette prise de poids. Les plus documentés sont l’augmen-

tation des apports alimentaires liée à la suppression de

l’effet anorexigène de la nicotine, des habitudes alimen-

taires et d’activité physique moins bonnes que celles de la

population non fumeuse, l’amélioration du goût et de

l’odorat, ainsi que des habitudes gestuelles de porter la

cigarette à la bouche pouvant être remplacées par des gri-

gnotages. De plus, fumer augmente le métabolisme de

base de 10%. 

Une solution d’aide concrète à Genève !

Fort de ces constants, L’Antenne des Diététiciens Gene-
vois, sous mandant du CIPRET, propose un programme
de cours afin que cette prise de poids ne soit plus un frein
à la démarche d’arrêt. 

Le programme

« J’arrête de fumer… Peur de grossir ? », se positionne

comme un soutien complémentaire aux différentes filières

d’aide à l’arrêt du tabac. 

Basé sur les principes de l’éducation thérapeutique et de

la thérapie cognitivo-comportementale, il comprend trois

soirées qui s’articulent autour de thématiques favorisant

l’acquisition d’astuces pour limiter la prise de poids et

l’introduction d’un changement d’habitudes alimentaires. 

Ces interventions-conseils sont gratuites et animés par

une diététicienne diplômée.

Les cours

La première soirée « Arrêter de fumer sans grossir »

s’articule autour des causes entrainant une prise de poids

à l’arrêt de la cigarette. Le participant est amené à identi-

fier les facteurs qui pourraient entrainer une prise de poids

chez lui. Une fois ces facteurs identifiés, il peut établir

des objectifs pour y faire face.

La deuxième soirée « Savoir manger, se voir manger »

se penche sur les habitudes alimentaires et les sensations

internes. Le participant reçoit les outils pour apprendre à

écouter ses sensations alimentaires et prendre conscience

de la complexité de son comportement alimentaire. A l’is-

sue de cette soirée, le participant peut identifier les

moyens à mettre en place afin d’améliorer l’écoute de ses

besoins et gérer les potentielles envies de grignoter. 

La troisième soirée « Manger équilibré, et pour long-

temps » fournit les bases d’une alimentation saine, la plus

adaptée pour maintenir un poids stable. C’est également

La prise de poids à l’arrêt de la cigarette :
un obstacle majeur !
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Les Jeux nationaux d'été 2018
du mouvement Special Olympics Switzerland
Genève, Mai 2018 

Assemblée Générale du mardi 29 mai 2018 
Entre autres tâches statutaires, l’Assemblée Générale

devra procéder à l’élection de deux membres du Conseil

pour une durée de quatre ans dès le 1er juin 2018.

En effet, il conviendra de trouver des successeurs à deux

membres du Conseil, à savoir les Docteurs Mitsuko

Kondo Oestreicher et Marc Lacour, qui ont décidé de quit-

ter leurs fonctions au sein du Conseil.

Sont éligibles les membres actifs admis à titre définitif ou

honoraire. Les candidatures sont à adresser par écrit, au

plus tard le 20 avril 2018, au secrétariat de l’AMGe (rue

Micheli-du-Crest 12, 1205 Genève), en joignant une brève

motivation (1000 signes au maximum, espaces compris).

La liste des candidats sera jointe à la convocation.

Jean-Marc Guinchard

Secrétaire général

Du 24 au 27 mai 2018, Genève accueillera les Jeux natio-

naux d'été du mouvement Special Olympics Switzerland.

Afin d'amener l'événement au plus près de la population

genevoise, les Jeux seront organisés au cœur de la ville,

avec le village olympique au centre de la plaine de Plain-

palais et la cérémonie d'ouverture dans le parc des Bas-

tions.

13 sports seront représentés : 150 institutions avec 1800

athlètes et 700 coaches venus de toute la Suisse ainsi

qu’une centaine de sportifs étrangers invités participeront

à ce grand événement. Ils seront encadrés par 1200 béné-

voles sur les 4 jours que dure l'événement.

La manifestation est notamment soutenue par le canton

de Genève, la Ville de Genève et l'association des com-

munes genevoises ainsi que la Loterie romande et une

fondation privée de la place. 

Quelques partenariats ont également été effectués avec les

écoles. En collaboration avec la Haute Ecole d'Art et de

Design (HEAD), deux étudiants alumni, Vanessa Cojo-

caru et Morgan Carlier, ont réalisé l'ensemble de l'univers

graphique autour de l’événement. De plus, 200 élèves

issus des structures d'accueil de l'enseignement secondaire

II travailleront sur la plaine de Plainpalais durant le ser-

vice des repas.

Les parrains/marraines de l'événement se sont également

engagés à promouvoir l'événement, notamment Lucas

Tramèr, Swann Oberson, Julianne Robra, Ellen Sprunger,

Céline Van Till, Jeremy Jaunin et Dorian Girod. Des ini-

tiations dans leurs sports respectifs avec des personnes en

situation de handicap mental ont eu lieu durant l'année

2017.

