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La Lettre de l’AMGe

Nouvellement élu à la tête de l’AMGe, j’avais choisi, en janvier

2014, comme titre de mon premier éditorial en tant que prési-

dent : « Ensemble, plus forts ». Des années après, je mesure com-

bien cette maxime est de plus en plus vitale dans nos combats

communs.

Valeur du point tarifaire sur Genève

Attaquée par les faîtières des assurances (Santésuisse et HSK)

qui souhaitent une valeur du point tarifaire cantonal (VPT) à la

baisse, la communauté tarifaire genevoise, composée des HUG,

des cliniques privées et de notre association - véritable Genferei

car cette communauté est unique en Suisse - a été invitée par le

Conseiller d’Etat Mauro Poggia à faire part de sa position et à

présenter les modèles qui étayent une valeur du point à 0.98 (à

tout le moins son maintien à 0.96). La rencontre et l’écoute ont été

courtoises, attentives et sereines. Nous proposons une valeur de

point à 0.98, les assureurs souhaitant rétrospectivement au 1er jan-

vier 2019 0.94 pour Santésuisse et 0.87 (benchmark national -

notion qui n’est pas présente dans la loi - en attendant la valeur

définitive) pour HSK. Il est à relever que la CSS a, elle, accepté

pour 2019 la valeur de point actuelle de 0.96. Cette solidarité

entre les HUG, les cliniques privées et l’AMGe autour d’un

unique positionnement allant de pair avec une défense légale

commune est un bel exemple de ce que l’on peut réaliser en

travaillant ensemble dans la conviction et la confiance dans

l’attente de la décision du Conseil d’Etat. Dès 2021, le nouveau

tarif médical Tardoc devrait entraîner une refonte complète de la

valeur du point tarifaire pour assurer une phase de neutralité des

coûts.
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Assemblée générale

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

19 novembre 2019 dès 19 h
La convocation vous parviendra en temps utile
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Ordonnance fédérale concernant la prescription de
la psychothérapie

M. Berset a lancé le 26 juin dernier une consultation

portant sur le remplacement de la psychothérapie délé-

guée par un modèle de prescription. Selon l’ordon-

nance, les porteurs d’un titre en médecine interne

générale, en neurologie, en gynécologie et obstétrique,

en psychiatrie et psychothérapie d’adultes, d’enfants et

d’adolescents et en pédiatrie ou des médecins porteurs

d’un certificat de formation complémentaire en méde-

cine psychosomatique et psychosociale (ASMPP) pour-

raient être directement prescripteurs. Il faut donc bien

comprendre qu’en cas d’entrée en vigueur, cette Ordon-

nance permettra à tout médecin de premier recours de

prescrire des bons de psychothérapie. L’été a donc été

actif pour les présidents des sociétés de discipline et

pour notre secrétaire général. Un consensus fort s’est

dégagé. Un papier de position a été réalisé grâce au

concours de chacun, car tous les groupes de discipline

concernés ont décidé de s’aligner derrière les psychia-

tres et les pédopsychiatres en raison des notions incon-

tournables que sont la formation médicale, la

responsabilité de la supervision, les diagnostics diffé-

rentiels, le diagnostic posé, le suivi des patients ainsi

que le risque élevé d’augmentation des coûts de la santé

en cas d’ouverture large à la prescription de la psycho-

thérapie. Cela signifie que pour les autres groupes, il

est clair et évident que ce sont les seuls psychiatres et

pédopsychiatres qui ont les capacités professionnelles

d’assumer la pleine prise en charge médicale et per-

mettent une médecine de qualité optimale, particuliè-

rement pour les cas difficiles. Là encore, « Ensemble,
plus forts » s’impose à l’évidence de chacune à chacun

de nos membres. L’interprofessionnalité est l’un des

objectifs à réaliser dans les prochaines années, et nous

y participons activement, en travaillant en commun

avec tous les acteurs de la santé, dans le respect des for-

mations de chaque intervenant et dans une promotion

de l’autonomie. C’est dans la coordination de la prise

en charge des patientes et des patients que l’on doit pro-

gresser.

Mesures d’Alain Berset pour freiner la hausse des
coûts

Neuf propositions ont été mises sur la table par le

Conseiller fédéral Alain Berset lors de sa conférence

de presse annuelle le 21 août. Celles qui ont retenu l’at-

tention des médias portent sur les médicaments (poten-

tialisation des génériques pour tout le monde dès que
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Chers Docteurs,

Trois membres du Conseil termineront leur dernier

mandat le 31 décembre 2019.

Il s’agit des Docteurs Jean Locher, Michel Montessuit

et Alain Naïmi.

A ces trois membres, s’ajoute le Docteur Pierre-Alain

Courvoisier, démissionnaire.

Il appartiendra dès lors à l’assemblée générale du 19

novembre 2019 de procéder à l’élection de quatre nou-

veaux membres du Conseil.

Leur mandat débutera le 1er janvier 2020 pour une durée

de 4 ans.

Sont éligibles les membres actifs admis à titre définitif

ou honoraire.

Les candidatures sont à adresser, par écrit, au plus tard

le 18 octobre 2019, au secrétariat de l’AMGe (rue

Micheli-du-Crest 12, 1205 Genève).

Le dossier de candidature doit contenir une lettre de

motivation.

Au reste, au nom de l’ensemble des membres de

l’AMGe je tiens très sincèrement à remercier les Doc-

teurs Courvoisier, Locher, Montessuit et Naïmi pour

leur engagement, tout au long de ces années, en faveur

de notre association.

Antonio Pizzoferrato

Secrétaire général

Elections de nouveaux membres du Conseil

Conservation des dossiers médicaux
Le médecin est en droit de tenir les dossiers de ses

patients sous une forme informatisée en lieu et place du

dossier « papier », pour autant que toute adjonction,

suppression ou autre modification soit décelable et que

l'on puisse identifier son auteur et sa date.

Cela étant, il est conseillé de conserver pendant 10 ans,

les originaux des formulaires de consentement éclairé

ou de levée du secret médical.

En effet, lorsque le conflit porte sur l'existence du

consentement éclairé ou de la levée du secret médical

par le patient, il appartient au médecin de prouver qu'il

a renseigné son patient et obtenu son consentement

éclairé, respectivement que le patient l'a délié de son

secret médical.

Il est donc essentiel que le médecin mentionne ces faits

justificatifs dans le dossier médical.

Il apparaît, par ailleurs, opportun d'obtenir un document

signé de la main du patient, confirmant son consente-

ment au traitement ou à la levée du secret. C'est ce

document qui mériterait d'être conservé en original.

En effet, quand bien même la copie du document vali-

dant le consentement éclairé ou la levée du secret médi-

cal est considérée suffisante, le juge (dans l'éventualité

d'une procédure) peut exiger la production de l'origi-

nal, nomment s'il a des raisons de douter de l'authenti-

cité du document.

