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A vos agendas !

Les primes sont-elles fixées par la
bourse ?
La comparaison entre l’évolution des primes d’assurance-maladie au
cours des dernières années et celle de la bourse pendant la même
période laisse apparaitre une tendance explicite et saisissante. Vous
trouverez ci-dessous les graphiques de l’évolution des primes et de la
bourse depuis 20 ans. Les courbes se suivent avec un décalage toujours identique dans le temps. Des résultats boursiers favorables l’année précédente (comme l’an passé) entraînent une hausse des primes
d’assurance-maladie moindre. Inversement, une mauvaise année
boursière aboutit à une hausse des primes importante. Le cycle est
perpétuel et est indépendant des assurés, des prestataires de soins ou
des institutions. Il n’est lié qu’à la bourse.
M. Strupler confirme le lien étroit entre l’état de santé de la
bourse et le devenir des primes

Assemblée générale
L’assemblée générale statutaire
d’automne se tiendra le mardi

20 novembre 2018 dès 19 h
La convocation vous parviendra en
temps utile

Lors de l’émission Infrarouge du 28 septembre 2016 « Primes-maladie : jusqu’à quand serons-nous tondus ? », en réponse à une question
de Mme Esther Mamarbachi, M. Pascal Strupler, Directeur de l’Office fédéral de la santé publique depuis 2009, affirme en direct que les
primes 2017 seront nettement à la hausse en raison d’un marché boursier mauvais l’année précédente qui nécessite que l’on effectue un
rattrapage conséquent. La démonstration est faite, la messe est dite et
le mécanisme démontré. L’assuré est pris pour un pigeon.
M. Poggia s’insurge contre l’excès des réserves
Comme chaque automne, les primes d’assurance-maladie sont à la
hausse, cette année encore. Cette nouvelle hausse, quoique moindre,
a été dénoncée dans un communiqué de presse éloquent par la Société
vaudoise de médecine, chiffres à l’appui. Cette situation a fait dire à
notre magistrat en charge de la santé dans la Tribune de Genève du 24
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novembre prochain tant ce projet de loi constitue une violation de la sphère privée et une nouvelle tentative de donner les pleins pouvoirs aux assureurs, on peut s’interroger
sur la considération qu’ont les assureurs des citoyens. La
santé et les assurés ne sont pas des marchandises. L’humain, dans toute sa dignité, doit être respecté. La loi proposée a été soutenue par l’ensemble des parlementaires
proches des assureurs-maladie et des assureurs perte de
gain ou responsabilité civile. Il est temps de stopper le lien
incestueux entre ces parlementaires et les assureurs et de
soutenir avec force l’initiative populaire fédérale « Pour un
parlement indépendant des caisses-maladie ». Cette initiative permettra le débat autour de cette question et fera avancer les mentalités. A l’image du parlementaire M. Philippe
Nantermod qui a fait machine arrière il y a quelques jours
en renonçant à des séances de réflexion payées par le
Groupe Mutuel après avoir été apostrophé en direct sur la
RTS par M. Pierre-Yves Maillard, il est de notre devoir de
mettre un terme à ces dérives.

septembre dernier : « on appauvrit les gens, alors que l’on
est assis sur un tas d’or ». Les assureurs ont actuellement
8.4 milliards de francs de réserves, somme largement supérieure aux obligations fixées dans la loi. Ces réserves, cantonales par leur paiement via les primes
d’assurance-maladie fixées au niveau cantonal, deviennent
nationales et échappent ainsi au citoyen. Les Genevois
attendent toujours le remboursement complet des primes
payées en trop précédemment.
Quelles actions sont dans les mains des assureurs ?
L’assuré paie des primes, l’argent arrive chez l’assureur
qui n’est qu’un intermédiaire entre l’émetteur de la facture,
le prestataire de soins ou l’institution, et l’assuré. Une partie de l’argent accumulé est investi en bourse, ce qui a été
confirmé. On peut donc raisonnablement se poser la question du type de portefeuille en mains des assureurs. Par
exemple, les assureurs-maladie ont-ils des actions dans le
monde des médias, de l’armement, des cigarettiers ? La
question mérite de la transparence car il serait difficile de
comprendre des placements contraires à l’éthique et à la
morale.

De la transparence
Le fait de jouer avec l’argent des citoyens et d’imputer aux
primes les fluctuations des marchés financiers n’est pas
acceptable et contraire à nos valeurs. A quoi serviraient
alors les efforts entrepris par les patients, les médecins, les
prestataires de soins, les hôpitaux et l’industrie pour freiner

Non aux pleins pouvoirs des assureurs
A l’heure de voter sur le texte de loi concernant la surveillance des assurés, que l’AMGe combattra avec force le 25

STS 0292

Plus de 1’000 analyses – 24/7

Une palette d’analyses unique et complète

1008597

Diagnostic et traitement rapides avec une large palette de plus de 2’500 analyses, dont 1’000 analyses 24 heures
sur 24. Les résultats sont disponibles en moins de 90 minutes (en moins de 45 minutes pour les urgences), tout
comme ceux concernant les rajouts d’analyses.
viollier.ch
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la hausse des coûts si les primes dépendent in fine de la
santé des bourses mondiales ? Le citoyen-assuré-payeur va
de plus en plus exiger la transparence et nous ne pouvons
qu’adhérer à ce mouvement salutaire.
Dr Michel Matter
Président de l’AMGe
Graphiques :
1. Evolution de la prime moyenne et de la prime standard
1997-2019 (source OFSP)
2. Bourses européennes depuis 1990
3. CAC 40 bourse Paris depuis sa création décembre 1987
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Erratum :
Dans la lettre de l’AMGe du mois de septembre 2018, le
prénom et la date de naissance d’une nouvelle membre
comportaient des erreurs : Au lieu de LORILLARD
Soleen, il faut lire LORILLARD Solenn et l’année de
naissance est 1980 et non 1968