La cérémonie d'ouverture se déroulera le jeudi 24 mai

2018. Le défilé des athlètes partira de la plaine de Plain-

palais pour se rendre au parc des Bastions dès 19 h. A 21

h, le spectacle débutera et sera diffusé en direct sur Léman

Bleu télévision. 

Dès le 25 mai, les compétitions sportives auront lieu sur

les 7 sites sportifs aménagés pour accueillir les 1800 spor-

tifs et 700 coaches. Du 25 au 27 mai, dès 17 h, l'ensem-

ble des athlètes se retrouveront sur la plaine de Plainpalais

pour participer aux soirées qui leur sont destinées. Des

food trucks, bars et animations diverses seront organisés.

La population genevoise est également invitée à partager

ces moments en compagnie des sportifs.

Une manifestation sans bénévoles est impossible. Si vous

souhaitez rejoindre cette grande aventure et partager des

moments uniques, rendez-vous sur le site internet de l'évé-

nement www.ge2018.ch. 

L'événement est également présent sur les réseaux
sociaux : 
facebook.com/geneve2018

l’occasion de faire le point sur les réussites et les diffi-

cultés rencontrées durant ce parcours. De cette façon, le

participant peut s’approprier bien plus facilement de nou-

velles habitudes alimentaires. 

Le fil rouge de ces 3 soirées consiste à tenir un journal de

bord. Distribué à chaque participant, il présente des exer-

cices reprenant les thématiques abordées pendant les

séances afin de permettre au participant de consolider les

nouvelles habitudes alimentaires mises en place à l’occa-

sion des soirées thématiques et d’avancer ainsi dans sa

démarche de sevrage.

Des flyers de publicité de ces cours, à mettre à disposi-
tion de vos patients, peuvent être commandés à l’adresse
tabac@adige.ch.
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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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FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel 

d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet 

Nos principaux services :
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Argos Prévoyance SA 
Route des Avouillons 30
CH - 1196 Gland
T +41 (0)22 365 66 64  
medical@argos-group.ch

www.argos-group.ch

COURTAGE EN 
ASSURANCES POUR 
MÉDECINS

Maîtrise. Clarté. 
Engagement.
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Erratum

Correctif à la demande du Conseiller d’Etat Mauro Poggia (La Let-
tre de l’AMGe mars 2018 article repris de l’AGEFI, Qui veut
gagner un million ?, du 2 mars 2018 Dr Marc Saudan)
Suite à votre mail insistant afin que j’ôte de votre bouche qu’un tarif

de 210 CHF était suffisant, je reconnais mon erreur : vous n’avez

jamais déclaré ceci. 

Dr Marc Saudan
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Dr Julien BAUDOIN 

Route de Thonon 42, 1222 Vésenaz 

Né en 1984, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2009

Titres postgrades de médecin praticien en 2012 et  en  chi-

rurgie plastique, reconstructive et esthétique en 2016

Né dans la commune de Collonge-Bellerive, à Genève, le
Dr J. Baudoin obtient sa maturité avec mention au  Col-
lège Calvin. Il est admis à l’université de médecine à
Genève où il obtient son diplôme fédéral de médecin en
2009. Après une formation helvétique de six  années, dans
les cantons de Neuchâtel, Genève et Valais,  il soutient sa
thèse de doctorat à l’Université de Lausanne et acquiert
le titre de spécialiste FMH suisse de chirurgien plastique
reconstructive et esthétique en 2016. Avant d’occuper un
poste de chef de clinique, au centre du département de
chirurgie plastique en Suisse au CHUV à Lausanne, il
accompli une formation postgrade en chirurgie esthétique
du visage, notamment en France et acquiert le titre de
DIU en chirurgie de la face à l’Université de Bordeaux.
Durant ces années en tant que chef de clinique en chirur-
gie plastique, dans le service des grands brûlés  de la
Suisse romande, sous la direction du Prof Wassim Raf-
foul, il occupera un poste de référent pour la reconstruc-
tion du sein et sera notamment chargé de la formation des
internes de la discipline.

Dr Oury CHOCRON

Centre Psychothérapie Varembé

Rue de Vermont 37, 1202 Genève 

Né en 1982, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2008

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2017

Le Dr Oury Chocron a effectué ses études de médecine à
l’Université de Lausanne, où il a par la suite poursuivi sa
formation postgraduée au sein du département de psy-
chiatrie du CHUV. Il a été chef de clinique dans le ser-
vice de psychiatrie générale (section des troubles de
l’humeur) pendant 1 an puis dans le service de psychia-
trie de liaison du CHUV pendant 3 ans. En parallèle de
son activité clinique, il a aussi travaillé dans l’enseigne-
ment de la psychiatrie et de la communication médecin-
malade aux étudiants en médecine de Lausanne. En
novembre 2017, il s’installe à Genève au Centre de psy-
chothérapie de Varembé. 