Dans pareille hypothèse, le médecin qui n'aurait

conservé qu'une copie électronique du document dont

il est question pourrait ne pas être en mesure d'établir

son authenticité.

Antonio Pizzoferrato

Secrétaire général

cela est possible et celles et ceux qui souhaitent un

médicament original devront payer un supplément), la

facture qui devra être systématiquement adressée au

patient (peu compréhensible dans sa forme actuelle), la

création d’une conférence nationale tarifaire pour l’am-

bulatoire (le Tardoc a été déposé par la FMH et Cura-

futura, mais sans H+ et Santésuisse (grand absent de la

table des négociations) et l’encouragement de la bas-

cule d’un partie du stationnaire vers l’ambulatoire. Un

point capital n’a pas été repris par les journalistes dans

un premier temps : la volonté d’introduire un budget

global maquillé sous la forme de tarifs dégressifs, c’est-

à-dire de tarifs médicaux variables en fonction du

volume facturé au cours de l’année. L’AMGe soutien-

dra la FMH contre tout budget global ou toute forme

se rapprochant d’un budget global car il est évident que

nous ne pourrons qu’être contre tout rationnement des

soins imposé à la population. La cohésion de l’ensem-

ble des médecins autour d’un clair NON au budget glo-

bal au côté des citoyennes et des citoyens sera

essentielle. Là encore, « Ensemble, plus forts ».

Dr Michel Matter

Président de l’AMGe
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Procédure en cas de remplacement
Chers Membres, 

De nombreux médecins s’interrogent sur la procédure

à suivre et les conditions à remplir en cas de rempla-

cement.

Dès lors, je vous prie de bien vouloir prendre note de

ce qui suit :

- le médecin remplacé doit adresser une demande écrite

au Service du Médecin Cantonal en indiquant les

dates d'arrêt prévues et les coordonnées du médecin

remplaçant ;

- les remplacements ne sont autorisés que pour une

durée maximale de 6 mois ;

- le médecin remplacé doit être indisponible à 100 % ;

- le Service du Médecin Cantonal peut autoriser le rem-

placement d'un médecin à l'arrêt par un médecin dont

les prestations ne sont pas prises en charge par la
Lamal seulement si les conditions prévues par la loi

sont remplies et dans la mesure où le médecin
arrêté n'utilise pas son code - créancier pendant
son arrêt ;

- en cas d'arrêt d'une durée indéterminée, le médecin

concerné doit en informer le Service du Médecin

Cantonal et fournir le nom d'un médecin au bénéfice

de la même spécialité et dûment autorisé à facturer
à charge de la Lamal.

Le fait de s'associer au médecin en arrêt avec un

numéro de concordat n'est pas suffisant.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément

d'informations.

Antonio Pizzoferrato

Secrétaire général

Du nouveau dans les réseaux de santé à Genève et en Suisse
romande !
Du nouveau dans les réseaux de santé à Genève et en

Suisse romande. Dans le canton de Genève, 57 % de

la population adulte a souscrit à un modèle d’assurance

dit alternatif, et, plus précisément, 42,4 % de la popu-

lation adulte a souscrit à une assurance type médecin

de famille dans laquelle ce dernier régit l’accès aux

soins.

Ces chiffres augmentent année après année, en ligne

avec la croissance continue des primes et avec une ten-

dance au rattrapage par rapport à la Suisse alémanique

qui compte déjà 71 % d’assurés inscrits dans des

modèles alternatifs (source : OFSP).

Cela signifie que l’obligation des assurances de

contracter, soit l’obligation de rembourser tous les

médecins possédant un droit de pratique à charge de

l’assurance obligatoire de soins, n’est plus valable pour

42,4 % de la population adulte du canton ! 

En effet, les médecins de premier recours qui désirent

suivre ces patients doivent figurer sur les listes des

assurances, le plus souvent au travers d’un réseau de

santé. Quant aux médecins spécialistes, les patients doi-

vent, pour la plupart d’entre eux, leur être référés par un

médecin de premier recours pour un remboursement de

leur prise en charge.

10
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En Suisse, plus de 65 réseaux, dont 4 en Suisse

Romande, cohabitent sous des formes extrêmement

variées pour répondre à la diversité des besoins des

patients et des soignants. L’idée de créer un nouveau

réseau en Romandie est née du souci d’être plus

proches des problématiques actuelles. Nous nous

sommes ainsi intéressés aux réseaux de référence à l’in-

térieur et à l’extérieur de nos régions, afin de com-

prendre leur dynamique et les outils utilisés pour

promouvoir la qualité et l’efficience de la prise en

charge des patients. 

Le réseau mediX romandie a été créé fin 2018, avec

une décision stratégique de se rapprocher de l’Asso-

ciation mediX, qui compte 11 réseaux, tous indépen-

dants tant administrativement que dans leur projet

médical, mais partageant les mêmes valeurs et, surtout,

permettant un échange au niveau national sur les inno-

vations dans le domaine des soins intégrés, ainsi que

sur les meilleures pratiques médicales et organisation-

nelles. 

MediX romandie propose un projet médical partici-

patif dont les particularités principales sont les sui-

vantes :

1) Des cercles qualité structurés, qui sont la base du

projet médical. Les discussions et présentations sur

des thèmes pratiques lors des cercles qualité sont

systématiquement transcrites en guidelines devenant

les références du réseau, disponibles sur le site inter-

net medix-romandie.ch et renvoyant aux recom-

mandations de smarter medicine. A terme, les

médecins du réseau bénéficieront d’accès à ces

informations et à d’autres logiciels de connaissance

à travers le dossier médical informatisé ;

2) La promotion d’une démarche active qui engage le

patient en l’impliquant notamment dans les choix

thérapeutiques ;

3) Des fiches explicatives et des vidéos pour les

patients, permettant de faciliter l’implications de ces

derniers dans leur prise en charge ; 

4) L’utilisation du logiciel de gestion des délégations

BlueEvidence, le plus performant en Suisse, offrant

une intégration aux logiciels de cabinet les plus cou-

rants (ex. Mediway) ; 

5) Des outils de communication pour les médecins

membres permettant une transmission d’information

aisée et sécurisée avec les collègues et avec les ins-

titutions de santé publiques ;

6) Une gestion participative avec les médecins, impli-

qués dans l’organisation, le fonctionnement et les

orientations thérapeutiques du réseau ;

7) Une transparence complète quant à tous les contrats

de partenariats du réseau et à ses finances, sans

aucun incitatif financier lié à un quelconque volume

ou chiffre d’affaires ; 

8) Des rabais directs sur facture pour les patients (par

exemple rabais sur les factures des patients pour les

analyses de laboratoire).

