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Secrétariat AMG
Horaire d’été
Du 5 juillet au 27 août,
votre secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi
de 8 h à 16h.
Il sera fermé
exceptionnellement
le mercredi 7 juillet 2010.
(cf. aussi page 7)

Soins intégrés
Le 30 avril, la conférence de presse de
la Commission de la sécurité sociale et
de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) et les applaudissements
de notre président central ont suscité
une vague d'indignation compréhensible dans nos rangs. Si le communiqué
de la FMH titrait «Un pas en avant
pour la médecine ambulatoire», nous
sommes nombreux à penser que les
réseaux de soins intégrés (managed
care), plus développés en Suisse alémanique, ne sont pas une solution miracle. Ils peuvent même devenir, entre de
mauvaises mains, une épouvantable
machine administrative capable de
nous broyer tous, patients et soignants,
sur l'autel des économies de la santé.
Reprenons point par point. La
Commission propose l'abandon de la
liberté de contracter qui aurait permis
aux assureurs de choisir selon leurs propres critères les médecins dont les soins
sont remboursés. Exit également le
paquet des «mesures pour endiguer
l'évolution des coûts». Voilà de très
bonnes nouvelles. La Commission
propose d'autre part la promotion
active des soins intégrés, en imposant
aux assureurs une offre d'assurance
réseau dans un délai de trois ans et en
introduisant des incitatifs économiques, principalement une augmentation de la quote-part à 20% (contre

10%) pour les patients non affiliés à un
réseau et un doublement du plafond
de cette quote-part. Cela signifie une
quasi-obligation d'adhérer à un réseau
pour les malades chroniques de condition modeste! Il est également question d'une durée contractuelle de trois
ans pour ces modèles d'assurance afin
d'empêcher celui qui tombe malade et
en découvre les inconvénients de changer de modèle, sauf en payant une
pénalité. Enfin, une coresponsabilité
budgétaire est demandée aux réseaux
et nous connaissons le danger de voir
cette mesure conduire à une baisse de
qualité si elle est laissée à l'appréciation
de comptables.
Il n'est certes pas question d'imposer
aux médecins d'adhérer à un réseau,
mais chacun comprendra que le risque
de voir une partie de la clientèle se
détourner constituera une incitation
très forte. D'autre part, nous avons
appris que les principes inscrits dans la
loi – comme l'application des règles
d'économie d'entreprise pour fixer les
tarifs – sont immédiatement contournés par les autorités sous prétexte d'une
explosion des coûts qu'il faudrait plutôt appeler explosion des primes. A ce
propos, l'étude de l'Office fédéral de la
statistique parue en novembre 2009
nous a montré que la part du total des
dépenses sociales consacrée à la mala-
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die et aux soins de santé a baissé de 28,4% en 1990 à 26,5%
en 2007. Les dépenses pour les soins ont certes augmenté,
mais moins que celles de la prévoyance ou de l'invalidité
qui reposent sur un financement réellement social.

– les réseaux doivent être contrôlés par les médecins (organisation et décisions thérapeutiques);

Notre position reste conforme aux thèses de la FMH
publiées en 2006. La conférence des Sociétés cantonales de
médecine et plusieurs sociétés cantonales ont approuvé des
déclarations allant dans le même sens et le Conseil de
l’AMG le fera très prochainement.Voici l'essentiel de nos
conditions:

Notre priorité est et demeure la qualité des soins, et leur
disponibilité. Les réseaux ont une place que nous respectons dans le système de santé, mais leur généralisation est
exclue. Ne nous leurrons pas, la marge d'optimisation est
devenue faible. La position des assureurs laissant entendre
qu'une fermeture autoritaire du robinet permettra d'obtenir sans douleur des économies substantielles dans l'assurance de base n'est pas responsable. Il faut en revanche étudier sans tarder un financement de l'assurance-maladie
obligatoire qui corresponde à sa fonction d'assurance
sociale.