Dr Yvan CHOLLET 

Cabinet Médical des Vergers 

Promenade des Récréations 17, 1217 Meyrin 

Né en 1985, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2010

Titre postgrade en médecine interne générale en 2017

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’AMGe ; dix jours après la parution de La Lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMGe, 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 la candidature qu’ils contestent au vote de l’Assemblée générale, art. 5, al. 1 à 5) :

Candidatures à la qualité de membre actif 

Le Conseil de l’Association des Médecins du canton de

Genève a décidé, lors de sa séance du 20 mars 2018, de

soutenir l’ensemble des députés médecins qui se présen-

tent aux élections du Grand Conseil du 15 avril 2018. Il

s’agit des docteurs :

Buchs Bertrand (PDC)

Conne Pierre (PLR)

Locher Jean (PLR)

Morel Philippe (PLR)

Rielle Jean-Charles (PS)

Saudan Patrick (PLR)

Sayegh Souheil (PDC)

Selleger Charles (PLR)

L’AMGe soutient également les députés qui se sont for-

tement engagés dans le comité d’initiative « garantir le

secret médical … », à savoir :

Buchs Bertrand (PDC)

Mizrahi Cyril (PS)

Saudan Patrick (PLR)

Zaugg Christian (ensemble à gauche)

L’AMGe soutient également les députés et candidats sui-

vants :

Bläsi Thomas (UDC)

De Candolle Beatriz (PLR)

Guinchard Jean-Marc (PDC)

Kämpfen Véronique (PLR)

Maitre Vincent (PDC)

Elections du Grand Conseil
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Après avoir obtenu son diplôme de médecin à Genève en
2010, il a suivi sa formation de médecine interne à
Morges et aux HUG jusqu’en 2014, puis de médecine de
premier recours aux HUG jusqu’en 2017. Actuellement
spécialiste en médecine interne générale, il s’est installé
à Meyrin en janvier 2018. 

Dr Laura CAIRE NAIL

Groupe Médical d’Onex 

Route de Chancy 98, 1213 Onex 

Née en 1987, nationalité française 

Diplôme de médecin en 2012 (France), reconnu en 2013

Titre postgrade en médecine interne générale en 2017

Après avoir suivi ses études à Nice, et obtenu son diplôme
de médecin en 2011, elle a travaillé à Genève et deux
années à Vevey avant de revenir aux HUG. Actuellement
spécialiste en médecine générale, elle débutera son acti-
vité en cabinet de groupe en ce début d'année 2018. 

Dr Stéphane COURT

Route de Chêne 34-38, 1208 Genève 

Né en 1983, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2009

Titre postgrade en médecine interne générale en 2014

Après avoir suivi ses études à Genève,  il obtient son
diplôme de médecin en 2009. Il a poursuivi sa formation
hospitalière à l’Hôpital de la Tour puis dans le service de
médecine interne des HUG. Il obtient le titre de spécia-
liste FMH en médecine interne générale en 2014. Il tra-
vaille ensuite dans le service de médecine communautaire
et de premier recours des HUG où il exerce comme chef
de clinique. Il s’installe au cabinet de l’Amandolier au
mois de  mai 2018. Il poursuit en parallèle une activité
clinique aux urgences de la Clinique des Grangettes.

Dr Yannick DE DYCKER 

Clinique des Grangettes 

Chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries

Né en 1976, nationalité belge

Diplôme de médecin en 2002 (Belgique), reconnu en 2008

Titre postgrade en gynécologie et obstétrique en 2007

(Belgique), reconnu en 2008

Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 2002, elle
effectue sa spécialisation en gynécologie-obstétrique à
Bruxelles à l’Université de Louvain.  Elle travaille ensuite
plusieurs années comme cheffe de clinique à la Maternité
des HUG. Elle réalise une formation complémentaire en
infertilité à Paris puis au CHU Brugmann en échographie
et en grossesse à haut risque, pour retourner ensuite s’ins-
taller à Genève à la Clinique des Grangettes.

Dr Roberta DE LUCA

Service Santé de la Jeunesse

Rue Glacis de Rive 11, 1204 Genève

Née en 1978, nationalité italienne 

Diplôme de médecin en 2005 (Italie), reconnu en 2006

Titre postgrade en pédiatrie en 2012

Après avoir suivi ses études en Italie et obtenu son
diplôme de médecin en 2003, elle est arrivée à Genève  ou
elle a obtenu un doctorat,  puis un titre postgrade en
pédiatrie  ainsi qu’une formation approfondie en néona-
tologie.  Actuellement spécialiste en pédiatrie générale et
néonatologie, elle travaille comme responsable de la
petite enfance pour le service santé enfance et jeunesse
ainsi que médecin consultant en néonatologie pour les
HUG.