Nous voulons ainsi être à la pointe de l'innovation, afin

d’offrir une médecine de qualité, efficiente, favorisant

la prévention et la promotion de la santé, avec une

volonté de faciliter la pratique des médecins et de nous

engager activement dans leur formation et celle de leur

relève.

Qu’on le veuille ou non, les réseaux de santé vont tenir

un rôle prépondérant tant dans l’accès aux soins pour la

population genevoise que dans la pratique quotidienne

des médecins du canton. La création d’une nouvelle

structure en Suisse romande doit permettre à chaque

médecin de premier recours, et bientôt à chaque spé-

cialiste, de choisir le réseau qui lui correspond le

mieux. Bénéficiant déjà de contrats avec Helsana et

Visana, mediX romandie aura signé des contrats avec

pratiquement toutes les assurances suisses à la fin 2019.

Vous pouvez nous contacter à votre convenance et par-

ticiper à un Cercle Qualité, sans engagement – voir les

dates sous medix-romandie.ch.

Pierre Nicollier

Directeur administratif

pierre.nicollier@medix-romandie.ch 
Prof. Jean-Michel Gaspoz

Directeur Médical

jean-michel.gaspoz@medix-romandie.ch

MediX romandie est un réseau de santé 100 % indé-
pendant, sans montage ou prise d’intérêt croisé, avec
un actionnariat réservé aux actifs et médecins membres
ayant une activité indépendante en Suisse romande. Ses
statuts et règlements préviennent toute spéculation.

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



IRM ostéo-articulaire, 
neuro-vasculaire, 

abdominale/
gynécologique, 

cardiaque

Échographie
Doppler 

Mammographie
numérique 
low dose

 www.medimagesa.ch      Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE   Fax : +41 (0) 22 789 20 70   Mail : info@medimagesa.ch

CT scanner
Denta-scan

du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47

Radiologie
numérique

Panoramique  
dentaire

MinéralométrieRadiologie  
interventionnelle 

et thérapie 
de la douleur

 www.medimagesa.ch      Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE   Fax : +41 (0) 22 789 20 70   Mail : info@medimagesa.ch

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
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Groupe genevois des Praticiens en Médecine de l'Addiction
GPMA
Le GPMA est une association de médecins-praticiens

indépendants, installés en pratique privée, qui traitent

des patients souffrant de problèmes de consommation

problématique de drogues ou d'alcool. 

Créé en 1995, le groupe bénéficie d'une subvention de

l'Etat de Genève en application de la Loi fédérale sur

les stupéfiants. Le GPMA est reconnu comme un

groupe à part entière par l'AMGe. 

L'adhésion et le recours à ses services sont gratuits.

L'association poursuit un but pédagogique et théra-
peutique. Ses membres partagent leur expérience cli-
nique. 

L'activité du groupe se concentre sur des objectifs bien

définis :  

- Motiver le plus grand nombre de médecins de pre-

mier recours à prendre en charge des patients ayant

des problèmes de dépendance. 

- Développer diverses mesures susceptibles de soute-

nir les médecins dans cette démarche, améliorer la

qualité de leurs prestations médicales et d'accompa-

gnement psychosocial.  

- Promouvoir des activités de formation continue dans

le domaine des dépendances.

- Favoriser la collaboration interprofessionnelle avec

les pharmaciens et les différents acteurs du réseau

communautaire.

Reprise des activités dès septembre 2019 :

- Aide et conseils aux médecins praticiens, via le

numéro 076 799 96 62 les jours ouvrables et le mail

groupegpma@gmail.com

- Mise à jour régulière des places de traitement de

substitution opioïdes chez les médecins indépen-

dants.

Comité nommé en 2019 : Drs Anne François, Christian

Junet, Mathieu Rougemont (Président), Basile Varelt-

zis et Olivier Wenger.

Symposium médecine intégrative
Chers collègues membres de l’AMGe, 

Nous profitons de cette communication pour vous

annoncer la création de l’AGMCI (Association Gene-

voise de Médecine Complémentaire Intégrative). Cette

nouvelle structure nait des racines de l’AGMH (Asso-

ciation Genevoise des Médecins Homéopathes), dis-

soute en 2018. La nouvelle organisation nous semble

mieux adaptée aux réalités du terrain en 2019. En effet,

la majorité des médecins formés en médecines com-

plémentaires, d’une part intègrent cette pratique dans

l’exercice de la Médecine Interne Générale, et d’autre

part, associent plusieurs disciplines complémentaires à

leur pratique. 

Notre objectif est d’encourager l’exercice d’une méde-

cine complémentaire de qualité en multipliant les

opportunités d’échanges et de formations. Notre asso-

ciation envisage de proposer dès 2020, un Cercle de

Qualité orienté en MCI (médecine complémentaire

intégrative). 

Notre réflexion repose sur l’évidence que beaucoup de

patients utilisent des médecines complémentaires en

plus des traitements prescrits par leur médecin, souvent

sans lui en parler. Nous voulons favoriser le partage

d’expériences entre les médecins pratiquant des théra-

pies complémentaires et l’ensemble des collègues pour

promouvoir un concept cohérent et validé de médecine

complémentaire intégrative à Genève. 

Nous invitons donc les médecins formés dans diffé-

rentes disciplines complémentaires à rejoindre notre

association afin de créer une communauté de valeurs,

connaissances et compétences. L’adhésion à l’AGMCI

est gratuite grâce aux fonds donnés par l’AGMH lors

de sa métamorphose en AGMCI. 

Dans le cadre d’un évènement, que nous souhaitons

pérenniser, nous invitons nos membres et l’ensemble

des collègues exerçant la médecine classique au 

Symposium de Médecine Intégrative,
co-organisée par le Prof. Johanna Sommer

(resp. IUGP) et

Prof. Idris Guessous (médecin chef SMPR)

le 31 octobre dès 14 h aux HUG

Le conférencier invité sera le Dr Zhang Qi, coordina-

teur pour la médecine traditionnelle, complémentaire

et intégrative à l’OMS, qui discutera de la stratégie de

l'OMS pour la médecine intégrative. 

La conférence sera suivie d’échanges de points de vue

autours de cas cliniques. 
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Réservez la date et inscrivez-vous :

agmcintegrative@gmail.com

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux et

de partager avec vous un verre de l’amitié après les

conférences. 