Donnez votre sang !
Mission
Chaque année, le Centre de transfusion sanguine (CTS) des HUG prélève quelque 18000 poches de sang. Il s’appuie pour cela sur un important réseau d’environ 11000 donneurs réguliers.
Ces dons ne sont malheureusement pas suffisants pour couvrir l’intégralité des besoins. En effet, chaque année,
plus de 22000 poches de sang sont utilisées par les hôpitaux du canton de Genève dans la prise en charge des
patients accidentés ou subissant une opération. Pour répondre à ces besoins et remplacer les personnes qui cessent de donner, le CTS doit toucher 3000 nouveaux donneurs par an.

Centre de transfusion sanguine (CTS)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6
1205 Genève
+41 (0)22 372 39 01
accueil.donneurs@hcuge.ch

HORAIRES
Lundis et jeudis de 11 h à 19 h
Mardis, mercredis et vendredis de 7 h 30 à 15 h
1er et 3e samedis du mois de 8 h 30 à 12 h
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Coup de cœur
A l’émission de la RTS Temps Présent du 6 septembre
2018 « Attention, ce parlement peut nuire à votre santé »
qui décortique avec méthode et rigueur les liens entre des
parlementaires sous la Coupole fédérale et les industries du
tabac et de l’agroalimentaire. Tabac, aliments trop salés,
trop sucrés, trop gras, surpoids, diabète, alcoolisme, pneumopathies : le coût annuel est de 20 milliards de francs ! Il
serait temps que la prévention et la promotion de la santé

soient au cœur de toutes les actions menées dans le
domaine de la santé.
L’émission se termine par ces mots écrits, en latin, à l’entrée du Palais fédéral :
« Que l’intérêt public soit la loi suprême ! »
A voir ou à revoir sur rts.ch
Dr Michel Matter

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

SECRÉTA
ARIAT TÉLÉPHONIQUE
Vos correspondants ne font aucune
différence nous répondons en votre
nom ou votre raison sociale.
« VOUS DICTEZ... NOUS RÉDIGEONS »
Medes met à votre disposition des
secrétaires médicales expérimentées
pour transposer noir sur blanc vos
rapports,
t prottocolles opér
é attoir
i es,
expertises, et autres...

CLINIQUE DE
C R A N S - M O N TA N A

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

› SERVICE SUR DEMANDE :
UN JOUR, UNE SEMAINE,
UN MOIS
› GESTION DE VOTRE AGENDA
EN TEMPS RÉEL

Admissions

› FACILITÉ D’UTILISAT
TION

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

› RETRANSMISSION
DES MESSAGES

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

› PRISE DE RENDEZ-VOUS
PAR INTERNET
› RAPPEL DES
RENDEZ-VOUS PA
AR SMS
› TRANSFERT D’APPEL URGENT
› COMPA
ATIBILITÉ AV
VE C
VOTRE PROPRE
LOGICIEL D’AGENDA

MEDES SÀRL
M
R e de Jussy 29 › 1226 Thônex
Rout
T. 022 544 00 00 › F. 022 544 00 01
in
nfo@medes.ch

www.hug-ge.ch/crans-montana

1008288

W
WWW
.MEDES.CH
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Coups de scalpel
S’appliquant aux personnes en bonne santé de 16 à 65 ans
(= hors LAMal), ayant ou non un médecin traitant, Pharmasuisse recommande à ses membres en officine un prix
d’environ 47 CHF. Or la vaccination en cabinet médical
n’est facturable qu’à hauteur maximale de 30 CHF
lorsqu’elle concerne certaines catégories de patients ou les
plus de 65 ans.

hors AOS », mais précise que « l’investissement consenti
justifie une rétribution correcte de l’acte ».
Soit.
Mais alors que nous vaccinons des patients par définition
plus fragiles et à risque (par ex. sous anti-coagulant) : nos
compétences, nos responsabilités et notre travail sont-ils
moins méritant ?
Ou alors, sont-ils nettement sous-évalués en LAMal ?

Interrogé sur cette différence, le ministre M. Poggia nous a
répondu « qu’il n’a pas autorité pour intervenir sur des prix

Dr Didier Châtelain
Président de l’AGeMIG

Vaccination contre la grippe

n

A l’assureur-maladie Sanitas qui a écrit à l’un de nos
confrères, ophtalmologue à Genève, pour lui demander la
raison de poursuivre des traitements oculaires chez une
patiente de 90 ans atteinte de rétinopathie et résidant en
EMS. Au-delà du questionnement sur la liberté thérapeutique, on ne peut qu’être scandalisé par la demande de l’assureur.

Demain, dès 90 ans, pas de vision, d’audition, de motilité,
de traitement ou de soins ?
Y a-t-il pour l’assureur Sanitas un âge limite pour voir
ou ne plus voir ?
Dr Michel Matter

Candidatures à la qualité de membre actif
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) :

Genève, puis en génétique médicale aux HUG. Actuellement spécialiste en génétique médicale, il est installé en
ville de Genève depuis juin 2017.