Dr Michael DREPPER 

Hôpital de la Tour 

Avenue J.-D.Maillard 3, 1217 Meyrin 

Né en 1978, nationalité allemande

Diplôme de médecin en 2005 (Allemagne), reconnu

en 2008

Titre postgrade en gastroentérologie en 2016

Après avoir effectué ses études à l’Université de Tübin-
gen en Allemagne et obtenu son diplôme de médecin en
2005, il a débuté sa carrière en médecine interne géné-
rale à l’Hôpital Riviera de Vevey,  puis aux HUG avant
d’accomplir une spécialisation en gastroentérologie. Au
cours de cette spécialisation, il a débuté une formation en
endoscopie interventionnelle à l’Hôpital universitaire de
Heidelberg dans le cadre d’une bourse de perfectionne-
ment d’un an. Après deux ans comme chef de clinique
dans le service de gastroentérologie et d’hépatologie des
HUG, il approfondit actuellement ses compétences en
échoendoscopie aux Cliniques universitaires Saint-Luc
à Bruxelles pendant 6 mois, avant de s’installer comme
gastroentérologue à l’Hôpital de la Tour à Genève en
mai 2018.

Dr Michel DUDOUIT 

Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève 

Né en 1954, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1999 (France), reconnu en 2012

Titres postgrades de médecin praticien en 1999 (France),

reconnu en 2012 et en psychiatrie et psychothérapie

en 2012

Suisse à l'étranger, il commence ses études à l’Université
d’Aix-Marseille et obtient son diplôme de médecin en
1991. Il travaille pendant 11 ans comme médecin omni-
praticien indépendant essentiellement en zone rurale. Il
suit ensuite une deuxième formation postgraduée en psy-
chiatrie et psychothérapie aux HUG dans des services très
variés couvrant un large spectre de la psychiatrie et se
voit rapidement confier des postes de chef de clinique.
Parallèlement, il suit plusieurs formations spécialisées. A
partir de 2012, il oriente sa pratique indépendante vers
l’expertise psychiatrique et commence par travailler pour
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la Clinique romande de réadaptation de la SUVA comme
médecin mandaté dans le cadre des activités de son cen-
tre d’évaluation pluridisciplinaire dirigé par le Dr P.-A.
Buchard. Il devient membre de l’Association romande des
praticiens en expertise médicale et expert certifié SIM.
Parallèlement à cette activité expertale, il s’inscrit en tant
que psychiatre psychothérapeute au tableau de l’Ordre
des  médecins d’Ajaccio pour être en capacité d’apporter
son concours dans des maisons de santé ou des centres de
consultation et conserver une activité clinique dans cette
région insulaire et rurale sous-médicalisée à laquelle il
est attaché depuis qu’il y a travaillé comme médecin
omnipraticien en 1997. Il est installé en ville de Genève
depuis 2012.

Dr Jules MATHYS

Rue du Mont-Blanc 22, 1201 Genève 

Né en 1980, nationalité belge

Diplôme de médecin en 2006 (Belgique), reconnu en 2007

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2013

Après avoir suivi ses études à l'Université catholique de
Louvain et obtenu son diplôme de médecin en 2006, il est
parti effectuer la formation postgrade de psychiatrie psy-
chothérapie à Lausanne qu'il achève en 2013. Il termi-
nera par la suite son titre postgrade en psychiatrie
psychothérapie de la personne âgée en 2017. Travaillant
actuellement au service des patients dans le canton de
Vaud, il souhaite pouvoir travailler à Genève. 

Dr Grégoire MAYOR

HUG – Service d’urologie 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Né en 1982, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2009

Titre postgrade en urologie en 2017

Après avoir obtenu son diplôme fédéral de médecin en
2009, il a commencé son tournus de chirurgie aux HUG
avant de se spécialiser en urologie comme médecin assis-
tant puis chef de clinique avec l’obtention du FMH en
2017.  Il officie actuellement comme médecin adjoint à
l’hôpital neuchâtelois et comme médecin consultant aux
HUG.  

Dr OUGHLIS Yacine 

Centre Médico-Chirurgical de Cornavin 

Rue du Jura 1-3, 1201 Genève 

Né en 1966, nationalité française

Diplôme de médecin en 2017

Titre postgrade en chirurgie orthopédique et traumatolo-

gie de l’appareil locomoteur en 2017

Après avoir suivi ses études et obtenu son doctorat de
médecin en 1995, il entamera sa formation postgraduée
en Suisse (hôpital orthopédique-CHUV Lausanne, éta-
blissement nord-vaudois site d’Yverdon-les-Bains, hôpi-

taux neuchâtelois site de La Chaux-de-Fonds) et obtient
son titre de spécialiste en chirurgie orthopédique et trau-
matologie de l’appareil locomoteur. Actuellement en cours
d’installation en ville de Genève. 