– le libre choix du médecin est garanti;
– les exigences sont les mêmes pour les soins intégrés que
pour les autres modèles de soins;
– les incitations (franchise, quote-part, etc.) ne doivent pas
dépasser les économies réellement obtenues;
– les résultats économiques du réseau sont connues de ses
acteurs;
– le libre choix d'adhérer ou non à un réseau sans encourir de pénalité est garanti, tant pour les assurés que pour
les soignants;

– la solidarité entre assurés est garantie, sans sélection des
risques.

Ce dont nous avons besoin, c'est un climat de confiance
qui nous a fait cruellement défaut ces dernières années, et
d'interlocuteurs raisonnables. Nos élus sauront-ils le comprendre et ne pas céder aux sirènes de mesures irréalistes
qui ont démontré ailleurs toute leur perversité?

– un contrat est passé entre assureur et réseau, mais pas
avec des médecins individuellement;

Pierre-Alain Schneider

Radiologues FMH
Dr Anne-Françoise Schwieger
Dr Jean-Baptiste Martin
Dr Malika Quinodoz
Dr Franck Kolo Christophe

IRM, CT-Scanner, Mammographie, Echographie,
Doppler, Radiologie diagnostique et interventionnelle,
Traitement radiologique de la douleur

21, rue de Chantepoulet  1201 Genève
tél +41 22 545 50 50  fax +41 22 545 50 51
info@cird.ch  www.cird.ch

1005166

Dr Roger Kolo Christophe
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Chambre médicale de la FMH du 27 mai :
deux propositions genevoises adoptées

Première proposition adoptée: «La FMH s’oppose à
toute augmentation de la quote-part afin de ne pas
pénaliser les malades chroniques et fragiles qui choisiront de ne pas adhérer à un modèle de soins intégrés.»

Seconde proposition adoptée: «La FMH maintient
ses propositions de diversité dans l’accès aux soins et
défend, selon ses principes, la liberté thérapeutique.
Elle s’oppose à un système qui considère uniquement des soins intégrés à capitation et/ou à coresponsabilité budgétaire.»
Un pas résolument dans la bonne direction pour
maintenir des soins de qualité où l’accès et le choix
de son médecin sont laissés libres selon la volonté
affirmée avec force le 1er juin 2008 par la population
suisse et plus particulièrement par les citoyens genevois. Défendons notre profession et nos patients,
refusons tout système imposé qui ne serait basé que
sur les bons risques et prétériterait les malades chroniques et fragiles !
Michel Matter

1005233

Lors de la dernière Chambre médicale de la FMH à
Bienne, les délégués genevois ont soumis les deux
propositions sur les réseaux ci-dessous au vote de
l’ensemble des délégués suisses. Majoritairement, les
deux propositions ont été acceptées. Elles vont parfaitement dans le sens voulu par l’ensemble du
Conseil de l’AMG qui s’oppose à tout système qui ne
serait pas incitateur, mais pénalisant pour nos
patients avec une quote-part augmentée (!) à 20% en
cas de non-entrée dans un réseau de soins et qui,
d’autre part, prône la pluralité des systèmes de soins
en refusant tout système monolithique à co-responsabilité budgétaire.
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Schweiz: le prochain Land allemand ?
Ou comment être prêt pour les DRG en
2012 ?
De retour du SwissDRG Forum 2010 à Bâle, force est de
constater que la structure tarifaire par forfaits, qui sera
imposée dès 2012 pour les prestations hospitalières, prend
des allures de germanisation de notre pratique tout helvétique. En effet, les écueils, difficultés et interrogations
connus en Allemagne depuis 2004 (année d’introduction
des German-DRG) n’ont que peu influencé l’arrivée des
forfaits par cas dans notre pays. Carlo Conti, ministre de
la santé bâlois, l’a dit: le timing est et sera respecté. C’est
le 1er janvier 2012 que les DRG débuteront en Suisse.
La négociation de la valeur du prix des prestations ne se
fera qu’à fin 2011 entre Santésuisse et H+ avec ensuite un
arbitrage par les gouvernements cantonaux, comme pour
Tarmed, en cas de désaccord. 45% de la facture sera prise
en charge au maximum par Santésuisse et 55% au minimum sera à charge de l’Etat. Ce qui est nouveau et à retenir, c’est que le prix négocié englobera non seulement les
soins, mais aussi les frais d’investissements. Les coûts
seront donc aussi liés aux infrastructures et à leur utilisation. Cela signifie donc soit que l’Etat prendra cette part
supplémentaire à sa charge, soit que les primes d’assurances-maladie augmenteront, rien que pour cette part des
coûts réels, de 2 à 3%!
Les chiffres 2012 seront basés sur les résultats de 2009
(règle de transfert) donc de l’an passé. Les DRG ne toucheront que les soins aigus et somatiques. Ils n’engloberont ni
la psychiatrie ni les soins de réhabilitation. Une nouvelle
version de la structure tarifaire aura lieu chaque année.
Dans ce système, mieux vaut soigner un maximum de cas
lourds (âgés, maladies concomitantes, multi-traités, etc.) et
possiblement transférer à l’ambulatoire certaines pratiques
chères (pose de pacemaker, etc.). La concurrence toute