Dr Nicole CHESEAUX
Hôpital de La Tour, Meyrin
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1998
Titre postgrade en anesthésiologie en 2005

Dr Lionel Bernard DUMONT
Route de l’Uche 28, 1255 Veyrier
Né en 1964, nationalité suisse et belge
Diplôme de médecin en 1990 (Belgique) reconnu en 2002
Titre postgrade en anesthésiologie en 1994 (Belgique)
reconnu en 2002

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme fédéral de médecin en 1998, elle a fait sa formation d’anesthésie aux HUG et suivi une formation complémentaire en hypnose médicale. En mars 2013, elle est
nommée médecin-cheffe du service d’anesthésie d’Yverdonles-Bains et Saint-Loup. Dès le 1er octobre 2018, elle rejoint
le groupe des anesthésistes de l’hôpital et du centre de la
douleur de La Tour à Genève.

Après avoir suivi ses études à Bruxelles (Belgique) et
obtenu son diplôme de médecin en 1990 et d’anesthésiste
en 1994, il a rejoint les HUG en 1996. Il est actuellement
médecin associé dans le service d’anesthésie des HUG,
anesthésiste réanimateur à l’Hôpital privé de Savoie à
Annemasse et directeur médical de l’Association 2nd
Chance à Genève

Dr Bernard CONRAD
Dianalabs SA, Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Né en 1961, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1987
Titre postgrade en génétique médicale en 2007

Dr Thomas HAUSTEIN
Office médico-pédagogique, consultation du Lignon,
1219 Le Lignon
Né en 1973, nationalité suisse et allemande

Après avoir suivi ses études à Bâle et obtenu son diplôme
de médecin en 1987, il a suivi une formation en génétique
moléculaire à Pittsburgh aux Etats-Unis et au CMU à
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Bienvenue chez Medimage

IRM ostéo-articulaire,
neuro-vasculaire,
abdominale/
gynécologique,
cardiaque

Radiologie
interventionnelle
et thérapie
de la douleur

CT scanner
Denta-scan

Échographie
Doppler
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low dose

Radiologie
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Panoramique
dentaire

Minéralométrie
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Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr de Gautard - Dr Kindynis
Dr Marchand Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque
du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47

www.medimagesa.ch

Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE Fax : +41 (0) 22 789 20 70 Mail : info@medimagesa.ch
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FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel
d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet
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Diplôme de médecin en 2000 (Allemagne) reconnu en
2012
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents en 2017

spécialiste FMH en 2018. Il s’installe en août 2018 dans le
Centre médical de Lancy au sein du Groupe Arsanté.
Dr Lyat Clarys PEREZ
Neuromonitoring suisse SA, Rue de Chantepoulet 21,
1201 Genève
Née en 1986, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2011
Titre postgrade en neurologie en 2017

Après l’obtention de son diplôme de médecin à Berlin
(Allemagne) en 2000, il est parti en Angleterre où il s’est
formé en maladies infectieuses et microbiologie. Arrivé à
Genève en 2009, il s’est ravisé pour devenir psychiatre et
psychothérapeute d’enfants et d’adolescents. Il est actuellement responsable d’une consultation de secteur de l’Office médico-pédagogique.

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2011, elle fait sa formation de neurologie aux HUG dont une année en unité d’exploration de
l’épilepsie. Elle réalise par la suite une année de psychiatrie gériatrique à Belle-Idée. Elle obtiendra son titre de
spécialiste en neurologie en 2017 et exercera par la suite
dans le domaine neurovasculaire dans une clinique de
Zürich. Actuellement spécialiste en neurologie, elle est installée en ville de Genève à titre indépendant depuis juin
2018.

Dr Sophie de MASSOUGNES des FONTAINES
Vision Rive Droite, Rue Sonnex 19,
1218 Le Grand-Saconnex
Née en 1985, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2011
Titre postgrade en ophtalmologie 2017
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2011, elle a effectué sa formation en
ophtalmologie à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne. De retour à Genève, elle a terminé son internat et
exercé en tant que cheffe de clinique aux HUG. Spécialiste
en ophtalmologie, elle s’installera en pratique privée dès
septembre 2018.

Dr Ioanna POLYMENIDI MOREL
Rue Rodolphe-Toepfler 21, 1206 Genève
Née en 1984, nationalité grecque
Diplôme de médecin en 2009 (Grèce) reconnu en 2011
Titre postgrade en médecine interne générale 2015
Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de
médecin en Grèce en 2009, elle a effectué sa formation de
médecine interne générale au sein de l'Hôpital de Delémont et au sein des HUG en médecine interne hospitalière
et ambulatoire. Elle a obtenu en 2015 le titre de spécialiste
en médecine interne générale FMH. Elle exerce en tant que
cheffe de clinique aux HUG depuis plusieurs années. Elle
projette de s'installer en pratique privée en novembre 2018.

