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La Lettre de l’AMGe
Primes 2020 : oseront-ils ?
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A vos agendas !

Santésuisse sous tension
A l’heure d’écrire ces lignes, on apprend de la faîtière des assureurs Santésuisse que les dépenses supplémentaires pourraient
dépasser 10 milliards de francs par année et que les primes d’assurance-maladie augmenteraient de 30 % selon leurs calculs…
Totalement infondé. C’est la panique ! Cette annonce intervient
juste après le dépôt auprès du Conseil fédéral du nouveau tarif
médical TARDOC, conjointement par la FMH et l’autre faîtière
des assurances Curafutura. Le tarif, issu de longues séances de
travail de la part des représentants de toutes les sociétés de disciplines et organisations médicales et de négociations serrées entre
Curafutura et la FMH, s’est donc construit sans Santésuisse ni
H+, la faîtière des hôpitaux, qui ont décliné l’invitation qui leur
a été faite de participer à cette réflexion pourtant fondamentale
pour notre système de santé. Santésuisse essaie dès lors d’agiter
tous les épouvantails possibles et de désinformer la population.

Des coûts de la santé stables en 2018
En Suisse ainsi qu’à Genève, les coûts de la santé ont été stables
en 2018 (+0.2 %, chiffres de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), relevé MOKKE), ce qu’a publiquement reconnu le
Conseiller fédéral Alain Berset. Comme chaque année suite à une
annonce alarmiste de Comparis sur les futures primes d’assurance-maladie qui seront connues à la fin de l’été, Santésuisse,
par la voix de sa présidente Mme Verena Nold, a articulé une
hausse de 3 %. C’est stable, mais pour la faîtière il faut obligatoirement une hausse.

L o i n d e vo i r l a ﬁ n d e s c o n t r a i n t e s a d m i n i s t r a t ives ou voi r p l u s loi n ? Vou s avez
l e c h o i x ave c l a C a i s s e d e s M é d e c i n s
C ais s e d e s M éd e cins
S o ciété c o op é rati ve . Ag e nce G e n ève -Val ais
w w w.c a is s e - de s-me de c ins.c h

1008704

1-2

La Lettre de l’AMGe - Juillet-Août 2019 - N° 6

verse, comment comprendre les propos d’Alain Berset
sur les ondes de la RTS qui confirme que l’OFSP n’a
pas toutes les données des assureurs pour fixer les
primes ! Scandaleux, sachant les difficultés des
citoyens à payer chaque mois des primes conséquentes.

Une mauvaise bourse en 2018
Depuis vingt ans, les hausses successives des primes
d’assurance-maladie ont suivi les variations de la
bourse avec un léger décalage. Cette concordance,
confirmée par le directeur de l’OFSP M. Strupler, est
stupéfiante. On peut donc imaginer que les assureurs
cherchent désespérément à se refaire d’une bourse mauvaise en 2018 en articulant une hausse injustifiée des
primes cet automne. Les réserves, hautes de plusieurs
milliards et en constante augmentation, appartiennent
aux citoyens et ne doivent pas être jouées à la bourse.
Il serait intéressant de connaître le détail du portefeuille
des assureurs et savoir en toute transparence exactement où l’argent des assurés est placé.

Oseront-ils ?
La question est claire : l’OFSP qui doit fixer les primes
osera-t-il s’orienter vers une hausse des primes d’assurance-maladie cet automne alors que la stabilité des
coûts est confirmée par le Conseil fédéral ? Va-t-il
céder à la pression infondée et alarmiste de Santésuisse
qui, au lieu de contribuer de manière constructive et
durable à un véritable partenariat tourné vers l’avenir,
n’a de cesse d’alarmer les citoyens ? S’il devait y avoir
une hausse des primes, il faudrait alors un immense
élan populaire pour dénoncer ce scandale et exprimer
son ras-le-bol d’un système à bout de souffle.

De la transparence
Tous les acteurs doivent contribuer à plus de transparence. Les médecins en participant aux récoltes de données MAS de l’Office fédéral de la statistique et
également aux données ROKO (via la Caisse des médecins) contribuent à une transparence améliorée. A l’in-

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Vos patients le consultent :
Pensez à consulter le site www.planetesante.ch

STS 0292

App Viollier
Partout et à tout moment
ş Statut des demandes
ş Résultats (POCT via la v-box® inclus)
ş Notiﬁcations push
ş Rajout d’analyse
ş Contacts Equipe consiliaire

1008832

ş Analyses A – Z

viollier.ch
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Communiqué de presse de la FMH du 12 juillet 2019
Le TARDOC a été remis au Conseil fédéral
Après plus de trois ans et demi de travaux, la nouvelle structure tarifaire ambulatoire TARDOC de
l’organisation tarifaire commune ats-tms SA est
prête. Elle remplacera le TARMED. Les partenaires
tarifaires, la FMH et curafutura, ont remis le TARDOC au Conseil fédéral pour approbation en vue
d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

rent au principe de la neutralité des coûts conformément à l’article 59c, al.1, let.c OAMal. Les fournisseurs
de prestations et les assureurs ont toutefois une
approche différente sur la manière de mettre en œuvre
la transition neutre en termes de coûts entre le TARMED et le TARDOC. Les deux versions diffèrent uniquement sur le nombre de points tarifaires.

Depuis 2004, les prestations médicales ambulatoires
sont facturées avec le TARMED, qui reprend toutes les
prestations ambulatoires du médecin. Le TARMED est
désormais dépassé et sa révision était devenue inévitable.

La structure tarifaire TARDOC peut être consultée sur
le lien suivant : https://tardoc.ats-tms.ch
A propos d’ats-tms SA
Ats-tms SA a été fondée en 2016 avec l’objectif d’élaborer une structure tarifaire révisée des prestations
médicales ambulatoires et de poursuivre son développement en continu. Elle réunit l’asso-ciation des assureurs-maladie curafutura, la Fédération des médecins
suisses (FMH) et la Commission des tarifs médicaux
LAA (CTM).