Dr Benno REHBERG-KLUG 

HUG – Service d’anesthésiologie 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Né en 1964, nationalité allemande

Diplôme de médecin en 1990 (Allemagne), reconnu

en 2010

Titre postgrade en anesthésiologie en 1998 (Allemagne),

reconnu en 2010

Après avoir suivi ses études de médecine au sein de l’Uni-
versité de Cologne (Allemagne) et obtenu son diplôme de
médecin, il a suivi une formation postgrade à Bonn (Alle-
magne) et est spécialiste en anesthésiologie depuis 1998.
De 2000 jusqu’à 2010, il a travaillé à l’Hôpital universi-
taire de la Charité à Berlin (Allemagne), où il a suivi une
formation complémentaire en médecine de la douleur de
2007 à 2009. Il travaille actuellement au service d’anes-
thésiologie des HUG. 

Dr Yordanka TIREFORT 

HUG – Service d’hématologie 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Née en 1972, nationalités suisse et bulgare 

Diplôme de médecin en 2009

Titres postgrades en médecine interne générale en 2009

et en hématologie en 2013

Après ses études de médecine à Sofia, elle a poursuivi sa
formation postgraduée depuis 2001 au sein des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG). Après sa thèse fonda-
mentale de doctorat en médecine (MD) à l’unité d’angio-
logie et hémostase en 2003, elle effectue sa formation
clinique et laboratoire aux HUG avec l’obtention des
titres de spécialiste FMH en médecine interne générale,
FMH en hématologie et FAMH en hématologie. Elle déve-
loppe en parallèle une expertise dans le processing des
cellules souches hématopoïétiques et le suivi des patients
transplantés de moëlle. DAS sur la mise en place des
études cliniques en 2018. Elle projette de s’installer en
pratique privée dès le mois d’avril 2018.

Dr Kiril ZAMFIROV

Chemin du Joran 1, 1206 Nyon 

Né en 1961, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1988 (Bulgarie), reconnu en 2014

Titres postgrades en médecine interne générale et en rhu-

matologie en 2017

Après avoir accompli ses études à Sofia en Bulgarie et
avoir obtenu son diplôme de médecin, il a  suivi une for-
mation en médecine interne dans différents centres en
Suisse romande, puis en rhumatologie aux HUG. Actuel-
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C R A N S - M O N TA N A

Nos pôles d’excellence :
 réhabilitation en médecine interne générale
 réhabilitation post-opératoire
 prise en charge des maladies chroniques et  
psychosomatiques

 enseignement thérapeutique

Admissions

Toute demande doit être motivée par le médecin prescripteur.
 027 485 61 22 - admissions.cgm@hcuge.ch

HUG - Clinique de Crans-Montana, 
médecine interne de réhabilitation

 www.hug-ge.ch/crans-montana
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JOURNÉE MÉDICALE #5
LA TOUR – HUG (SMIG)  
REVUE MÉDICALE SUISSE
Théâtre Pitoëff  
26 avril 2018 | 9h00 –
16h00

Crédits FMC�: 5 SSMIG
L’Hôpital de La Tour, les Hôpitaux 
Universitaires de Genève et la Revue 
Médicale Suisse vous invitent à  
participer à leur cinquième journée 
médicale qui aura lieu en plein cœur  
de Genève au Théâtre Pitoëff.

Au programme :
• des thématiques proches de l’actualité  

scientifique et clinique
• des questions pratiques
• des sessions interactives  

avec présentation de quiz clinique.

Informations et inscriptions
Inscription obligatoire (sans frais)
www.journee-medicale.ch
Lison Beigbeder, Revue Médicale Suisse
lison.beigbeder@medhyg.ch
Tél. +41 (0)22 702 93 23 | Fax. +41 (0)22 702 93 55
Evénement organisé par�:

REVUE 
MÉDICALE 
SUISSE
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Mutations

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5) :

Drs Magali ABOU FERNANDEZ, Grégoire BLAUDSZUN, Nicolas BUCHS, Sandra DE SOUSA, Sophie DURIEUX-

PAILLARD, Daniel DURIGON, Ioannis KASTRITIS, Nelle LAMBERT, Isabelle NAVARRIA-FORNEY, Eirini

PAPANASTASIOU, Christophe PERRUCHOUD, Marie Isabelle STREULI, Evangelos THEODOSIADIS, Vero-

nica VARELA dès le 3 avril 2018.  

Membres actifs 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 société

médicale du canton où il exerce son activité principale, art. 7, al. 1) : 

Dr Jean-Pierre PAPAZYAN : Membre ordinaire de l’AMGe depuis le 10 janvier 2005, exerce son activité principale dans

le canton de Vaud et est membre de la Société vaudoise de médecine (SVM).