Dr Raphaël MEYER
Rue de la Croix-D’Or 7, 1204 Genève
Né en 1982, nationalité française
Diplôme de médecin en 2012 (France), reconnu en 2015
Titre postgrade de médecin praticien en 2012 (France),
reconnu en 2015
Il est originaire de Genève. Il a effectué son parcours médical à Lyon qu’il a achevé par une thèse de doctorat dirigée
par le Prof. Mathevet (CHUV de Lausanne). Il s’est spécialisé dans l’esthétique médicale via les hôpitaux universitaires de Lyon, Nice et Paris. Enfin, il se forme
spécifiquement aux techniques d’implantologie capillaire
dans plusieurs cliniques européennes et asiatiques, et intègre le World FUE Institute. Fort de cette expérience, le Dr
Meyer est revenu en Suisse pour travailler au sein du centre esthétique ASLAN Medical situé rue de la Croix-d’Or à
Genève.

Dr Christine SERRATRICE
Hôpital des Trois-Chêne, Chemin du Pont-Bochet 3,
1226 Thônex
Née en 1969, nationalité française
Diplôme de médecin en 2002 (France) reconnu en 2015
Titre postgrade en médecine interne générale en 2002
(France) reconnu en 2015
Après ses études de médecine, elle a effectué son internat
et son clinicat en médecine interne au centre hospitalo-universitaire de Marseille, et s’est orientée vers la prise en
charge des maladies lysosomales, maladies auto immunes
et maladies inflammatoires. Elle a par la suite exercé en
tant que médecin adjoint à la Fondation hôpital SaintJoseph (Marseille) avec en parallèle une activité libérale
de 2008 à 2015. En 2015, elle s’est installée en Suisse en
tant que cheffe de clinique puis depuis juin 2017 médecin
adjoint dans le département de médecine interne, réhabilitation et gériatrie de l’hôpital des Trois-Chêne. Elle
exerce parallèlement une activité de directrice médicale
dans une start-up de biotechnologie (Geneva Biotech Center-Campus Biotech-Sécheron).

Dr Khaled M’HIRI
Centre médical de Lancy, Route de Chancy 59 C, 1213
Petit-Lancy
Né en 1984 nationalité française
Diplôme de médecin en 2010 (Roumanie), reconnu en
2013
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2018
Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 2010 à
l’université de médecine de Cluj-Napoca en Roumanie, il
est venu effectuer sa spécialité en psychiatrie et psychothérapie aux HUG dès 2011. Il a ainsi obtenu son titre de
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Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5) :
Drs Gaël AMZALAG, Sylvain BERNEY, Pablo CANTERO PEREZ, Elia COPPENS, Graziella DE BLASI, Rui
Manuel FREIRE LUCAS, Magali GAUTHEY, Annick Olivia GERBER, Karina Alexandra GOMEZ PARADA,
Jacques KLEIN, Laurence Marie-Pierre LEGOUT, Solenn LORILLARD, Alexandra MILES, Ana POTRIC, Majd
RAMLAWI, Samuele RENZI, Raquel RUDERMANN, Joëlle RYSER RUETSCHI, Joachim SON FORGET et Drenusha VIEIRA DE MELLO-PULA, dès le 4 octobre 2018.
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 mettre au bénéfice d'une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6) :
Dr Guy JACQUEMOUD, dès le 1er janvier 2019.
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 Patrick SUSZ, dès le 1er janvier 2019.
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 Christiane BLANCHARD, Adrien CHAVAZ, Michel FOURNIER, Magali GUETTY-ALBERTO et Marianna
LALICATA-GISSELBAEK, dès le 1er janvier 2019.
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) :
Drs Marek BEDNARKIEWICZ, Christian GOY, Eric JUILLERAT et André LEUENBERGER, au 31 décembre
2018.

Changements d’adresses
Tél. (nouveau) 022 717 02 02
Fax (nouveau) 022 717 02 00

Dr Alexandre AHMADI
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
à l’avenue de Champel 6, mais à la rue des Contamines 36,
1206 Genève
Tél. (inchangé) 076 223 03 79

Dr Mircea BANCILA
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
au boulevard des Philosophes 23, mais à la rue MichelChauvet 3, 1208 Genève.
Tél. (inchangé) 076 379 65 93

Dr Jésus ARROYO
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus
à l’avenue de la Roseraie 76A, mais à l’avenue de Beauséjour 6, 1206 Genève
Tél. (nouveau) 079 204 18 13

Dr Cyrielle BELA
Spécialiste en ophtalmologie, exerce toujours au centre
médical des Charmilles, mais également au chemin de
Beau-Soleil 12, 1206 Genève
Tél. (nouveau) 022 343 15 48
Fax (nouveau) 022 343 15 16

Dr Ajshe AVDILOVA IBRAIMI
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus au Centre médical
de Meyrin, mais à la route de Pré-Bois 14, 1216 Cointrin
Tél. (inchangé) 022 782 08 30
Fax (inchangé) 022 782 08 33

Dr Milos BORSKY
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie, n’exerce plus
à la rue de Lausanne 63, mais à la Clinique Rive Gauche,
rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève
Tél. (nouveau) 022 552 95 95

Dr Shadi AXMANN
Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au chemin
de Taverney 3, mais au Centre Vision Rive Droite, rue Sonnex 19, 1218 Le Grand-Saconnex
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Sonnex 19, 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. (nouveau) 022 717 02 02
Fax (nouveau) 022 717 02 00

Dr Jacques BOYOM
Médecin praticien, n’exerce plus à Médecins urgences,
mais au Centre médical et sportif de Peillonex, rue de
Genève 67, 1225 Chêne-Bourg.
Tél. (nouveau) 022 860 06 00

Dr Donato FERRARA
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie, n’exerce plus
à la Clinique Rive Gauche, mais à la rue Maunoir 26, 1207
Genève
Tél. (nouveau) 022 319 77 45
Fax (nouveau) 022 319 77 78