Qu’est-ce qui est nouveau ?
Il s’est avéré extrêmement difficile d’élaborer une
structure tarifaire acceptable et susceptible de faire le
consensus entre les partenaires tarifaires. Les modèles
de coûts utilisés ont été adaptés au niveau actuel de la
médecine, de la technique médicale et des coûts de personnel d’aujourd’hui. La durée de traitement des différentes prestations a été actualisée. Les progrès de la
médecine et les avancées technologiques ont réduit le
temps de nombreux examens et ouvert la voie à de nouvelles prestations. La professionnalisation rapide du
personnel paramédical de ces 20 dernières années s’est
aussi traduite par de nouvelles prestations, inexistantes
dans le TARMED actuel. La structure tarifaire a donc
été simplifiée. Les prestations purement stationnaires
ont été supprimées et le catalogue de prestations réduit
de 4600 à près de 2700 positions. Enfin, les règles d’application et de facturation ont été redéfinies en concertation avec les sociétés de discipline médicale.

Renseignements :
Ats-tms SA :
Christof Haudenschild, directeur,
christof.haudenschild@ats-tms.ch,
062 559 80 18
Walter Bosshard, président du conseil
d’administration, 079 784 88 89
Curafutura :
Ralph Kreuzer,
ralph.kreuzer@curafutura.ch, 031 310 01 85
FMH :
Ulrike Berger, kommunikation@fmh.ch,
031 359 11 53

Quelles sont les prochaines étapes ?
La FMH et curafutura ont remis la structure tarifaire
TARDOC au Conseil fédéral. La CTM n’est pas tenue
de déposer une demande. La FMH et curafutura adhè-

CTM :
Andreas Christen,
andreas.christen@zmt.ch, 041 419 55 10

Projet Cogeria :
Coordination des soins de la personne âgée fragile
Chères consoeurs et chers confères,
Le dispositif cantonal COGERIA a démarré en mai
2019 afin de favoriser l’anticipation et la coordination
de soins autour des personnes âgées fragiles. Notre

objectif est de limiter les passages non-coordonnés aux
urgences, de faciliter le retour à domicile, et d’améliorer la coordination interprofessionnelle pour les personnes âgées fragiles.
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Ce projet lancé par la direction générale de la santé
(DGS) est déployé en collaboration avec l’AMGe,
Imad, HUG, Genève-Médecins et Pro Senectute. La
phase pilote s’étend de mai 2019 à la fin du mois d’avril
2020. Durant cette période, le programme COGERIA
s’adresse uniquement aux résidents âgés de 65 ans et
plus du quartier de la Servette (NPA 1202, 1203). Selon
les résultats le projet sera progressivement étendu ailleurs sur le canton dès 2020.

par téléphone entre le médecin traitant et le groupe de
coordination de soins COGERIA. Le médecin veillera
par la suite à utiliser son temps de coordination en l’absence du patient octroyé par Tarmed pour le suivi de
son patient et la mise en place des recommandations
gériatriques de la SRG. Suite au dépassement du temps
octroyé par Tarmed (60 minutes par 3 mois), le temps
nécessaire à la mise en place des recommandations de
la SRG par le médecin traitant sera financé de manière
complémentaire par le budget projet.

Grâce à la collaboration efficace de tous ses partenaires
et à un concept avancé de coordination de soins,
COGERIA représente un processus innovant, tout
comme les outils mis à disposition :
-

Évaluation gériatrique à domicile menée par le
groupe de coordination de soins COGERIA

-

Synthèse de recommandations gériatriques mise à
jour selon l’évolution de l’état de santé du patient

-

Plateforme de partage d’informations garantissant
confidentialité et protection des données

-

Consultation de garde par visioconférence avec les
médecins de l’hôpital HUG@home pour les soignants à domicile si nécessaire

-

Helpline pour renseigner sur le dispositif COGERIA et sur le réseau de soins genevois et accompagner les soignants dans la mise en place des
recommandations proposées.

En pratique, les actions attendues des médecins sont les
suivantes :

Une demande d’inscription est faite via le site cogeria.ge.ch pour les patients détectés comme fragiles
et/ou pré-fragiles par les partenaires de la ville (imad,
médecins traitants, Genève-Médecins, les urgences
hospitalières et le réseau du patient). La demande d’inscription n’est validée que suite à l’accord explicite du
médecin traitant. Suite à l’intégration d’un patient au
dispositif COGERIA, une évaluation gériatrique standardisée (EGS) est menée par le groupe de coordination
de soins COGERIA au domicile du patient sans frais à
sa charge. Une synthèse de recommandations gériatriques (SRG) est alors réalisée puis présentée au médecin traitant pour validation.

-

S’assurer de l’éligibilité de leurs patients pour leur
intégration dans le dispositif

-

Donner leurs accords explicites pour l’intégration
de leurs patients dans le dispositif

-

Valider la SRG par téléphone avec le groupe de
coordination de soins COGERIA

-

Utiliser le temps de coordination en l’absence du
patient octroyé par Tarmed pour le suivi de leurs
patients et la mise en place des recommandations
gériatriques validées

-

Compléter tous les trois mois le formulaire de facturation COGERIA et l’envoyer avec justificatifs

-

Participer aux questionnaires COGERIA et donner
un retour sur le dispositif

Des informations supplémentaires sur COGERIA sont
disponibles sur le site cogeria.ge.ch ou par téléphone
au 022 727 2973.
Équipe COGERIA

Projet COGERIA
Unité de gériatrie
communautaire
Site de Loëx
Route de Loëx 151
1233 Bernex
Tél. 022 727 29 73
Fax 022 727 29 75

Un temps de coordination de 30 minutes en l’absence
du patient sera rémunéré selon un forfait (montant 107
CHF) dès lors que la validation de la SRG a été faite
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Groupe d'intérêt romand des diététicien-ne-s
Indépendant-e-s ASDD
Chers membres de l’AMGe,

échecs, s’élevant à 95 % sur une période de 5 ans, y
compris les régimes dits équilibrés.