Professeur Johanna Sommer, Professeur Idris Guessous

et 

Dre Brigitte Zirbs Savigny et Dr Tido von Schoen-

Angerer, co-présidents AGMCI

Dr Soheyla Sheybani

Dr Michel Matter, Président de l’AMGe

Dr Nicole BERNOULLI
Clinique et permanence d’Onex, route de Chancy 98,

1213 Onex

Née en 1968 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1993

Titre postgrade en médecine interne générale en 2018

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants

et d’adolescents en 2018

Après des études de médecine à Lausanne, elle effectue
une première formation postgrade en psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent, entre Yverdon et Genève. Quelques
mois de médecine somatique en fin de formation la moti-
vent à pouvoir appréhender l’humain dans toute sa glo-
balité et elle entreprend une deuxième formation
postgrade en médecine interne générale. En 2018, elle
obtient le titre de spécialiste en médecine interne géné-
rale ainsi que celui de spécialiste en psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent. Actuellement, elle travaille comme
médecin interniste généraliste à Cité-générations et au
Centre médical de la Jonction qui a un pôle pédiatrique
où elle exerce également comme pédopsychiatre.

Dr Emmanuel DAVID-MONTEFIORE
Rue des Moulins 19, 1290 Versoix

Né en 1973 nationalité française

Diplôme de médecin en 2006 (France) reconnu en 2015

Titre postgrade en gynécologie et obstétrique en 2003

(France) reconnu en 2015

Après des études de médecine à la faculté de médecine de
Poitiers, il est nommé interne en chirurgie, puis en gyné-
cologie-obstétrique, à Strasbourg et à Paris. Après son
internat, il est nommé chef de clinique en gynécologie-
obstétrique, puis, après quelques années, praticien hos-
pitalier à l’assistance publique des Hôpitaux de Paris
(Hôpital Tenon). Là, il se spécialise en chirurgie pelvienne
fonctionnelle de la femme. Tout particulièrement en chi-
rurgie réparatrice du prolapsus génital et de l’inconti-
nence urinaire. Après cela, il s’installe dans le secteur
libéral, à Paris, où il va gérer un cabinet privé, opérer et
accoucher dans diverses cliniques privées parisiennes
(cliniques de la Muette et Sainte Thérèse, Hôpital Améri-
cain de Paris) Après huit ans dans le secteur privé fran-
çais, il déménage en Suisse, pour intégrer les HUG. Là, il

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 
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approfondi sa formation en sénologie, en tant que chef de
clinique dans le centre du sein des HUG. Tout au long de
sa formation, et même après s’être installé, il suivra des
cours théoriques et pratiques en chirurgie laparoscopique
et vaginale pelvienne du prolapsus génital et de l’incon-
tinence urinaire, en hystéroscopie diagnostique et opéra-
toire, en uro-dynamique, ainsi qu’en pathologie
mammaire. En parallèle, il organise et participe à l’en-
seignement de ces mêmes sous-spécialités.

Dr Yvan GASCHE
Clinique des Grangettes, chemin des Grangettes 7,

1224 Chêne-Bougeries

Né en 1962 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1988

Titre postgrade en médecine intensive 1998

Titre postgrade en médecine interne général en 1998

Diplôme de médecine en 1988, faculté de médecine à
Genève. Formation clinique et diplôme fédéral en méde-
cine interne et médecine intensive (1998). Post-doctorat
de trois ans au département des neurosciences de l’uni-
versité Stanford, CA, USA. Retour à Genève en 2000 pour
occuper la fonction de chef de clinique scientifique, méde-
cin-adjoint puis médecin-adjoint agrégé dans le service
des soins intensifs des HUG. Création et responsabilité
de l’unité de neuro-réanimation en 2012. Responsabilité
médicale du don d’organes et de tissus aux HUG : fonda-
tion de l’équipe de spécialistes du don d’organes et déve-
loppement du programme de don après arrêt circulatoire
(Maastricht III). Vice-présidence du comité national du
don d’organes. Secrétariat scientifique de la Société
suisse de médecine intensive de 2003 à 2007. Comité exé-
cutif, puis Présidence de 2010 à 2012 de la Société suisse
de médecine intensive. Elaboration des directives suisses
et présidence de la commission de reconnaissance des
unités de soins intermédiaires, représentant neuf sociétés
de discipline. Privat-docent de la faculté de médecine en
2008, puis professorat au département d’anesthésiologie,
pharmacologie et soins intensifs en avril 2016.

Dr Eleni GEORGIADI
HUG, unité santé Jeunes, boulevard de la Cluse 87,

1205 Genève

Née en 1981 nationalité grecque

Diplôme de médecin en 2006 (Grèce) reconnu en 2013

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants

et d’adolescents en 2018

Après avoir suivi ses études en Grèce et obtenu son
diplôme de médecin en 2006, elle a travaillé comme
interne en médecine somatique et en psychiatrie adulte
puis a effectué un Master en sciences sur la médecine
internationale et la gestion de crises en santé. En 2012,

elle est partie à Lausanne puis à Genève où elle a effec-
tué sa formation post-graduée aux HUG et a obtenu son
titre FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents en 2018. Elle travaille aux HUG et va s'ins-
taller en cabinet privé en novembre 2019.

Dr Gabriel GUGLIELMI
Centre imagerie Servette, avenue De-Luserna 17,

1203 Genève

Née en 1985 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2010

Titre postgrade en radiologie en 2016

Après avoir fait ses études à Genève, il a effectué sa spé-
cialisation en radiologie générale à l'Hôpital cantonal de
Fribourg et aux Hôpitaux universitaires de Genève. Il a
ensuite pratiqué comme chef de clinique aux HUG spéci-
fiquement en imagerie ostéo-articulaire et cardio-vascu-
laire. Il complète son expertise avec des formations
continues dans le domaine de la radiologie osté-oarticu-
laire, entre autres avec un diplôme interuniversitaire en
imagerie des pathologies sportives.

Dr Christoph HUBERT
Service de chirurgie cardio-vasculaire HUG

Né en 1970 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1998

Titre postgrade en chirurgie cardiaque et vasculaire tho-

racique 2007

Il a terminé ses études de médecine à l’université de Bâle
en 1998 et obtenu le titre de docteur en médecine l’année
suivante. En parallèle il passe le diplôme de médecine
américain (ECFMG/USMLE). Il a fait sa formation
comme chirurgien cardiaque à Berne (Inselpital), Lau-
sanne (CHUV), Sion, Boston (Harvard Medical
School/Brigham and Women’s Hospital) et Londres (Great
Ormond Street Hospital). Dès 2009 il rejoint l’équipe du
service de chirurgie cardiovasculaire à l’Inselspital à
Berne où il va également diriger le programme de valve
transcatheter chirurgical dit TAVI. En outre il est respon-
sable de la formation des jeunes chirurgiens cardiaques.
En cette qualité, il est l’un des chirurgiens cardiaques
Suisses avec la plus grande activité clinique et chirurgi-
cale, effectuant plus de 300 interventions de chirurgie car-
diaque par année. Le 1er mai 2016, il est nommé chef de
service et professeur ordinaire du service de chirurgie
cardiovasculaire des HUG.