Dr Michel CHALIER
Spécialiste en anesthésiologie, exerce toujours à la rue du
Stand 40, mais également à la clinique des Vergers, chemin
de la Planche 1, 1217 Meyrin
Tél. (nouveau) 022 757 57 57
Fax (nouveau) 022 552 67 67

Dr Nicolas GOLAY
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce
plus au boulevard Saint-Georges 36, mais à la rue de
l’Athénée 19, 1206 Genève
Tél. (inchangé) 078 607 40 51

Dr Elsbeth CUNNINGHAM
Spécialiste en rhumatologie et en médecine interne,
n’exerce plus au quai Gustave-Ador 62, mais au chemin
du Vieux-Clos 6A, 1231 Conches
Tél. (inchangé) 022 700 36 66
Fax (inchangé) 022 346 36 46

Dr Raffaella HEGI-CROCE
Médecin praticien, n’exerce plus à la route de Frontenex
92, mais au centre Helvetic Care Rive, cours de Rive, 1204
Genève
Tél. (nouveau) 022 312 11 11
Fax (nouveau) 022 312 11 13

Dr Christine DAVIDSON
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
à la rue des Marbriers 4, mais à la rue de l’Arquebuse 9,
1204 Genève
Tél. (inchangé) 022 320 33 54
Fax (inchangé) 022 320 33 74

Dr Céline JUDAS-MARECHAL
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus au Centre médical
de Meyrin, mais à la route de Pré-Bois 14, 1216 Cointrin
Tél. (inchangé) 022 782 08 29
Fax (inchangé) 022 782 08 33

Dr Roberta DE LUCA
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus au Service de santé
de l’enfance et de la jeunesse, mais à l’Hôpital de la Tour,
avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin
Tél. (nouveau) 022 719 60 48
Fax (nouveau) 022 719 64 41

Dr Mitsuko KONDO OESTREICHER
Spécialiste en médecine interne et en pharmacologie et
toxicologie cliniques, n’exerce plus au chemin du Croissant 6, mais à l’avenue Henri-Golay 27, 1203 Genève
Tél. (inchangé) 022 797 10 50
Fax (inchangé) 022 797 52 48

Dr Eric DEJEU
Spécialiste en pédiatrie, exerce toujours à la Clinique des
Grangettes mais également au Centre médical de Vésenaz,
route de Thonon 42, 1222 Vésenaz
Tél. (nouveau) 022 716 16 16
Fax (nouveau) 022 716 16 18

Dr Marcela LAZZARI
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la rue Peillonnex
29, mais à la rue Firmin-Massot 2, 1206 Champel
Tél. (nouveau) 022 347 29 30
Tél. (inchangé) 079 812 13 10

Dr Gihane EL-GOWHARI
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à l’Hôpital de la
Tour, mais à la clinique des Vergers, chemin de la Planche 1,1217 Meyrin
Tél. (nouveau) 022 552 67 22

Dr Vanessa MABBY-MOTTET
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au
Centre médical des Charmilles, mais au cabinet médical de
Cayla, avenue des Eidguenots 4, 1203 Genève
Tél. (nouveau) 022 346 33 33
Fax (nouveau) 022 346 33 35

Dr Isabelle FABREGUET
Spécialiste en rhumatologie, n’exerce plus à la Clinique et
permanence d’Onex, mais au Centre médical de Meyrin,
promenade des Artisans 24, 1217 Meyrin
Tél. (nouveau) 022 719 74 80

Dr Léa MAKOUNDOU
Médecin praticien et spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus
à l’avenue Louis-Casaï 53, mais au Groupe médical 21, rue
de Chantepoulet 21, 1201 Genève
Tél. (nouveau) 022 716 30 40

Dr Bijan FARPOUR
Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au chemin
de Taverney 3, mais au Centre Vision Rive Droite, rue
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ophtalmologique de Rive, mais à la route de Veyrier 272,
1255 Veyrier
Tél. (nouveau) 022 784 16 49
Fax (nouveau) 022 784 16 97

Dr Vincent MAKOUNDOU
Médecin praticien, n’exerce plus à l’avenue Louis-Casaï
53, mais au Groupe médical 21, rue de Chantepoulet 21,
1201 Genève
Tél. (nouveau) 022 716 30 40

Dr Claus PAWLAK
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, n’exerce plus à la route de Chêne 89, mais
à la rue de Genève 6, 1225 Chêne-Bourg
Tél. (inchangé) 022 349 43 35

Dr Grégoire MAYOR
Spécialiste en urologie, n’exerce plus aux HUG, mais au
chemin de Beausoleil 12, 1206 Genève
Tél. (nouveau) 022 347 47 15
Fax (nouveau) 022 346 52 38

Dr Guillaume PERRET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
au boulevard des Philosophes 23, mais à la rue du MontBlanc 17, 1201 Genève
Tél. (inchangé) 079 423 77 88

Dr Abdelhafid MEKIDECHE
Médecin praticien et spécialiste en neurologie, n’exerce
plus à la rue Jean-Antoine-Gautier 13, mais à la rue de
Chantepoulet 21, 1201 Genève
Tél. (inchangé) 022 732 69 83
Fax (inchangé) 022 732 69 84