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d'affiliation à

l'AMGe, mêmes droits que les membres actifs tant qu'ils ont une activité professionnelle, le Conseil peut décider de les met-

tre au bénéfice d'une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6) : 

Drs Jean-Marie DUBAS, Jonathan SIMON, Jean-Pierre STAMM, dès le 1er juillet 2018.

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) : 

Dr Marie CUINET, dès le 1er janvier 2018.

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) : 

Drs Sylvie BEDAT-GIDDEY, André BISETTI, Hervé PORCHET, dès le 1er juillet 2018.

Dr Angel VILASECA, dès le 1er janvier 2018.

Démissions (information par écrit au moins 3 mois avant le 30 juin ou le 31 décembre avec effet à cette date ; ce faisant,

quitte la FMH et la SMSR ; sauf décision contraire du Conseil, la démission n’est acceptée que si les cotisations sont à jour

et s’il n’y a pas de procédure ouverte auprès de la CDC, art. 10) :

Dr Jean-Claude BRUCKNER, Sylvia HOFER, Véronique PEIM, Sharon RATNAM, Flavio SCOLARI, au

30 juin 2018.

Dr Latifa JEDDAY, dès le 31 décembre 2017.                                                                                                                                         

Contrats de médecin-conseil et de médecin du travail (le Conseil approuve les contrats de médecin-conseil et de méde-

cin du travail – ou d’entreprise – conclus par les membres de l’AMG, art. 18, al. 11) :

Dr Anne RIEDER ZANONE, médecin-conseil de l’entreprise MPM facility services SA.
Dr Christian DAMSA, médecin-conseil du Pouvoir judiciaire de la République et Canton de Genève.
Dr Charles SELLEGER, médecin-conseil du  Pouvoir judiciaire de la République et Canton de Genève.
Dr Xavier ZANONE, médecin-conseil du Pouvoir judiciaire de la République et Canton de Genève.
Dr Jean-Claude CANAVESE, médecin du travail des Résidences La Petite Boissière, Les Charmilles et Liotard.

lement spécialiste en rhumatologie et médecine interne
générale, il est installé en cabinet à Nyon et à la Clinique
de Genolier depuis le 1er février 2018. Il  prévoit égale-
ment une collaboration avec la Clinique Rive Gauche à
Genève à partir de mars 2018. 

Dr Yannick ZAUGG

Chemin Beau-Soleil 22, 1206 Genève 

Né en 1976, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2002

Titre postgrade en oto-rhino-laryngologie en 2011

Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son
diplôme de médecin en 2002, il a effectué une spécialisa-
tion en ORL et obtenu son titre FMH en 2011. Il s’est
ensuite focalisé sur la chirurgie cervico-faciale et obtenu
son diplôme postgrade en 2014. Après un séjour à
Lucerne chez le professeur Th. Linder, il s’est spécialisé
dans la chirurgie de l’oreille. Depuis juin 2016, il est ins-
tallé en cabinet privé à Nyon et est agréé au GHOL (grou-
pement hospitalier de l’ouest lausannois). Depuis janvier
2018, il a ouvert une consultation spécialisée en chirurgie
cervico-faciale notamment en chirurgie de l’oreille à
Genève au sein de la Clinique Générale-Beaulieu. 
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Bienvenue chez Medimage,
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Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr de Gautard - Dr Kindynis 
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Décès

Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Docteur RIFAT Kaplan, survenu le 11 mars 2018.

Changements d’adresses

Dr Victor CUVINCIUC

Spécialiste en radiologie, n’exerce plus au Centre d’image-

rie Rive Droite, ni à l’Institut d’imagerie Rive Gauche,

mais à l’Institut d’imagerie médicale, Rue Jean-Violette 5,

1205 Genève

Tél. (nouveau) 022 320 40 22 

Fax (nouveau) 022 807 11 60

Dr Michel FOURNIER

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’exerce plus

à la rue Etienne-Dumont 14, mais à la rue Ancienne 60,

1227 Carouge

Tél. (inchangé) 022 311 60 60

Dr Florent GUIRAUD-CALADOU

Médecin de famille praticien, n’exerce plus à la route

de Malagnou 2, mais à l’avenue Cardinal-Mermillod 36,

1227 Carouge

Tél. (inchangé) 022 340 36 36

Fax (nouveau) 022 544 03 56

Dr Amine KORCHI

Spécialiste en radiologie, n’exerce plus au Centre d’image-

rie Rive Droite, mais à la rue de Chantepoulet 21,

1201 Genève

Tél. (inchangé) 076 766 28 02

Dr Maria SANDULOVICIU

Spécialiste en médecine interne générale et en endocrino-

logie et diabétologie, n’exerce plus au Centre médical des

Charmilles mais à l’avenue de la Roseraie 76, 1205 Genève

ainsi qu’au chemin de Beau-Soleil 22, 1206 Genève.