Dr Raquel HUESO IBAÑEZ
Centre médico-chirurgical Vermont Grand-Pré, rue de

Vermont 9A, 1202 Genève

Née en 1972 nationalité espagnole
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Diplôme de médecin en 1996 (Espagne) reconnu en 2015

Titre postgrade médecin praticien 2001 (Espagne)

reconnu en 2017

Après avoir suivi ses études en Espagne et obtenu son
diplôme de médecin en 1996, elle s’est spécialisée en
médecine de famille et communautaire en obtenant son
diplôme en 2000. Elle dispose également de la formation
en santé internationale et médecine tropicale (Master uni-
versitaire à l'Université autonome de Barcelone). Elle a
déjà travaillé pour MSFE, et pour le service de médecine
tropical- voyageur, puis travaille entant que médecine
généraliste en Espagne. Installée en suisse, elle travaille
aux HUG de 2015-2018, puis installée depuis mars 2019.

Dr Eléna KASTRITIS MARZOUK
Office médico pédagogique, rue de Lausanne 63,

1202 Genève

Née en 1986 nationalité française

Diplôme de médecin en 2011(France) reconnu en 2015

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants

et d’adolescents en 2019

Après avoir suivi ses études de médecine à Paris et obtenu
son diplôme de médecin en 2010, elle est venue à Lau-

sanne afin d’y effectuer sa spécialisation en psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent. Au cours de sa formation au
CHUV, elle a travaillé pendant deux ans en psychiatrie
adulte, dont une année dans un service spécialisé dans les
troubles du comportement alimentaire puis pendant une
année en neuroréhabilitation. Elle a ensuite travaillé pen-
dant cinq ans en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
au SUPEA, dans des services hospitalier, ambulatoire et
pendant deux ans en centre thérapeutique de jour. Après
avoir obtenu son FMH, elle a rejoint l’Office médico
pédagogique à Genève en tant que cheffe de clinique.

Dr Mengu Ma Tooh MENGU MA TOOH
Rue Willy-Donze 6, 1211 Genève 14

Né en 1979 nationalité camerounaise

Diplôme de médecin en 2009

Titre postgrade en chirurgie pédiatrique en 2019

Etudes médicales à Yaoundé au Cameroun et obtention
d’un Doctorat en médecine en mai 2006, il y commence sa
formation post graduée initialement en pédiatrie, puis en
chirurgie générale. Arrivé en Suisse, il obtient son
diplôme fédéral de médecine à Lausanne en 2009, avant
de poursuivre sa spécialisation en chirurgie pédiatrique
dans divers hôpitaux romands (Vaud, Valais, Genève).
Actuellement chef de clinique en chirurgie pédiatrique
aux HUG, il compte s’installer durablement dans le can-
ton de Genève.

Dr Elisa NADAL CARMONA
Centre d’ophtalmologie de Versoix, chemin J.-B.-Van-

delle 8, 1290 Versoix

Née en 1980 nationalité espagnole

Diplôme de médecin en 2004 (Espagne) reconnu en 2010

Titre postgrade en ophtalmologie en 2010 (Espagne)

reconnu en 2010

Après avoir suivi ses études de médecine et ophtalmolo-
gie à Séville en Espagne, elle est partie en 2009 effectuer
un stage dans le département de glaucome des HUG à
Genève. D’avril 2010 à décembre 2015 elle a travaillé à
la clinique de l’œil à Onex comme cheffe de clinique en
ophtalmologie. Depuis avril 2016 elle est installée à Ver-
soix.

Dr Charalampia NIKOLAOU
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Née en 1986 nationalité grecque

Diplôme de médecin en 2010 (Grèce) reconnu en 2014

Titre postgrade en médecine interne général en 2017

Après avoir suivi ses études de médecine en Grèce et
obtenu son diplôme de médecin en 2010, elle a effectué 2
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ans de formation en médecine interne générale à Athènes,
puis elle a suivi sa formation en Suisse, au départ aux
EHNV, site St Loup, puis aux HUG. Actuellement spécia-
liste en médecine interne générale, cheffe de clinique aux
HUG depuis mai 2017, et titulaire d’un diplôme de PHD
de l’Université nationale d’Athènes avec plusieurs publi-
cations effectuées, s’installera en ville de Genève, au cen-
tre médical des Eaux-Vives au mois de novembre 2019.

Dr Valérie Pauline PIGUET
Centre multidisciplinaire de la douleur, service de phar-

macologie et toxicologie cliniques

HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Née en 1957 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1982

Titre postgrade en anesthésiologie en 1990

Titre postgrade en pharmacologie et toxicologie cliniques

en 1994

Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son
diplôme de médecin en 1982, elle a suivi une formation
d’anesthésiologie à Bâle, Paris et Genève. Puis, elle a
suivi une formation de pharmacologie et toxicologie cli-
niques aux HUG. Actuellement elle travaille aux HUG
comme médecin adjointe responsable du centre multidis-
ciplinaire de la douleur.

Dr Ali SARRAJ
Clinique des Vergers, chemin de la Planche 1,

1217 Meyrin

Né en 1971 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2009

Titre postgrade en anesthésiologie en 2009

Après avoir suivi ses études médicales à Tunis et obtenu
son diplôme de médecin en 1999, il est venu aux HUG
pour approfondir ses connaissances en anesthésie loco-
régionale et pédiatrique. Il a travaillé comme médecin

chef adjoint au département d’anesthésiologie de l’hôpi-
tal neuchâtelois de 2005 à 2013 puis comme anesthésiste
de libre pratique. Il est installé à la clinique des Vergers
depuis mars 2019.

Dr Ariane Marie TESTUZ
Rue Maurice-Braillard 8, 1202 Genève

Née en 1979 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2003

Titre postgrade en médecine interne générale en 2010

Titre postgrade en cardiologie en 2011

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2003, elle a poursuivi la plus
grande partie de sa formation en médecine interne géné-
rale et cardiologie aux HUG. Après un an en cardiologie
non invasive à l’Hôpital de La Tour en 2007, et un an à
l’Hôpital Bichat à Paris en 2015 pour un perfectionne-
ment en échocardiographie dans le domaine des valvulo-
pathies, elle est actuellement médecin adjointe dans le
service de cardiologie des HUG, au sein des unités
d’échocardiographie et d’insuffisance cardiaque. Elle
s’installera le 1er novembre 2019 en ville de Genève.

Dr Marie-Bénédicte TSCHOPP
Rue de Lyon 57, 1203 Genève

Née en 1976 nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2000

Titre postgrade en médecine interne générale en 2017

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme fédéral de médecin en 2000, elle a effectué sa for-
mation en médecine interne générale majoritairement aux
HUG. Depuis 2011, elle a exercé dans le service d’ensei-
gnement thérapeutique pour maladies chroniques en tant
que cheffe de clinique. Elle a le plaisir de s’installer en
collaboration avec le Dr Michel Jung dans le quartier des
Charmilles dès l’automne 2019.

Dr Pietro Aniello LAUDATO 
Clinique de la Colline, avenue de Beau-Séjour 6,

1206 Genève

Né en 1978, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2004

Titre postgrade en chirurgie orthopédique et traumatolo-

gie de l’appareil locomoteur en 2013 

Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 2004 à
Genève, il suit une formation de chirurgie orthopédique et
traumatologie au CHUV. Dès 2011, il se dirige vers la chi-
rurgie du rachis. Il est nommé médecin associé à l’unité
de chirurgie spinale du CHUV en 2016. Il est installé en
ville de Genève depuis septembre 2018.

Candidature à la qualité de membre actif à titre associé (médecin exerçant son activité professionnelle principale en dehors

du canton, mais ayant un droit de pratique à Genève ; le candidat est admis par le Conseil sur présentation de la preuve de son

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

Erratum
Dans la Lettre de l'AMGe des mois de juillet-août 2019, une erreur s'est produite dans le CV du Dr HOLZER, il faut lire : il a

également acquis un diplôme de formation postgraduée en électroencéphalographie (EEG) et en électroneuromyographie

(ENMG), et non pas électroencéphalographie (ENMGE).
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C L I N I Q U E  D E 
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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Ouvertures de cabinets
Dr Sylvain BERNEY
Spécialiste en médecine interne générale

Santé Agile SARL

Rue Antoine-Carteret 26

1202 Genève

Tel. 022 733 13 13

Fax 022 733 13 12

Dr Toni RAFFOUL
Spécialiste en chirurgie

Avenue de Champel 24

1206 Genève

Tel. 022 702 80 00

Fax 022 702 80 01

Changements d’adresses

Dr Maria BECERRA FOSENBAUER
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à

l’avenue de la Roseraie 76A mais à l’avenue Jules-Cros-

nier 6, 1206 Genève.

Tél. (nouveau) 022 704 13 13

Dr Florent BONVIN
Spécialiste en radiologie, n’exerce plus au centre d’ima-

gerie de la Servette mais au Centre d’imagerie d’Onex,

route de Chancy 98, 1213 Onex.

Tél. (nouveau) 022 575 55 00

Fax (nouveau) 022 575 55 01

Dr Eric DEJEU
Spécialiste en pédiatrie, exerce toujours à la Clinique des

Grangettes et au Centre médical de Vésenaz mais égale-

ment à la rue Emilie-Yung 1, 1205 Genève.

Tél. (nouveau) 022 346 25 53

Fax (nouveau) 022 789 50 27

Dr Stéphane FOL
Spécialiste en cardiologie, n’exerce plus à la rue Emile-

Yung 1 mais à la rue Daubin 25, 1203 Genève.

Tél. (nouveau) 022 344 85 34

Fax (nouveau) 022 345 26 46

Dr Fanny GLAUSER-KRAMER
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus

à la rue des Corps-Saints 10 mais à la rue de la Scie 2,

1207 Genève.

Tél. (inchangé) 022 732 33 10

Dr Yasmina OUARDIRI MARTI
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à

l’avenue de la Roseraie 76A mais à l’avenue Jules-Cros-

nier 6, 1206 Genève.

Tél. (nouveau) 022 704 13 13

Dr Sylvie RAY
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à

l’avenue de la Roseraie 76A mais à l’avenue Jules-Cros-

nier 6, 1206 Genève.

Tél. (nouveau) 022 704 13 13

Dr Carole YANEZ-CARBONELL
Médecin praticien et spécialiste en psychiatrie et psycho-

thérapie d’enfants et d’adolescents, n’exerce plus à

l’Office médico-pédagogique des Eaux-Vives mais

à OfficeMed, centre pédiatrique de Meyrin, rue de la Pru-

lay 35, 1217 Meyrin

Tél. (nouveau) 022 782 54 31

Fax (nouveau) 022 782 59 82

Dr Sofia ZISIMOPOULOU
Spécialiste en médecine interne générale, exerce toujours

aux HUG mais également au Centre médico-chirurgical

des Eaux-Vives, rue du Nant 4, 1207 Genève.

Tél. (nouveau) 022 718 03 80

Fax (nouveau) 022 735 55 59

Décès

Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Docteur Alexandre FAUST, spécialiste en anesthé-

siologie, survenu le 24 juillet 2019, du Docteur Henri GOUGLER, spécialiste en médecine générale, survenu le

22 août 2019 et du Docteur Maurice REY, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents,

survenu le 26 juillet 2019.
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Mutations

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

Drs Lora CARADJA, Ambroise CHAMPION, Ezio CRISTINA, Veronica Luisa DA SILVA GONCALVES
RATO, Tamara FAUNDEZ, Alexandre FORSTER, Romina GALATI, Julie HALIMI, Franz Josef HOLZER,
Jean-Claude HORIOT, Jacklean KALIBALA, Sophie MAITRE, Silvia PASCUAL GIL, Pierrick-Tifenn
PEDRANT, Hélène RICHARD-LEPOURIEL, Salvatore STEFANELLI et Besa ZENELAJ, dès le 15 août 2019

Membres en congé (demande écrite au Conseil de tout membre renonçant à pratiquer à Genève pour une durée mini-

male 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 Michel DANILOSKI, dès le 1er janvier 2020

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 Antoinette AL AMINE, Claire-Lise CORBOZ, Jean DUBARD, Marie-Thérèse FORCADA, Bernard
EXQUIS, Bernard JENELTEN, Danièle LEFEBVRE, Jean-Jacques PICCOT, Aymen RAMADAN, Jean-Marie
SCHELL, Mirjana STEINIG et Lucie ZEGA, dès le 1er janvier 2020

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

sant, 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 Claudine BACH-BRIOSCHI, Endre HUNYADI-BUZAS et Franziska PEPCAK, au 31 décembre 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 Christophe ANDREY, médecin-conseil pour la mairie de Thônex
Dr Philippe BARAZZONE, médecin-conseil pour la mairie de Thônex
Dr Anne-Séverine GIANNAKOPOULOS-GEORGE, médecin-conseil pour la commission Rio de la Geneva School
of Economics and Management de l’Université de Genève
Dr Raquel LUCHETTA, médecin-conseil pour l’EMS Résidence de Drize
Dr Jeremy MOREL, médecin-conseil pour l’entreprise Stanhope Capital à Genève
Dr Jacques PRALONG, médecin du travail pour l’entreprise Firmenich SA
Dr Patrick PRAPLAN, médecin-conseil pour la ville de Veyrier

Cabinet de psychiatrie et psychothérapie à partager
Psychiatre installé rive droite, cherche pédopsychiatre,

psychologues ou neuropsychologues pour partager un spa-

cieux cabinet situé à la Servette (en face TPG arrêt Ser-

vette). Possibilité de délégation pour psychologues. Date

d’entrée octobre 2019.

Contacter par courriel : malekammar@gmail.com

Reprise de bail commercial, dès automne-hiver 2019
Cabinet de médecine générale, installé rue de Lyon 23,

1201 Genève, depuis 2007. Surface de 74 m2 -Rez- 4

pièces (3 pièces de 19, 17 et 10 m2, 1 cuisinette, 1 toilette,

1 penderie) et une grande cave. Loyer actuel de 2394

CHF, charges comprises. A la reprise du bail, ce loyer

peut être augmenté, selon les travaux de rafraichissement

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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effectués. Selon la reprise du mobilier et du matériel infor-

matique, 10000 CHF, à discuter. 

Contacter par téléphone : 022 344 54 18 / 079 562 70 88

par courriel : lilianenasi@bluewin.ch

n

Recherche médecin interniste-généraliste
Cabinet médical de médecine interne générale/diabétolo-

gie/médecine des addictions avec 3 cabinets de médecins

indépendants, situé au centre-ville, cherche à remplacer

une collègue qui part à la retraite (possibilité d’un 50 -

80 %). Profil souhaité : médecin interniste-généraliste

avec titre post-gradué qui peut travailler quelques mois ou

à plus long terme. Nécessité d’être autorisé à pratiquer à

la charge de l’assurance maladie à Genève. 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

Cabinet à louer
Dans un cabinet de groupe, rue Terreaux-du-Temple,

1201 Genève, comprenant psychiatre, psychologue et neu-

rologue. Disponible immédiatement. Convient pour méde-

cin, profession paramédicale, psychologue.

Contacter par courriel : sherine.1@gmail.com

n

Pièce de consultation à louer
Dans cabinet médical à Meyrin, 17 m2, calme, pour ostéo-

pathie ou autre activité paramédicale. Disponibilité dès le

1er septembre 2019.

Contacter par téléphone : 076 322 83 43

n

Bureau à louer
Joli bureau dans petit groupe médical à Carouge, disponi-

ble dès le 1er septembre 2019 ou à convenir. Lumineux,

quartier agréable, salle d’attente et mobilier à disposition.

Bus et commodités à proximité. Convient pour médecin

ou profession paramédicale. 1400 CHF/mois compris

charges, internet, Wifi et nettoyage.

Contacter par courriel : cabinet.medical.carouge@hin.ch

n

Cabinet médical avec jardin à remettre
Magnifique cabinet de 70 m2, aux Tranchées, (jardin,

hauts plafonds, vieux parquets), pour l’été voire l’automne

2020, avec ou sans reprise de la patientèle, mais avec

reprise de l’assistante médicale. Conviendrait à inter-

niste/généraliste, si reprise de la patientèle, comme à toute

autre spécialité. Collaboration possible à temps partiel si

désirée. Loyer actuel 2044 CHF/ mois.

Contacter par téléphone : 079 448 53 83 fin de journée

n

Collaboration
Cherche pour une collaboration au sein de notre cabinet

situé aux Eaux-Vives un(e) psychologue-psychothéra-

peute senior indépendant avec sa clientèle. Délégation

possible. Bureau à disposition. Thérapeute de famille,

pour les enfants et adolescents bienvenues.

Contacter par courriel : yuliyabalet@gmail.com

n

Bureau à louer
Spacieux bureau de 20 m2 situé 1 rue Emile-Yung pour

activité de consultation médico-chirurgicale au sein d’un

cabinet de groupe multidisciplinaire avec rhumatologue,

médecin généraliste, physiothérapeute, podologue. Possi-

bilité d’une place de parking. Bureau disponible à partir

du 15 septembre.

Contacter par courriel : stephane.fol@bluewin.ch

n

Psychiatre recherche sous-location
Psychiatre FMH avec droit de pratique recherche sous-

location dans cabinet médical pour 2 journées par

semaine.

Contacter par courriel : atw1207@bluewin.ch

n

Cabinet formateur recherche médecin assistant
Cabinet formateur de gynécologie et obstétrique à

Genève, recherche un médecin assistant en dernière année

de spécialisation (de préférence une femme) parlant fran-

çais, anglais ou allemand (russe un atout) pour une durée

de 1 an à 50 % ou 6 mois à 100 %. Cabinet équipé (écho-

graphe, colposcope), ambiance chaleureuse, patientèle

agréable.

Contacter par courriel : majorattila@outlook.fr ou 

ivi79@yandex.ru

n

Recherche psychiatre FMH
Cabinet comprenant deux pédopsychiatres et une psycho-

logue recherche un psychiatre adulte FMH pour installa-

tion début novembre dans le quartier de Carouge/Acacias.

Loyer : 1200 CHF/bureau/mois.

Contacter par courriel : consultationacacias@gmail.com
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Tél. +41 (0)22 707 08 01 - pascale.arnold@argecil.ch

Bureau traversant de 100 m2,
au 3ème étage d’un immeuble de standing, à quelques 
minutes à pied de la vieille ville, du centre-ville et de 
l’Hôpital (HUG).
Plusieurs places de parking disponibles. 
CHF 380.-/m2

Genève – Champel 

10
08

89
3

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.

10
08

33
2

ASSISES DE LA MÉDECINE ROMANDE #3
CERM – MARTIGNY 14 NOVEMBRE 2019 13h30 – 22h00

Un événement exceptionnel pour les médecins romands en parallèle du salon 
Planète Santé (3 crédits SSMIG)
• Participation libre aux différentes sessions cliniques et non cliniques pour tous les 

médecins et professionnels de santé
• Soirée Health Lab avec des médecins, des politiques et des leaders d’opinion

www.assisesmed.ch

10
08

91
0
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Cabinet médical à remettre
Cabinet médical d’environ 120 m2 à Champel. Comprend

2 bureaux de consultation, 1-2 salles de traitement, un

secrétariat, un local d’archives et une salle d’attente. Les

locaux sont modernes, lumineux, fonctionnels et faciles

d’accès par les transports publics (bus 1, 3, 5 et 8). Un ins-

titut de radiologie et un centre de prélèvements pour les

analyses biologiques sont à proximité, ascenseur, accès

chaise roulante. Conviendrait pour 2 internistes ou géné-

ralistes. Disponible août-septembre 2020. Situé près de

l’hôpital.

Contacter par téléphone : 022 789 30 89 ou

022 789 12 96

par courriel : cabinetmedicaltccd@gmail.com

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!