Dr Laurent REINHARD
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à l’Hôpital de la
Tour, mais au cabinet de pédiatrie des Vergers, place de la
Diversité 1, 1217 Meyrin
Tél. (nouveau) 022 310 00 60
Fax (nouveau) 022 310 00 59

Dr Francesca MERI CORTES
Médecin praticien, n’exerce plus au centre médico-chirurgical des Acacias, mais au quai du Cheval-Blanc 2, 1227
Carouge
Tél. (nouveau) 022 544 02 97

Dr Bruno ROCHE
Spécialiste en chirurgie, n’exerce plus aux HUG, mais à la
clinique des Grangettes, chemin des Grangettes 7, 1224
Chêne-Bougeries
Tél. (nouveau) 022 305 07 60
Fax (nouveau) 022 305 07 61

Dr Philippe MOREL
Spécialiste en chirurgie et en chirurgie viscérale, n’exerce
plus aux HUG, mais à la Clinique Générale Beaulieu, chemin de Beausoleil 22, 1206 Genève
Tél. (nouveau) 022 366 91 71

Dr Anne-Catherine ROLL PIGUET
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la
rue Verdaine 18, mais à la rue Necker 17, 1201 Genève
Tél. (inchangé) 079 681 70 11

Dr Catherine MYERS
Spécialiste en pédiatrie et en infectiologie, n’exerce plus à
l’Hôpital de la Tour, mais au cabinet de pédiatrie des Vergers, place de la Diversité 1, 1217 Meyrin
Tél. (nouveau) 022 777 73 11
Fax (nouveau) 022 310 00 59

Dr Béatrice ROSSILLION DILL
Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au chemin
de Taverney 3, mais au Centre Vision Rive Droite, rue Sonnex 19, 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. (nouveau) 022 717 02 02
Fax (nouveau) 022 717 02 00

1008468

Dr Athanasios PAPANASTASIOU
Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au Centre
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Tél. (nouveau) 058 400 16 12
Fax (nouveau) 022 704 07 10

Dr Constantinos ROUSSOS
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, n’exerce plus au chemin des
Semailles 4, mais à la rue Lamartine 1, 1203 Genève
Tél. (nouveau) 022 344 70 64
Fax (nouveau) 022 340 33 62

Dr Christopher VAN ISSUM
Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au chemin
de Taverney 3, mais au Centre Vision Rive Droite, rue Sonnex 19, 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. (nouveau) 022 717 02 02
Fax (nouveau) 022 717 02 00

Dr Laurent SCHENKEL
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au
Centre médical des Charmilles, mais au cabinet médical de
Cayla, avenue des Eidguenots 4, 1203 Genève
Tél. (nouveau) 022 346 33 33
Fax (nouveau) 022 346 33 35

Dr Gorica VELICKOVIC
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
à la route de Chêne 89, mais à la route de Chêne 84,
1224 Chêne-Bougeries.
Tél. (inchangé) 022 349 30 00

Dr Coralie SCHNYDER-JORIS
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au
Centre médical des Charmilles, mais au cabinet médical de
Cayla, avenue des Eidguenots 4, 1203 Genève
Tél. (nouveau) 022 346 33 33
Fax (nouveau) 022 346 33 35

Dr Palmyr VIRGINIO DA SILVA JUNIOR
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce à
la rue du Vieux-Collège 10bis, mais à la rue Micheli-duCrest 4, 1205 Genève
Tél. (inchangé) 078 698 00 43

Dr Magdalena SOWINSKA
Spécialiste en gynécologie et obstétrique, n’exerce plus
aux HUG, mais à la clinique des Vergers, chemin de la
Planche 1, 1217 Meyrin
Tél. (nouveau) 022 757 57 57

Dr Julia WILLIAMS
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus
au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie
intégrée, mais à l’Unité de psychiatrie du jeune adulte
JADE, rue du Grand-Pré 70A, 1202 Genève.
Tél. (nouveau) 022 305 44 89
Fax (nouveau) 022 305 44 75

Dr Yordanka TIREFORT
Spécialiste en médecine interne et en hématologie, n’exerce
plus au Rond-Point de Plainpalais 5, mais à l’avenue de la
Roseraie 72, 1205 Genève

Ouverture de cabinet
Dr Sébastien AMSTUTZ
Spécialiste en médecine interne générale
Rue du 31-Décembre 8
1207 Genève
Tél. 022 737 40 10
Fax 022 737 40 19

Petites annonces
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

Cabinet de psychiatrie

Locaux à sous-louer

Beau cabinet pour un ou une psychiatre souhaitant s’installer en solo. Environ 59 m2. Situé au Petit-Saconnex,
calme, dans un quartier en plein développement. Proche
des écoles, bus et trams. Motif : je prends ma retraite au
printemps 2019.
Contacter par téléphone : 022 740 22 27

Quartier Champel, proche de la Clinique Beaulieu, deux
bureaux avec lavabo et meuble de rangement dans un cabinet médical. Accueil, salle d’attente, salle de repos à partager. Très bien placé, moderne. 3500 CHF / mois charges
comprises. Disponibilité à convenir.
Contacter par téléphone : 079 964 77 60
par courriel : contact@drprevot.com
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sont situés à la rue Voltaire, à 4 minutes à pied de la Gare
Cornavin.
Contacter par téléphone : 076 257 55 24
par courriel : santepsyswiss@gmail.com