Avenue de la Roseraie 76 

Tél. (nouveau) 022 789 34 16

Fax (nouveau) 022 789 34 18

Chemin de Beau-Soleil 22

Tél. (nouveau) 022 346 00 43

Fax (nouveau) 022 347 80 11

Dr Albert SCHOPFER

Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l’appareil locomoteur, n’exerce plus à l’avenue J.-D.-Mail-

lard 1bis, mais à l’avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin

Tél. (inchangé) 022 719 61 30

Fax (inchangé) 022 719 61 33

Dr Thierry SELZ

Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l’appareil locomoteur, n’exerce plus à l’avenue J.-D.-Mail-

lard 1bis, mais à l’avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin

Tél. (inchangé) 022 719 61 30

Fax (inchangé) 022 719 61 33

Dès le 10 avril 2018 :

Dr Nicole JASTROW MEYER

Spécialiste en gynécologie et obstétrique, exercera à l’Hô-

pital de la Tour, La Tour 12, à l’avenue J.-D.-Maillard 3,

1217 Meyrin. Elle conserve cependant une activité de

médecin consultante aux HUG

Tél. (nouveau) 022 719 77 71 

Fax (nouveau) 022 719 77 72

Dès le 30 avril 2018 :

Dr Catherine DOZIER

Spécialiste en neurologie, n’exercera plus au chemin

Antoine-Verchère 6, mais à la place du Temple 15,

1227 Carouge

Tél. (inchangé) 022 782 68 33

Fax (inchangé) 022 782 68 34

Dr Bernadette MAURICE

Spécialiste en médecine interne générale, n’exercera plus

à la rue Michel-Chauvet 9 mais au Clos-Belmont 6,

1208 Genève

Tél. (nouveau) 079 457 27 49 

Ouverture de cabinets

Dr Ivaine DROZ-DIT-BUSSET

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et

d’adolescents

Rue Schaub 12

1202 Genève

Tél. 078 665 94 40



Cabinet à partager

Deux médecins généralistes installés dans le quartier de

Florissant, mettent à disposition des locaux en vue d’une

collaboration avec des confrères spécialistes ou profession

paramédicale. Sous-location à temps complet ou partiel

possible.

Contacter par téléphone : 022 307 17 77 ou 076 378 92 95

n

Cabinet à partager

Lumineux et spacieux cabinet à partager avec psychiatre,

pédopsychiatre ou psychologue (délégation possible). Le

cabinet se situe sur le quai Gustave-Ador.

Contacter par téléphone : 079 132 44 44

par courriel : dr.richard.best@gmail.com

yuliyabalet@gmail.com

n

Cabinet à partager

Spacieux cabinet, représentatif au bord du lac avec vue sur le

lac, proche des transports publics, à partager (Quai Wilson).

Idéal pour chirurgien plastique ou psychiatre.

Contacter par courriel : seite.pascal@gmail.com

n

Remise d’un cabinet de gynécologie

Remise d’un cabinet de gynécologie, qui fait partie d’un

cabinet de groupe au centre de Genève, pour cause de future

retraite. Nous cherchons une collègue, gynécologue FMH

avec le droit de pratique, parlant français et anglais.

Contacter par téléphone : 022 700 32 33

par courriel : cabinetrive@yahoo.com

n

Locaux spacieux

Nous recherchons des collègues médecins (dermatologue,

gynécologue, interniste, ORL…) pour notre Centre médical

de grande renommée avec une nombreuse patientèle fidéli-

sée sur 10 ans. Nous recherchons des médecins indépendants,

à temps partiel ou complet pour partager nos locaux spa-

cieux. Un droit de pratique dans le canton de Genève est obli-

gatoire. Notre cabinet est situé dans la prestigieuse rue du

Rhône au centre-ville de Genève. Nous vous mettons à

disposition notre réception, administration et bureaux

modernes avec salle d’attente, salles de traitements, bloc

opératoire ainsi que la jouissance de tous les locaux com-

muns du cabinet.

Contacter par téléphone : 078 70 77 228 ou 022 732 22 23

par courriel : info@aesthetics-ge.ch

n

Bureau à remettre au centre-ville

Pièce de consultation de 50 m2 à remettre pour fin mai au

boulevard Georges-Favon. Equipée d’un lavabo, claire, avec

une cheminée décorative. Loyer de 2300 CHF : comprend

également les parties communes partagées avec un médecin

généraliste (cuisine, salle d’attente et toilettes).  Conviendrait

à toute spécialité, médicale ou paramédicale.

Contacter par téléphone : 079 479 42 07

par courriel : c.herterclavel@bluewin.ch

n

Cabinet à partager 50% / Carouge-Acacias

Vous souhaitez exercer une activité à temps partiel sans faire

d’investissements : je vous propose de partager mon cabinet

2 jours ½ par semaine. Locaux spacieux, tout équipés et fonc-

tionnels (salle d’attente, bureau, salle d’examen, place de

parking). Loyer modéré. Convient à toutes spécialités.