chiffrée entre les différentes structures hospitalières fera des
gagnants et des perdants. C’est à qui comprendra et orientera son hôpital ou sa clinique dans le sens d’une bonne
compréhension des DRG que l’on retrouvera les institutions gagnantes de ce nouveau système tarifaire. Les petites
structures devraient le plus souffrir dans ce marché de
18 milliards en raison de la difficulté à couvrir leurs coûts.
Les SwissDRG recherchent une augmentation de la
concurrence, une pression sur les prestations, un raccourcissement des durées de séjour, une normalisation des
coûts. Il n’est pas question à leur échelle de notions
d’efficience ou d’efficacité. Les DRG devraient théoriquement amener à une qualité meilleure. L’exemple de
l’Allemagne permet d’en douter. C’est plutôt l’orientation
vers une gestion strictement comptable et contrôlée qui
verra le jour dans un système forfaitaire basé sur la
moyenne par groupe de patients selon la pathologie.
Le principal souci est celui de l’innovation. Dans une
enveloppe de restriction budgétaire, quelle place sera laissée aux progrès de la médecine? Les craintes parmi les
médecins sont légitimes. Les établissements pourront
certes orienter leurs pratiques, rechercher les bons profils,
guider leurs équipes pour être dans les bons résultats de
toute étude de benchmarking de ce système basé sur la
transparence. Les mauvais élèves seront pénalisés. Les
DRG sont une rétribution des cas et non des coûts et pas
un système de remboursement. Cela doit être compris. Il
existe également des craintes pour la formation des médecins et du personnel soignant. Justifiées et réelles.
Des études récentes tendent à montrer que les réhospitalisations augmenteront. La notion d’effet de «tourniquet» et
de «bloody exit» interrogent. De même, la place de la

Hospitalisation à domicile (HAD)
24h / 24h au 022 420 64 80
1. Le médecin – de l’hôpital ou de la ville – prescrit.
2. SOS Pharmaciens prépare les médicaments injectables, le matériel nécessaire et
dispense au domicile du patient.
3. L’infirmière administre les médicaments.
4. L’équipe – médecin, pharmacien, infirmière – assure le suivi et adapte ses prestations
aux besoins du patient.
4, rue des Cordiers, 1207 GENÈVE
tél (fax): 022 420 64 80 (81)

antibiotiques intraveineux, chimiothérapie, traitement antalgique, soins palliatifs, nutrition
entérale et parantérale, hydratation, etc.

Remboursée par l’assurance de base
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gériatrie, spécialité récente et de demain, reste un vrai
questionnement: deviendra-t-elle l’annexe des soins aigus,
hors DRG?
Bienvenue dans un monde de comparaison, de surveillance, de bonus et malus, de transparence, de benchmarking, de rentabilité, de reporting, d’indicateurs, de paramètres et concepts de qualité, de morbidité! Un monde où
l’on parle peu, si peu, des malades et du personnel soignant. Un monde d’entrepreneurs, de vision économique

et budgétaire, de systèmes apprenants où la recherche de la
meilleure stratégie et des meilleurs codeurs saura s’imposer.
Bienvenue dans le monde de demain, celui de 2012, celui
des DRG, de la planification hospitalière, des réseaux, de
la valeur du point, du Tarmed, dans un monde médical
tourné vers la concurrence directe et rude! Notre monde
médical de demain.
Michel Matter

Humeur
Argent de poche

mes patients et fixer le montant de mes revenus, mais nous
allons bientôt tous le savoir à nos dépens!