Jeudi 19 septembre de 18 h à 20 h
La PrEP propose :

les Ateliers Santé du Jeudi

Lieu : Groupe sida Genève, rue du Grand-Pré 9,

1202 Genève

n

Vendredi 20 septembre de 12 h 30 à 13 h 15
Le centre de la mémoire organise un colloque 

Neuroinflammation in AD :
before, with, or after amyloidosis ?

Lieu : Amphithéâtre de la Maternité, 1er étage, boulevard

de la Cluse 30, 1205 Genève

n

Lundi 23 septembre de 17 h 30 à 20 h
Formation continue médicale

Nouveautés dans la prise en charge de la
maladie coronarienne

Lieu : Hôtel Warwick, rue de Lausanne 14, 1201 Genève

n

Mardi 24 septembre de 17 h à 19 h
Débat d’experts

sur l’état du système de santé suisse
Les coûts des soins de santé et les primes d’assu-

rance maladie augmentent pratiquement

sans contrôle. Ce qu’il nous faut,

ce sont des contremesures durables

Lieu : Hôtel Alpha Palmiers, rue du Petit-Chêne 34,

1003 Lausanne

Jeudi 26 septembre de 8 h 30 à 17 h 30 
5e symposium genevois des troubles du

comportement alimentaire et de l’obésité
Troubles des conduites alimentaires :

un continuum de l’enfance à l’âge adulte

Lieu : Auditoire Marcel Jenny, HUG

n

Jeudi 26 septembre de 13 h 30 à 18 h 30
Cabinet de groupe

Lieu : World Trade Center, Lausanne

n

Jeudi 26 septembre de 8 h 30 à 16 h 20
Invitation à la 3e journée suissepro

« Substances dangereuses –
vue multidisciplinaire »

Lieu : Hôtel National, Hirschengraben 24, 3011 Berne
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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 :

Jeudi 26 septembre de 13 h 30 à 17 h
24e édition de la journée genevoise

de diabétologie

Lieu : Palais de l’Athénée, rue de l’Athénée 2,

1205 Genève

n

Jeudi 26 septembre 2019 dès 13 h 30
Conférence scientifique

Cancer de l’ovaire

Lieu : Auditoire de la Maternité, boulevard de la Cluse 30,

1205 Genève

n

Jeudi 26 septembre de 14 h à 18 h
Symposium « Bone Academy »

Lieu : Hôtel  La Barcarolle, route de Promenthoux 8,

1197 Prangins

n

Jeudis 26 septembre et 10 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

Jeudis de la FAAG
Une ossature saine tout au long de la vie

Lieu : Auditorium de l’UOG, place des Grottes 3,

1201 Genève

n

Jeudi 26 septembre 2019 à 20 h
Ciné-Diversité 2019 – « Beautiful Boy »

Lieu : Cinémas du Grütli

n

Vendredi 27 septembre de 8 h à 13 h
Le Département de la cohésion sociale (DCS)
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vous propose un forum public et gratuit
Langage et communication :
enjeux dans la petite enfance

Lieu : Centre de formation continue de Geisendorf, rue de

Lyon 58, 1211 Genève

n

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Week-end d’introduction à l’homéopathie

Et si l’homéopathie était efficace … ?

Lieu : Grand Hôtel des Rasses, Sainte-Croix

n

Samedi 28 septembre de 8 h 15 à 18 h
32e 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 Bernex-

Confignon-Genève, chemin de Sur-Beauvent 20,

1232 Confignon

Période
octobre 2019 – septembre 2020

Médecine subaquatique et hyperbare

Lieu : Uni Pignon, boulevard du Pont-d’Arve 42,

1211 Genève 4

n

Jeudi 3 octobre de 10 h 30 à 19 h 
19e congrès de cardiologie

Les progrès des thérapeutiques
cardiovasculaires XIX

Lieu : Grand Hôtel Kempinski, quai du Mont-Blanc 19,

1201 Genève

n

Jeudi 3 octobre de 9 h à 12 h 15
30e journée romande de médecine des voyages

Longs voyages, expatriés

Lieu : Auditoire Marcel Jenny, HUG, rue Gabrielle-Perret-

Gentil 4, 1205 Genève
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Jeudi 3 octobre de 13 h 30 à 18 h
Contrepoids maternité

Lieu : Auditoire de la Maternité, boulevard de la Cluse 30,

1205 Genève

n

Samedi 5 octobre de 8 h 30 à 11 h 50
Matinée en mémoire du Prof. Juan Manzano

Lieu : Auditoire A250, CMU, Genève

n

Jeudi 10 octobre de 9 h 45 à 17 h
Enseignement de la pratique chirurgicale

Session 7
Hystérectomie (TLH et STLH)

Lieu : SWISS Foundation for Innovation and Training in

Surgery (SFITS) BATLab, 8e étage, HUG, rue Gabrielle-

Perret-Gentil 4, 1205 Genève

n

Jeudi 10 octobre de 14 h à 18 h
A l’occasion de la création de FertiGenève
Organisation du 1er colloque scientifique
FertiGenève en médecine de la fertilité

Lieu : Clinique Générale-Beaulieu, chemin Beau-Soleil 20,

1206 Genève

n

Jeudi 10 octobre à 18 h 30
Soirée d’information

Management de la santé
Vous souhaitez vous former dans le domaine

de management de la santé ?

Lieu : Auditoire Jéquier Doge, PMU, Lausanne

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre
Cours de préparation à l’examen de spécialiste 

Les inscriptions sont ouvertes
pour la session prochaine

Lieu : Campus BioTech, Genève

n

Vendredi 11 octobre dès 9 h
Cancer du sein et chirurgie

Les différents aspects de la chirurgie dans le
cas de cancer du sein

Lieu : Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter, HUG

Pour rappel, le 10 septembre sera la journée mon-
diale de prévention du suicide, chaque année plus
de 1000 personnes meurent en Suisse par suicide.

Le 143 est là pour aider.

MARDI 15 OCTOBRE 2019 AU CASINO THÉÂTRE
RUE DE CAROUGE 42, 1205 GENÈVE
19h30 : Ouverture des portes, apéritif de bienvenue
20h30 : Spectacle
21h30 : Entracte. Bar ouvert

Prix des places :
CHF 150.-
CHF 200.- (soutien)
CHF 250.- la place en loge (loge à CHF 500.- pour
2 personnes. Possibilité d'acheter 1 seule place.)

Achat des billets : par mail concertlmt@gmail.com
ou par téléphone 079 347 69 37 en indiquant le nom, l'adresse,
le nombre de billets et le prix.
Les billets sont envoyés par la poste fin septembre.

Payement :
IBAN CH 20 0900 0000 1278 9787 5 /
compte : CCP 12-789787-5