Cabinet de psychiatrie/psychothérapie à partager
Psychiatre en pré-retraite partage son cabinet en alternance
2½ jours par semaine (mercredi après-midi, jeudi,
vendredi). 1 pièce de consultation, 1 pièce de rangement,
1 salle d’attente, toilettes. Date : de janvier à décembre
2019, avec possibilité de reprendre le bail. Lieu : rue SaintLéger, quartier universitaire. Loyer net de la sous-location
800 CHF / mois.
Contacter par téléphone : 022 781 28 81

n

Bureau à remettre
Pièce de 50 m2, très lumineuse, à remettre au centre-ville,
dans un cabinet partagé avec une généraliste. Le cabinet
est facile d’accès par les TPG et parkings dans la rue. Le
loyer de 2184 CHF comprend également les pièces communes, à savoir la salle d’attente, la petite cuisine et la salle
de bains. Libre de suite.
Contacter par téléphone : 079 479 42 07
par courriel : c.herterclavel@bluewin.ch

n

Champel à sous-louer
Quartier hôpital, 1er étage, grand bureau de 20 m2 très lumineux. Dans un cabinet de groupe à partager avec 5 autres
médecins, avec espace secrétariat et salle d’attente en commun. Libre de suite ou à convenir.
Contacter par téléphone : 022 839 80 70
par courriel : dr.emile.mahitchi@hin.ch

n

Cabinet médical à remettre
Cabinet médical à remettre dans le centre-ville, rive droite,
avec goodwill intéressant.
Contacter par téléphone : 079 203 65 34 ou 022 732 24 66

n

Cabinet interniste à remettre

n

Cabinet d’interniste équipé à donner contre reprise de bail
(1700 CHF / mois jusqu’en 2021), quartier de l’hôpital.
Contacter par téléphone : 022 321 34 50

Cabinet à louer
Cabinet de 20 m2 avec infrastructure dans un cabinet de
généraliste-interniste et endocrinologue-diabétologue interniste, situé au dernier étage d’un immeuble offrant une
vue panoramique sur la ville, le lac, les Alpes et le Jura
dans le quartier des Nations proche de la gare et des bus.
1500 CHF TTC.
Contacter par téléphone : 079 200 92 29
par courriel : info@groupe-medical-geneve.com

n

Bureau neuf à louer
Cabinet de groupe cherche à louer bureau neuf, à plein
temps ou à temps partiel avec jours au choix, dans un
immeuble nouvellement construit dans l’écoquartier des
Vergers à Meyrin. Proche arrêt TPG. Le bureau d’environ
19 m2 est lumineux, avec parquet, bien insonorisé. Kitchenette et salle d’attente en commun. Loyer modéré.
Conviendrait à psychiatre, logopédiste, diététicienne ou
autre. Disponible tout de suite ou à convenir.
Contacter par téléphone : 076 326 05 25
par courriel : a.pitek@windowslive.com

n

Cabinets à louer
Cabinets médicaux au Grand-Saconnex dans un emplacement privilégié à partager avec deux médecins internistes
déjà en activité. La surface à louer est de 180 m2, moderne,
complétée par une réception/secrétariat et une belle salle
d’attente. Idéal pour toutes professions et spécialités médicales, ces bureaux se trouvent au rez-de-chaussée d’un bel
immeuble à proximité des organisations internationales,
des transports publics et dans une zone de haute densité de
population.
Contacter par téléphone : 079 342 83 42
par courriel : info@visionrivedroite.ch

n

Cabinet à louer
Une pièce de 17 m2 et une pièce de 22 m2 à louer, disponible à plein temps avec la possibilité de partager à plusieurs
professionnels, dans un cabinet pluridisciplinaire. Nous
recherchons des médecins ainsi que des professionnels
paramédicaux. L’équipe actuelle est composée d’un psychiatre, un psychologue, un ergothérapeute et un logopédiste, est conviviale et dynamique, valorise les échanges
entre disciplines. Nous mettons également à la disposition
une salle d’attente commune, des WC, connexion internet,
une kitchenette (réfrigérateur, four micro-ondes) et une
salle de repas, ménage. Récemment rénovés, les locaux

n

Cabinet à partager
Nous voudrions intégrer une/un consœur/confrère dans
notre cabinet de groupe (2 gynécologues et un médecin
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(50 m2 chacun) rive droite avec un généraliste/interniste,
ou un psychiatre ou un pédiatre. Très bien conçu pour
la médecine générale avec secrétariat, salle d’attente,
2 bureaux, une petite salle pour prise de sang/stock de
matériel, grandes baies vitrées sur tout le cabinet, rez-dechaussée, immeuble récent, à 2 m de l’arrêt de bus, date à
convenir (autour du 1er janvier 2019). Loyer 1660 CHF /
mois.
Contacter par téléphone : 079 440 96 60
par courriel : claude.huard@bluewin.ch

généraliste). Nous offrons une infrastructure moderne et
complète et un joli bureau climatisé. La situation est idéale
en plein cœur de Genève, à Rive (en face de McDonald’s).
Contacter par téléphone : 022 311 24 20
par courriel : stojiljkovicd@yahoo.com
n

Cabinet à partager
Médecin généraliste installée depuis 2005, cherche à partager joli cabinet médical de 100 m2 pour deux médecins,

A vos agendas !
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 ».