Nous sommes un groupe de diététiciens/iennes diplômés/ées ASDD travaillant de manière indépendante sur
le territoire genevois.

Par ailleurs, 50 % des patients obèses présentent un
trouble du comportement alimentaire, ce qui est une
contre-indication majeure à la prescription d’un régime.

Aussi aimerions-nous, en tant que prestataires de santé,
mieux faire connaître auprès du corps médical les
divers aspects et tâches qui régissent notre profession,
dont les modalités au cours de ces dernières années ont
beaucoup évolué, en même temps qu’elles se sont
considérablement étendues.

A l’aune de ces échecs, les diététiciens ont-ils ainsi été
conduits, par le biais d’une réflexion sur leur pratique
professionnelle, à revoir et reconsidérer leur stratégie
thérapeutique et à enrichir leur domaine de compétence, au travers des formations continues.

Il est aujourd’hui admis que l’alimentation joue un rôle
important dans les critères de santé. Ainsi, au cours des
décennies passées sont apparues un nombre significatif de maladies dites de civilisations : pour une part
maladies directement induites par une mauvaise alimentation, pour l’autre, maladies où celle-ci a agi
comme élément péjorant des pathologies existantes.

En effet, en dehors des réponses diététiques, ils font de
plus en plus appel aux techniques psycho-comportementales et cognitives, aux techniques de l’entretien
motivationnel, …
Rappelons que si le chapitre de l’obésité occupe une
place considérable dans le travail du diététicien indépendant, ses compétences interviennent dans le traitement de maintes autres pathologies (diabète,
insuffisance rénale, allergies alimentaires, …).

Aussi la pathologie dominante, à laquelle sont confrontés les diététiciens diplômés est-elle l’obésité, qui s’associe souvent à des maladies cardio-vasculaires,
articulaires, ….

Il incombe, dans un premier temps, au médecin de
prendre en charge le patient souffrant d’obésité ou de
tout autres problèmes nécessitant un traitement diététique. Il pourra le diriger dans un deuxième temps vers
un diététicien diplômé qui, avec les informations transmises, pourra définir un objectif thérapeutique approprié.

L’approche thérapeutique d’un patient souffrant d’obésité exige de la part du diététicien diplômé une compétence élevée, d’ordre pluridisciplinaire.
Elle doit être globale et circonstanciée, tant les causes
qui sous-tendent cette pathologie sont variées et propre
au sujet.

L’assurance maladie prend en charge les consultations
du diététicien diplômé si le patient est atteint d’une
pathologie signalée sur la feuille de prescription diététique (disponible sur le site de l’ASDD, Association
suisse des diététiciens diplômés).

Il conviendra donc de prendre en compte le contexte
socio-culturel du patient, ses rapports à l’alimentation,
ses troubles de comportement alimentaire, ses tentatives et échecs à réduire son poids, …

Dans le cas contraire, l’assurance complémentaire rembourse en partie, c’est alors au patient de se renseigner
auprès de son assurance.

C’est donc essentiellement en fonction de ces considérations et en s’y référant constamment que le diététicien sera à même de proposer un suivi thérapeutique
avec pour objectif une réduction réaliste du poids dans
la perspective d’un long terme et si possible, une amélioration ou du moins une stabilisation des paramètressanté tels que glycémie, cholestérol, …

Nous vous remercions d’avoir ouvert votre journal aux
diététiciens et espérons avoir suscité votre intérêt pour
de futures collaborations. Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous prions
de recevoir nos respectueuses salutations.

La prise en charge sera spécifiquement axée sur le
patient, en l’amenant à changer ses comportements alimentaires et ses rapports à la nourriture.

Groupe d'intérêt romand des diététicien-ne-s
Indépendant-e-s ASDD
Cécile Muller Monforte et Maria-Lena Enz
co-responsables du groupe
diet.independants.ge@hotmail.com
www.adige.ch

Il n’est donc plus question de faire exclusivement appel
à des régimes alimentaires. Quelles que soient leurs
particularités, ils aboutissent immanquablement à des
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Bienvenue chez Medimage,
Expérience - Modernité - Confort

Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr de Gautard - Dr Kindynis - Dr Marchand
Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque

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

Radiologie
interventionnelle
et thérapie
de la douleur

CT scanner
Denta-scan

Échographie
Doppler

Mammographie
numérique
low dose

Radiologie
numérique

Panoramique
dentaire

Minéralométrie

www.medimagesa.ch
: 1: route
dede
Florissant
1206
GENEVE
: +41
(0)(0)
2222
789
2020
7070Mail
: info@medimagesa.ch
www.medimagesa.ch Adresse
Adresse
1 route
Florissant
1206
GENEVEFax
Fax
: +41
789
Mail
: info@medimagesa.ch

1008724

du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47
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L’Unité des internistes généralistes et pédiatres (UIGP) à la
Faculté de médecine recrute des enseignants en cabinet
L’enseignement en cabinet
•

•

Qui ? Tout médecin en cabinet (seul/groupe) avec
un titre de spécialiste en médecine interne générale/pédiatrie (dérogation pour médecin praticien).
3 ans de pratique en cabinet

– Faire partie d’une communauté universitaire d’enseignants en médecine de premier recours
– Recevoir une rétribution et des points de formation
continue

Quoi ? Le clinicien enseignant choisit quel(s)
niveau(x) d’étudiant(s):

– Avoir accès aux ressources bibliographiques en
ligne de l’Université de Genève (Uptodate, revues
scientifiques etc.) via VPN.

– 2e année : 4 demi-journées
– 4-5e année : 8 demi-journées (pas pédiatrie)
– 6e année : 1 mois (peut être partagé avec un collègue)

Si vous êtes intéressés

Avantages pour vous…

•

Contact : carole.lenzen@unige.ch. 022 379 50 61

•

Site de l’UIGP :
https://www.unige.ch/medecine/uigp/

– Diversifier sa pratique, former la relève en médecine de famille

Fondation partage
Partage distribue des denrées alimentaires et des produits d'hygiène aux institutions sociales genevoises,
une aide destinée aux personnes et familles dont les
revenus sont insuffisants pour pouvoir acheter de quoi
manger et qui n'ont pas la chance de pouvoir s'appuyer
sur leur entourage.

Votre don à
Partage 1227 Carouge
CCP 14-877509-5
IBAN CH25 0900 0000 1487 7509 5

Faire un don à la banque alimentaire Partage, c'est offrir
des repas à votre voisin-e et contribuer à la solidarité
sociale.

1006983

www.partage.ch
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Hommage au Docteur Bertrand Lasserre
Le 11 juin 2019, un grand homme et médecin Genevois nous a quittés, avec la discrétion qui lui était coutumière.
Bertrand Lasserre, cet humaniste au grand cœur, avait
une vision de la vie très optimiste et généreuse ; et il
en a fait profiter d'innombrables patient(e)s.
Il a été l'un des co-fondateurs du Groupe médical du
Petit-Lancy, où il a exercé son art de nombreuses
années, jusqu'à sa retraite, il y a 8 ans. Dans l'équipe
des fondateurs régnaient la solidarité, le sens du partage à tous les niveaux.
Avec ses patients, Bertrand Lasserre témoignait d'une
qualité d'écoute bienveillante impressionnante, une
extrême ouverture d'esprit, une sagesse, un bon sens et

une attention exceptionnelle de patience. Il ne comptait pas ses heures et offrait sa disponibilité et son
dévouement aux plus humbles comme aux plus érudits.
Dans ses yeux brillaient la lueur d'une vive intelligence
émotionnelle, d'une grande bonté associée à beaucoup
d'amour, d'empathie et de compassion pour son prochain.
Que son épouse, Isabelle, qui l'a soutenu si vaillamment
et précieusement jusqu'au bout, et ses enfants qui l'ont
toujours si bien entouré, reçoivent ici l'expression de
notre gratitude et de notre profonde sympathie.
Dr Soheyla Sheybani
Dr Michel Matter, président de l’AMGe

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Docteur Philippe BUSSAT, spécialiste en radiologie, survenu le 28 juin 2019, du Docteur Margit EISELE BACHELARD, spécialiste en gynécologie et obstétrique, survenu
le 22 mai 2019, du Docteur Johann GAITZSCH, spécialiste en neurochirurgie, survenu le 26 juin 2019, du Docteur
Bertrand LASSERRE, spécialiste en médecine interne générale, survenu le 11 juin 2019 et du Docteur Charles STEINER, spécialiste en médecine générale, survenu le 1er juillet 2019.

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) :

Dr Lora CARADJA
HUG, service de psychiatrie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Née en 1986 nationalité bulgare
Diplôme de médecin en 2011 (Bulgarie) reconnu en 2012
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2018

Dr Ambroise CHAMPION
HUG, avenue de la Roseraie 53, 1205 Genève
Né en 1987 nationalité française
Diplôme de médecin en 2013 (France) reconnu en 2015
Titre postgrade en radio-oncologie-radiothérapie en 2018
Après avoir suivi ses études de médecine à Reims et
obtenu son diplôme de médecin en 2013, il a effectué une
première partie de sa formation post-graduée à Grenoble
en oncologie médicale et en hématologie-greffe. Arrivé en
Suisse en 2015, il poursuit sa formation dans le service
de radio-oncologie des HUG à la suite de laquelle il a
obtenu son titre de spécialiste FMH en radio-oncologie
en décembre 2018. Nommé chef de clinique depuis juin
2018, il s’est spécialisé dans le traitement des cancers
hématologiques, pulmonaires, pédiatriques, ORL et neurologiques.

Après avoir suivi ses études à Sofia, Bulgarie, et obtenu
son diplôme de médecin en 2011, elle a poursuivi sa spécialisation de psychiatrie et psychothérapie aux HUG. En
effectuant un travail dans les programmes spécialisés
pour les jeunes adultes et les troubles de l’humeur elle
obtient son titre de spécialiste en 2018. Actuellement elle
travaille dans un programme de crise auprès du service
de psychiatrie adulte aux HUG.
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Dr Ezio CRISTINA
Rue Firmin Massot 2, 1206 Genève
Né en 1954 nationalité italienne
Diplôme de médecin en 1980 (Italie) reconnu en 2009
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 1985
(Italie) reconnu en 2009

Dr Alexandre FORSTER
Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge
Né en 1977 nationalité française
Diplôme de médecin en 2008 (France) reconnu en 2011
Titre postgrade médecin praticien 2008 (France) reconnu
en 2011
Titre postgrade en médecine interne générale en 2012

Après avoir suivi ses études en Italie et obtenu son
diplôme de médecin en 1980 l'attestation de reconnaissance Mebeko le 23 mars 2009, il a suivi en Italie ses formations postgrade et obtenu son diplôme de psychiatrie et
psychothérapie en 1985 accompagné de l'attestation de
reconnaissance Mebeko le 24 mars 2009. En Suisse, il suit
une formation continue validité 2020. Actuellement il est
psychothérapeute délégué dans le cadre du cabinet médical à Genève depuis 2015.