Contacter par courriel :

cabinet.medicochirurgical@gmail.com

n

Recherche bureaux en PPE

Nous cherchons une surface de bureaux à acheter en PPE

à Genève pour un cabinet de psychothérapie, entre 80 et

150 m2.

Contacter par téléphone : 022 738 58 88

par courriel : skratelc@hin.ch
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Appartenances-Genève, association genevoise 
destinée à la promotion de la santé mentale des 
personnes migrantes et de leur intégration sociale, 
recherche pour son unité de soins :

Un médecin  
psychiatre-psychothérapeute 

à 50 - 60%

Voir l’annonce complète sur notre site internet : 
appartenances-ge.ch

1008429

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

Petites annonces
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Vous pouvez trouver la liste complète avec le détail des colloques et conférences sur notre site www.amge.ch rubrique : « On
nous prie d’annoncer ».

A vos agendas!

Mardi 10 avril  2018 de 20 h à 21 h 30

L’importance de la rééducation

dans l’entorse de cheville,

une réponse scientifique à des idées reçues

Lieu : Hôpital de la Tour, auditoire du bâtiment B2

n

Jeudi 12 avril 2018 de 13 h 30 à 18 h

Contrepoids & Maternité

Lieu : Maternité (auditoire), boulevard de la Cluse 30,

1205 Genève

n

Jeudi 12 avril 2018 de 13 h à 18 h 15

Clin d’œil à la génétique : présent et futur

Lieu : Campus Biotech, chemin de Mines 9, 1202 Genève

n

Mercredi 17 avril 2018 à 18 h

La goutte, quelle prise en charge en 2018 ?

Organisation : La ligue genevoise contre le rhumatisme 

Lieu : Centre médical universitaire (CMU), rue Michel-

Servet 1, 1206 Genève

n

Mercredi 18 avril 2018 de 8 h 15 à 11 h 15

Neurologie pratique :

atteintes nerveuses et mouvements anormaux

de jour comme de nuit

Lieu : HUG, salle Opéra, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,

1205 Genève

n

Jeudi 19 avril 2018 à 20 h

Ciné-Diversité 2018

Projection « In the name of your daughter »
Lieu : Cinémas du Grütli, rue du Général-Dufour 16,

1204 Genève

Jeudi 19 avril 2018 de 14 h à 18 h

Après-midi romande de mucoviscidose

Lieu : HUG, Hôpital des enfants, auditoire de pédiatrie, rue

de la Roseraie 45, 1205 Genève

n

Jeudi 19 avril 2018 de 9 h à 16 h

Nouveautés en orthopédie

28e journée romande d’orthopédie 

Lieu : HUG, auditoire Marcel-Jenny, Genève

n

Vendredi 20 avril 2018 de 9 h 30 à 16 h 30

Victime et fatigue de compassion

Journée annuelle de formation

Lieu : Auditoire Louis-Jeantet, sis 77, route de Florissant,

1206 Genève

n

Samedi 21 avril 2018 de 8 h 45 à 17 h

XXXIIe Journée ASUPEA

Rencontres psychanalytiques à quatre voix :

quelle écoute clinique, quel regard théorique
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sur l’enfant futur adulte et sur l’enfant dans

l’adulte 

Lieu : Muséum d’histoire naturelle, route de Malagnou 1,

1208 Genève

n

Mardi 24 avril 2018 de 8 h 30 à 16 h

Le temps au travail

Enjeux de santé et sécurité ?

Enjeux de société ?

Lieu : Centre de l’Espérance, rue de la Chapelle 8,

1207 Genève

n

Jeudi 26 avril 2018 de 8 h 30 à 16 h 

Médecine d’urgence : une spécialité

Journée Romande de Médecine d’Urgence

Lieu : HUG (auditoire Opéra)

Jeudi 26 avril 2018 de 20 h à 22 h 30

« Vivre le deuil au jour le jour »

Conférence – Débat 

Lieu : CICG – Centre international de conférences de

Genève, rue de Varembé 17, 1211 Genève

n

Jeudi 26 avril 2018 de 9 h à 16 h

La Tour – HUG – La Revue Médicale Suisse 

Journée médicale #5

Lieu : Théâtre Pitoëff, Rue de Carouge 52, 1205 Genève

n

Jeudi 26 avril 2018 de 9 h 15 à 13 h

Le sucre qui nous séduit :

contexte et mesures à prendre

Lieu : Hôtel Kreuz, Berne

n

Mardi 8 mai 2018 de 8 h 30 à 17 h

Formation Contrepoids

Prévention et traitement de l’obésité infantile

Lieu : HUG – Les Grands-Bois/Belle-Idée, chemin du

Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg


