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Chers collègues, 
 
 
Comme nous vous avons annoncé dans notre courrier en novembre dernier, le Service 
d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques a récemment changé d’adresse. 

Depuis le 28 avril 2014, nous sommes à votre disposition à l’adresse suivante :  

Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques 
Villa Soleillane, Chemin Venel 7, 1206 Genève 

Nous continuons à offrir nos services aux patients diabétiques et obèses. Nous avons profité du 
déménagement et avons « modernisé » nos services aux patients. Dorénavant, tous nos pro-
grammes d’éducation thérapeutique sont sous forme de journées ambulatoires.  

De nouveaux programmes d’éducation thérapeutique ont été développés et sont à disposition 
pour vos patients diabétiques et obèses (accès au résumé de nos prestations).  

Dans le soucis d’une constante amélioration et afin de mieux répondre à vos attentes, nous 
sommes ouverts à toutes vos remarques et propositions qui peuvent aider à nos patients à mieux 
se prendre en charge avec leurs maladies chroniques. Pour cela, nous vous remercions d’avance 
de nous envoyer vos suggestions par courrier postal à notre adresse, par fax (022/372 97 15) ou 
par courriel (zoltan.pataky@hcuge.ch). 

Informations pratiques 
Les patients peuvent nous être adressés par les médecins traitants ou prendre directement un 
rendez-vous au secrétariat du service (tél. 022/372 97 22, fax 022/372 97 15).  
Tous nos programmes de soins et d’éducation sont remboursés par la LAM-al, avec 10% de parti-
cipation des patients. 

 

Dans l’attente d’accueillir vos patients, veuillez recevoir, chers collègues, nos salutations les meil-
leures.  

                                                                                                   

Prof. Alain Golay     PD Dr Zoltan Pataky 
Médecin-chef de service    Médecin adjoint agrégé 

 
 
Annexe : ment. 

Aux membres de l’AMG 

Département  de médecine communautaire, 
de premier recours et des urgences 
Service d’enseignement thérapeutique  
pour maladies chroniques 
Centre collaborateur OMS 
 

Objet: Déménagement et ambulatorisation des activités du service d’éducation thérapeutique 

 

Genève, le 6 mai 2014 
 

http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Schéma-Education-du-malade.pdf
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Schéma-Education-du-malade.pdf