Jeudi 1er novembre, de 13 h 30 à 17 h
2e journée romande d’endocrinologie
Syndrome de Cushing

Dimanche 21 octobre, 17 h
Mardi 30 octobre, 18 h 30
Mercredi 31 octobre, 18 h 30
Jeudi 1er novembre, 18 h 30
Journées intercantonales des proches aidants

Lieu : Hôtel de la Paix, avenue Benjamin-Constant 5,
1003 Lausanne

Lieu : Victoria Hall ou Uni Mail
n

Lundi 22 octobre
Journée d’information de la Ligue genevoise
contre le rhumatisme
Consultation de détection précoce des troubles
de l’équilibre
Lieu : LGR, Rue Merle d’Aubigné 22, 1207 Genève
n

Lundi 29 octobre, de 8 h 30 à 17 h 30
Handicap mental
Comprendre pour mieux soigner
n

Lieu : HUG

Samedi 3 novembre, de 8 h 15 à 18 h
31e Journée de formation continue
et postgraduée de l’ESG
Comment aborder un enfant ou un adolescent
perçu « en difficulté psychologique »

n

Mardi 30 octobre, de 9 h à 14 h
De l’alcool au cannabis, état des lieux et
enjeux de la prévention

Lieu : Filière physiothérapie HEDS, salle de conférence
116, 1er étage, rue des Caroubiers 25, Genève

Lieu : Salle Frank-Martin, rue de la Vallée 3, 1204 Genève
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Lundi 5 novembre
Journée d’information de la Ligue genevoise
contre le rhumatisme
Consultation de détection précoce des troubles
de l’équilibre

Jeudi 8 novembre, de 16 h 45 à 20 h
Symposium
La neurologie et l’imagerie neuroradiologique
dans la pratique clinique quotidienne
Lieu : Hôtel Ramada Encore Genève,
route des Jeunes 10-12, 1227 Carouge

Lieu : LGR, rue Merle-d’Aubigné 22, 1207 Genève
n

n

Mardi 6 novembre, de 19 h 15 à 20 h 30
Conférences de la société médicale de Genève
Vaccins : pourquoi tant de haine ?

Jeudi 8 novembre, de 14 h à 17 h
Séminaire d’infectiologie pour les praticiens
Une approche pragmatique
des infections rencontrées lors de la pratique
quotidienne

Lieu : HUG, auditoire Marcel-Jenny
n

Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle, Route de Malagnou 1,
1208 Genève

Mercredi 7 novembre, de 8 h 30 à 12 h 30 et
14 h à 16 h
Journée d’information de la Ligue genevoise
contre le rhumatisme
L’arthrose du genou
Lieu : LGR, rue Merle-d’Aubigné 22, 1207 Genève
n

Mercredi 7 novembre au
mercredi 14 novembre, de 17 h 45 à 19 h
Programme de formation postgraduée et
continue en psychiatrie et psychothérapie de
l’enfant et de l’adolescent
Introduction à la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent pour les nouveaux thérapeutes
Lieu : Office médico-pédagogique DIP, rue David-Dufour 1,
1205 Gevève ou Service de Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, rue Verte 2, 1205 Genève

n

Jeudi 8 novembre, de 19 h à 20 h 30
Groupe thérapeutique d’affirmation de soi
Communiquer et s’affirmer

n

Jeudi 8 novembre, de 13 h 30 à 18 h 30
FMH Service
Ouverture et reprise d’un cabinet médical

Lieu: Cabinet des Dres Deshusses et Legendre, 69 rue des
Vollandes, 1207 Genève

Lieu : Crown Plaza, Genève

n
n

Vendredi, samedi, dimanche
9, 10 et 11 novembre, de 9 h à 17 h
Module d’introduction aux chaînes
articulaires et musculaires méthode G.D.S.

8, 9, 22 et 23 novembre, de 9 h à 17 h
Formation continue UNIL-EPFL
Adolescence et psychopathologie

Lieu : Chemin De-Vincy 2B, 1202 Genève

Lieu: Campus UNIL-EPFL
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contre le rhumatisme
Consultation de détection précoce des troubles
de l’équilibre

Samedi 10 novembre, de 9 h à 17 h
Symposium Institut International de Psychanalyse et de Psychothérapie
Secret, Vérité, Mensonge

Lieu : LGR, rue Merle-d’Aubigné 22, 1207 Genève
Lieu : Université de Genève, Uni Dufour, salle U300, rue
du Général-Dufour 24, 1204 Genève

n

Mercredi 21 novembre,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Journée d’information de la Ligue genevoise
contre le rhumatisme
Les spondylarthropathies

n

Samedi 10 et dimanche 11 novembre
First european lifestyle medecine congress
Prévention et traitement des maladies
chroniques non transmissibles (MNT)

Lieu : LGR, rue Merle-d’Aubigné 22, 1207 Genève
Lieu : Hôtel Intercontinental, chemin du Petit-Saconnex 7,
1207 Genève

n

Jeudi 22 novembre, de 8 h 30 à 17 h 30
Journées de formation Handicap mental
Approche de la prise en soins
lors de problèmes somatiques
Lieu : HUG

n

n

Jeudi 15 novembre, de 13 h 30 à 18 h 30
FMH Service
Remise et cessation d’un cabinet médical

22 et 23 novembre,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
CAS (certificat de formation continue)
Colposcopie et pathologie cervico-vaginale
et vulvaire

Lieu : Crown Plaza, Genève
n

Lundi 19 novembre 2018
Journée d’information de la Ligue genevoise

Lieu : HUG, auditoire de la Maternité, boulevard de la
Cluse 30, 1211 Genève 14
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