Après avoir suivi ses études à Strasbourg et obtenu son
diplôme de médecin en 2003, il a fait une formation en
Alsace puis travaillé comme chef de clinique aux HUG,
avant de devenir médecin chef à la clinique Bois-Bougy à
Nyon. Spécialiste FMH en médecine interne générale en
2012, il s'installe en ville de Genève en avril 2019.
Dr Romina GALATI
Route de Jussy 2, 1225 Chêne-Bourg
Née en 1980 nationalité française
Diplôme de médecin en 2010
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2018

Dr Verónica Luisa DA SILVA COSTA GONCALVES
RATO
Fondation Phénix Chêne
Route de Chêne 100, 1224 Chêne-Bougeries
Née en 1981 nationalité portugaise
Diplôme de médecin en 2010 (Espagne) reconnu en 2015
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2019

Après avoir commencé ses études de médecine à Rome
(Italie), elle a obtenu son diplôme fédéral de médecin en
2010 à Genève. Elle a suivi sa formation en psychiatrie et
psychothérapie au sein des HUG, et a été promue cheffe
de clinique en 2015. Elle a travaillé aux HUG dans les
services de psychiatrie du développement mental, psychiatrie des troubles neurocognitifs et psychiatrie adulte
du département de santé mentale et de psychiatrie. Mais
aussi, à l’unité interdisciplinaire de médecine et de
prévention de la violence du service de médecine de premier recours ; et en psychiatrie pénitentiaire à Champ
Dollon ainsi que dans le service des mesures institutionnelles/Curabilis. Elle a obtenu son titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie en 2018. Membre FMH, elle
a le projet de s’installer à partir du 1er septembre 2019.

Après avoir suivi ses études à Barcelone et obtenu son
diplôme de médecin en 2010, elle est partie à Londres
pour faire de la recherche en psychoses débutantes. De
retour dans son pays natal, le Portugal, elle a conclu son
année somatique, avant de débuter la formation postgraduée conduisant au titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie aux HUG, où elle a fait son internat dans
son intégralité. Après l’obtention de son titre FMH, elle a
conclu un DAS en psychothérapie systémique. Elle s’est
spécialisée depuis quatre ans dans le domaine de l’addictologie et exerce actuellement à la Fondation Phénix.

Dr Julie HALIMI
HUG, service de psychiatrie et psychothérapie des enfants
et adolescents
Née en 1983 nationalité française
Diplôme de médecin en 2011 (France) reconnu en 2015
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents 2016 (France) reconnu en 2016

Dr Tamara FAUNDEZ
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève
Née en 1979 nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2008
Titre postgrade en pédiatrie en 2014
Après avoir fait ses études à Genève, elle obtient son
diplôme de médecine en 2008. Elle a débuté comme médecin assistante en médecine interne en Valais à l’hôpital
du Chablais. Puis en pédiatrie pendant 2 ans à Vevey et
Aigle avant de revenir sur Genève où elle travaille depuis
2011, aux HUG dans l’actuel département de la femme, de
l’enfant et de l’adolescent. Elle obtient son titre de spécialisation FMH en pédiatrie en octobre 2014. Depuis
2016 elle travaille exclusivement aux urgences pédiatriques comme cheffe de clinique, où elle vient de finir une
formation approfondie en urgences pédiatriques.

Lauréat de la faculté de médecine de Paris (Prix de thèse
médaille d’argent) et diplômée en Master psychanalyse et
recherches interdisciplinaires, elle valide à l’Université
de Paris sa spécialisation en psychiatrie adulte et en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ainsi qu’un diplôme
d’université de protection de l’enfance et un diplôme
d’université de clinique de l’adolescent. Depuis 2015, elle
exerce comme cheffe de clinique avec titre FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents aux
HUG.
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Dr Franz Josef HOLZER
Centre médical, rue de Lausanne 80, 1202 Genève
Né en 1967 nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1998
Titre postgrade en neurologie en 2014
Après une enfance et jeunesse à Lucerne, des études de
lettres à Zurich et Berlin et de médecine à Genève, il a
obtenu son diplôme de médecin en 1998 à l’Université de
Genève. Il a effectué sa formation de neurologue aux
HUG où il a également acquis un diplôme de formation
postgraduée en électroencéphalographie (ENMG). Il était
responsable de la policlinique de neurologie générale et
de la consultation neurologique au service des urgences
des HUG depuis 2015.

Radioterapy en 1972. Reconnaissances Mebeko en 2018
(médecine) et 2019 (postgrade radio-oncologie). Adjunct
professor of Radiotherapy MD Anderson Hospital Houston TX (USA) 1988-1993. Professeur de radiothérapieoncologie à l’Université de Dijon 1972-2008. Directeur
général du centre de lutte contre le cancer de Dijon 19992007. Radio-oncologue à la clinique de Genolier 20082018.

Dr Jean-Claude HORIOT
Hôpital de La Tour, service de radio-oncologie
Avenue J.-Maillard 3, 1217 Meyrin
Né en 1941 nationalité française
Diplôme de médecin en 1966 (France) reconnu en 2018
Titre postgrade en radiologie en 1970 (France) reconnu
en 2018
Titre postgrade en radio-oncologie, radiothérapie en 2019
(France) reconnu en 2019
Docteur en médecine en 1965. Postgrade en radiothérapie en 1970 à l’université de Lyon. American Board of

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2011, elle est partie effectuer des
stages dans des hôpitaux au Kenya et en Afrique du Sud.
De retour en Suisse, elle a suivi une formation de chirurgie aux HUG pendant 3 ans. Ayant toujours cultivé un
intérêt pour la démarche internistique et la prise en
charge globale offerte par la médecine générale, elle a
ensuite poursuivi une formation en médecine interne aux
HUG. Actuellement spécialiste en médecine interne générale, elle s'installe au centre médical des Acacias dès juillet 2019.

Dr Jacklean KALIBALA
Centre médical des Acacias,
Rue des Epinettes 19, 1227 Carouge
Née en 1986 nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2011
Titre postgrade en médecine interne générale en 2019

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

› PRISE DE RENDEZ-VOUS
PAR INTERNET
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RENDEZ-VOUS PA
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› TRANSFERT D’APPEL URGENT
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ATIBILITÉ AV
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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
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W
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Diplôme de médecin en 2011(France) reconnu en 2012
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2011
(France) reconnu 2012

Dr Sophie MAITRE
HUG, service d’endocrinologie
Née en 1982 nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2008
Titre postgrade en médecine interne générale en 2013
Titre postgrade en endocrinologie-diabétologie en 2018

Après avoir obtenu son diplôme de Docteur en médecine
et son titre de spécialiste en psychiatrie en 2011 à la
faculté de médecine de Bordeaux en France, elle a également obtenu en 2010 un titre de Master en pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance. Elle a été nommée
médecin responsable des urgences psychiatriques des
HUG en 2012. Depuis 2016, elle est médecin-adjoint au
sein du service des spécialités psychiatriques, responsable
de l’unité des troubles de l’humeur. Ses domaines de prédilection sont les troubles de l’humeur et les problématiques de stigmatisation.

Après avoir obtenu son diplôme de médecin à Genève en
2008, elle débute sa carrière à l’Hôpital de Nyon, puis
continue son parcours aux HUG, où elle obtient son FMH
de médecine interne en 2013. Elle pratique alors en tant
que cheffe de clinique en médecine interne jusqu’en 2015.
Par la suite, elle effectue une seconde formation dans le
service d’endocrinologie-diabétologie aux HUG et
obtient un FMH dans cette spécialité. Elle exerce actuellement en tant que cheffe de clinique dans ce service et
s’installera à Genève dès novembre 2019.

Dr Salvatore STEFANELLI
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève
Né en 1977 nationalité italienne
Diplôme de médecin en 2008 (Italie) reconnu en 2010
Titre postgrade en radiologie en 2014

Dr Silvia PASCUAL GIL
Clinique des Rues Bases
Rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève
Née en 1981 nationalité espagnole
Diplôme de médecin en 2008 (Espagne) reconnu en 2013
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2013
(Espagne) reconnu en 2014
Après avoir suivi ses études en médecine en Espagne à
Madrid et avoir obtenu son diplôme de médecin spécialiste en psychiatrie en 2013, elle est partie à Genève. Ici,
elle a travaillé aux HUG pendant un peu plus de 5 ans.
Actuellement, elle a décidé de s’installer dans un cabinet
privé à Genève.

Il a réalisé ses études de médecine au sein de l’Université
de Bari en Italie avec l’obtention de son diplôme de médecin en 2008. Il débute son internat de formation post-graduée en radiologie aux HUG en 2009 et en reçoit le titre
de spécialiste FMH en 2014. Depuis 2014, il exerce
comme chef de clinique dans le service de radiologie des
HUG et obtient le diplôme Européen en radiologie tête et
cou (ESHNR) en 2017. Il s’installera en pratique privée
au sein du service de radiologie à l’Hôpital de La Tour
en septembre 2019.

Dr Pierrick-Tifenn PEDRANT
Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex
Né en 1987 nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2011
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2019

Dr Besa ZENELAJ
Clinique de la Colline, service des urgences.
Dès le 1er octobre 2019, rue Montbrillant 5, 1201 Genève
Née en 1976 nationalité suisse kosovar
Diplôme de médecin en 2011
Titre postgrade en médecine interne générale en 2019

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2011, il a complété le cursus d’enseignement postgradué en psychiatrie et psychothérapie
au sein du département de psychiatrie des HUG. Il a
obtenu son titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en avril 2019 et il prévoit de s’installer en ville
de Genève en novembre 2019.

Après des études de médecine débutées à l'Université de
Prishtina (Kosovo) et terminées à l'Université de Genève,
elle a obtenu son diplôme fédéral de médecin en octobre
2011, son doctorat en octobre 2016 et son titre de spécialiste FMH en médecine interne générale en janvier 2019.
Après un long parcours dans les départements de médecine et de chirurgie des HUG, une expérience comme
cheffe de clinique dans le service des urgences de l'Hôpital St Luc à Bruxelles puis aux HUG, elle travaille aux
urgences de la clinique la Colline avec un poste de médecin-cadre depuis novembre 2018. Elle a prévu de reprendre un cabinet de médecine interne à Genève en octobre
2019.

Dr Hélène RICHARD-LEPOURIEL
HUG, service des spécialités psychiatriques
Rue de Lausanne 20, 1201 Genève
Née en 1980 nationalité française
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Changements d’adresses
à Belle-Idée mais au cours des Bastions 13, 1205 Genève
Tél. (nouveau) : 078 612 59 99

Dr Grigorios NOTARIDIS
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à
la route d’Hermance 111 mais au chemin du Pré-d’Orsat
10, 1245 Collonge-Bellerive.
Tél. (inchangé) : 022 752 59 07
Fax (inchangé) : 022 752 59 08

Dr May TAJEDDIN
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à
l’avenue Sainte-Clotilde 20 mais au Centre médical de la
Jonction, rue des Deux-Ponts 12, 1205 Genève
Tél. (nouveau) : 022 322 00 33
Fax (nouveau) : 022 322 00 31

Dr Patrick SCHOPFER
Médecin de famille, n’exerce plus à la rue Maurice-Braillard 8 mais au Groupe médical de Versoix, chemin JeanBaptiste-Vandelle 10a, 1290 Versoix.
Tél. (nouveau) : 022 775 16 29
Fax (nouveau) : 022 775 16 20

Dr Mohamed TAJEDDIN
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à
l’avenue Sainte-Clotilde 20 mais au Centre médical de la
Jonction, rue des Deux-Ponts 12, 1205 Genève
Tél. (nouveau) : 022 322 00 33
Fax (nouveau) : 022 322 00 31

Dr Nikolaos CHARALAMPOUS
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus

Information
Nous informons nos membres que les horaires de la Clinique de Carouge seront modifiés comme suit à compter
du 1er septembre : ouverture de 7 h 00 à 23 h 00 – 7 jours sur 7

Doc je peux faire ma
m

Les premières invitations
sont parties...

N
EC I
MÉD MILLE
FA
DE

Avez-vous pensé
à nous renvoyer votre charte
pourr être agréé ?

1008876

022 708 10 90
depistage-ge.ch
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Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5) :
Drs Selim BEN HASSEL, Christophe COSTE, Isabella D’ORTA, Alexandre DUBRA, Jules Alexandre DESMEULES, Eve-Léonore HENZEN-IFKOVITS, Sylvie PIQUERES GARDET, Thierry ROD FLEUTRY, Moira
Adela RODRIGUEZ, David SCHRUMPF, Walter ZINGG et Sofia Nefeli ZISMOPOULOU, dès le 21 juin 2019
Réintégration d’anciens membres
Dr Eric JUILLERAT, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dès le 1er juillet 2019
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 Alexis L. HYDE, dès le 1er juillet 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 Matthias RESPONDEK, dès le 1er juillet 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 Bernard DALLAFIORA, Philippe METZGER et Carmen PRALONG-RIVAS, dès le 1er juillet 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) :
Dr Eliane HOFER, au 30 juin 2019
Contrats de médecin-conseil et de médecin 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 Michael FEUSIER, médecin-conseil pour l’entreprise Autogrill Suisse SA
Dr Bérénice CRAMER, médecin-conseil pour l’entreprise Rolex
Dr Alexandre DUBRA, médecin-conseil pour l’entreprise Rolex

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
Contacter par téléphone/sms : 079 217 26 38
par courriel : cabinet@demoustier.ch

Recherche médecin généraliste
Recherche médecin généraliste interniste pour reprendre
une patientèle de diabétologie et médecine interne avec
cabinet à partager. Cabinet disponible 4 jours par semaine
et 5 jours par semaine d’ici 2 ans. Situé au Petit-Lancy,
facile d’accès, 2 salles de consultation, une salle d’attente,
un local soins et stockage. Loyer env. 980 CHF/mois
charges, parking et tel/internet inclus. Disponibilité à
convenir, de préférence fin novembre 2019.

n

Local à louer
Le groupe médical des Avanchets met à disposition un
local de 30 m2, convenant à un médecin spécialiste (dermatologue, ORL ou pédopsychiatre) ou à un professionnel de la santé (physiothérapeute, ergothérapeute,
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psychomotricien ou logopédiste) pour compléter son
équipe de 10 médecins en médecine adulte et pédiatrique
dès le 1er décembre 2019 ou à convenir.
Contacter par téléphone : 022 979 09 10
ou 079 281 31 14
par courriel : schuhmacher@gmav.ch

Contacter par téléphone : 022 781 02 05
par courriel : gcanonica@bluewin.ch
n

Cabinet de thérapie à louer
Nous cherchons un(e) colocataire ou sous-locataire pour
partager un cabinet à Genève dans le quartier des EauxVives. Grande pièce (21 m2), au rez-de-chaussée. Salle
d’attente, kitchenette, WC-douche et Wi-Fi à partager.
Place de parking intérieure à disposition. Transports
publics à proximité. Pour psychiatre-psychothérapeute,
psychologue, neuropsychologue, coach, logopédiste ou
autre profession de relation d’aide. 1280 CHF/mois (cc).
Parking : 200 CHF/mois Disponible de suite ou à convenir.
Contacter par téléphone : 079 961 92 74
par courriel : samia_dayer@yahoo.com

n

Cabinet médical à remettre
Quartier bastions, 140 m2, 1-3 médecins, avec ou sans
patients. Options : Rx, mobilier labo, parking médecin.
Contacter par téléphone : 022 329 43 43
n

Cabinet à remettre
Bien situé à la Servette, ascenseur, 1er étage, accès facile
pour personnes à mobilité réduite. Local d’environ 95 m²
avec surface et disposition pour un ou deux médecins
généralistes ou autre spécialité (dont un bureau avec salle
d’examen attenante), 6 pièces dont une pièce prévue pour
un laboratoire si souhaité, 1 salle d’attente, 1 WC, 1 autre
WC avec douche, une surface pour un secrétariat. Cuisinette équipée. Terrasse calme. Place de parc en souterrain.
Locaux disponibles, date à convenir.
Contacter par téléphone : 079 330 58 94
par courriel : gpge@pm.me

n

Recherche médecin interniste généraliste
Notre cabinet médical de médecine interne générale/diabétologie/médecine des addictions avec 3 cabinets de
médecins indépendants, situé au centre-ville, cherche à
remplacer une collègue qui part à la retraite durant l’automne 2019 (possibilité d’un 50-80 %). Le cabinet est
composé d’une réception avec 2 assistantes médicales, 3
cabinets médicaux et une salle de soins pour prises de
sang, soins et examens simples. Les bureaux sont équipés
avec le logiciel Mediway.
Contacter par téléphone : 079 757 95 20
par courriel : arabelle.rieder@gmail.com

n

Postes de psychiatres
Vous vous préparez à vous installer, vous vous êtes
récemment installé, vous vous sentez isolés dans votre
cabinet ou vous craignez de l’être ? Rejoignez notre
équipe qui œuvre pour les soins psychiques à des patients
qui ont en commun la caractéristique de relever de deux
ou plusieurs appartenances ethniques, culturelles et/ou
spirituelles. Nous cherchons (droit de pratique indispensable) : des psychiatres motivés prêts à consacrer un minimum de 20 % de leur temps pour des traitements
individuels et des délégations de traitements à nos collègues psychologues.

n

Cabinet médical à louer à Champel
Cabinet médical de 91 m2 situé au 4e étage, d’un immeuble rénové, proche du CMU et des HUG, réservé aux professions de la santé. Conviendrait pour un cabinet de
groupe de 2 ou 3 médecins, psychologues, ostéopathes,
ou autre profession de la santé avec droit de pratique indépendant pour le canton de Genève. 4 bureaux entièrement

)RQGpHHQj*HQqYHOD)LGXFLDLUH*HVSRZHUDI¿OLpHj
FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel
d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet
PpGLFDOVHFWHXUGDQVOHTXHOOD¿GXFLDLUHHVWIRUWHPHQWLPSOLTXpH

í $VVLVWDQFHORUVGHFUpDWLRQUHSULVHGHVRFLpWpVRXFDELQHWVPpGLFDX[
í &RQVHLOVMXULGLTXHV
í %XVLQHVVSODQ
í %LODQV¿VFDOLWpJHVWLRQFRPSWDEOHGHVRFLpWpV
í 7UDQVIRUPDWLRQMXULGLTXHGHVRFLpWpV
5XH-DFTXHV*URVVHOLQ±&DURXJH±7pO±)D[±¿GXFLDLUH#JHVSRZHUFK±ZZZJHVSRZHUFK
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rénovés, une kitchenette équipée, 2 cabinets de toilettes et
une cave d’environ 10 m2. Loyer mensuel 3650 CHF/mois
+ charges. Possibilité d’une place de parking couvert pour
300 CHF/mois. Libre immédiatement.
Contacter par téléphone : 078 707 53 29
par courriel : varmand@bluewin.ch

équipe. 2 beaux bureaux équipés de 13 m2, entièrement
remis à neuf, très bien situés proche du centre-ville sur la
rive gauche à Genève et proche des transports publics,
parking public. A louer 1300 CHF/pièce, toutes charges
incluses dont Wi-Fi, chauffage, nettoyage, électricité.
Contacter par téléphone : 078 698 00 43

n

n

Locaux disponibles
Espace de pratique de 12 m2 dans un cabinet médical situé
la Servette, qui est occupé actuellement par deux médecins (interniste, psychiatre). Éventuellement mise à disposition d’un deuxième local par la suite.
Contacter par téléphone : 076 206 74 25

Locaux près de l’hôpital
Nous cherchons des professionnels de la santé, désireux
de s’installer en indépendant, dans un cabinet de psychiatrie et psychothérapie. Beaux espaces lumineux, à deux
pas de l’hôpital.
Contacter par téléphone : 076 420 61 96
par courriel : v.burnet@bluewin.ch

n
n

Pédiatre cherche un/e remplaçant/e
Je travaille dans un cabinet de 2 pédiatres à Genève, dans
le quartier de Plainpalais (en face de la maternité des
HUG) et cherche un pédiatre pour me remplacer au cabinet durant mon congé maternité de novembre 2019 à juin
2020 à 70 % (durée et pourcentage à discuter).
Contacter par courriel : Eleonore.dupraz@gmail.com

Bureaux à louer
Dans un cabinet de psychiatrie et psychothérapie, en plein
centre-ville, deux bureaux à louer, disponibles de suite. A
proximité de parking, transports publics, accès facile. Les
bureaux sont meublés, salle d’attente meublée, kitchenette
et salle d’eau, WC. Le troisième bureau est déjà occupé.
Idéal pour psychiatres ou psychologues.
Contacter par téléphone : 079 683 85 99
par courriel : anchyi@bluewin.ch

n

Recherche psychologue pour location d’un cabinet
Centre médico-psychologique cherche deux collaborateurs(trices) psychologue ou psychiatre pour intégrer son

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 ».

Vendredi 30 août et vendredi 6 septembre
de 9 h 15 à 17 h 15
Approche interdisciplinaire de l’étude
de l’inconscient cognitif
Sciences cognitives et inconscience

Mardi 10 septembre de 13 h 30 à 16 h 45
Soutenons les parents, facilitons l’allaitement
La semaine mondiale
de l’allaitement maternel
Lieu : Hôpital des enfants, auditoire de pédiatrie Fred
Bamatter, avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève

Lieu : Lausanne, Campus UNIL-EPFL
n

Lundi 9 septembre de 12 h à 13 h 30
Updates de médecine interne générale
Hématologie non maligne
Lieu : HUG, auditoire Marcel Jenny, rue Gabrielle-PerretGentil 4, Genève
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Mercredi 11 septembre
de 8 h 15 à 11 h 05
Colloque MPR - Médecine de la personne âgée

Samedi 14 septembre
Formation en Sexocorporel,
3e module

Lieu : HUG, auditoire Marcel Jenny, rue Gabrielle-PerretGentil 4, Genève

Lieu : Centre universitaire protestant, avenue du Mail 2,
1205 Genève

n

Jeudi 12 septembre
de 13 h 30 à 18 h 30
Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Lieu : World Trade Center, Lausanne
n

Jeudi 12 septembre
de 13 h 45 à 17 h 30
Intégration des soins palliatifs dans la pratique clinique quotidienne
Lieu : Hôpital des enfants, auditoire de pédiatrie Fred
Bamatter, avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève
n

Samedi 28 septembre
de 8 h 15 à 18 h
e
32 journée de formation continue de l’ESG
La Santé ne peut que procéder d’un abord
« global » de l’individu
L’importance grandissante de
« nos infiniment petits »
Lieu: Salle de conférence, paroisse réformée de BernexConfignon, chemin de Sur-Beauvent 20, 1232 Confignon
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