Si l’on en croit des informations autorisées, la
Commission de la sécurité sociale et de la santé du
Conseil National est en passe de vouloir imposer aux
médecins des réseaux à enveloppe budgétaire.

Le plus étonnant, c’est que aussi bien la FMH que l’association des médecins de famille semblent emboîter le
pas… Les médecins resteront-ils toujours aussi naïfs ?

Quand j’étais petit, mes parents m’allouaient chaque
semaine un peu d’argent de poche et c’est eux qui évaluaient mes besoins et en fixaient le montant.

Dr Jean-Pierre Wenger

1005248

Maintenant que je suis grand (et médecin de surcroît), je
ne sais pas encore qui va évaluer mes besoins et ceux de

Il est vrai que je deviens un peu âgé et que je suis en train
de retomber en enfance… avec mon argent de poche!
Bien du courage à nos successeurs!

Les femmes genevoises
ont oﬀert leur sourire
en faveur du dépistage
du cancer du sein.
Ainsi est née une série d’aﬃches,
que nous souhaitons aujourd’hui vous proposer
pour vos salles d’attente.

« Je participe au
dépistage organisé
du cancer du sein
à Genève »
022 320 28 28
www.depistage-sein.ch

Ce matériel sera distribué prochainement aux
généralistes et aux gynécologues du canton.
Il sera également disponible à tout professionnel
intéressé sur simple appel au 022 320 28 28.

Nous remercions les médecins genevois
pour leur collaboration dans cette action.

Fondation genevoise
pour le dépistage
du cancer du sein

Dès 50 ans, je fais une mammographie tous les 2 ans,
remboursée par l’assurance maladie hors franchise.

Fondation genevoise
pour le dépistage
du cancer du sein
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Hommage au Dr Pierre Mathey
Pierre nous a quittés trop vite à 59 ans. Il a bien
réussi à nous cacher sa maladie dans un dernier geste
de pudeur, pour se protéger et pour nous préserver
de cette tourmente qu’aurait provoquée la révélation
du diagnostic.

nombre de ses passions. Beaucoup l’ont apprécié et
ont bénéficié de son savoir chirurgical. Treize ans dans
l’exercice de son art et soudain cette terrible maladie
contre laquelle il ne pourra lutter longtemps. Pour lui,
le chirurgien, ses confrères ne peuvent rien faire.

Ce sacré cancer qui a déjà pris nombre de nos amis
chirurgiens l’a emporté !

Finalement, il nous quitte après avoir réglé bien des
choses comme il me l’a confié, et en avoir réalisé tant
d’autres comme je le lui ai affirmé.

Il a tout réalisé dans sa carrière professionnelle et
après des études classiques à Sion et au Collège
Champittet à Lausanne, puis la médecine à Genève,
il a embrassé la chirurgie.

Pierre rejoint nos amis partis trop tôt comme lui, et
va rester encore longtemps dans nos têtes et dans nos
cœurs.

Premier chef de clinique dans le service du professeur
Adrien Rohner, il a accompli un parcours et un travail exemplaires. Partagé entre l’activité clinique et
scientifique, il a su à la fois soigner et enseigner.
Puis il a rejoint «la ville», où il s’est épanoui. Enfin du
temps à consacrer à ses patients avec qui il a partagé

un institut

T O U R N É

Dr Jacques-Alain Witzig

V E R S

avenir

(WDEOLVVHPHQW SXEOLF PpGLFDO SODFp VRXV OD UHVSRQVDELOLWp
GX'pSDUWHPHQWGHVDIIDLUHVUpJLRQDOHVGHO·pFRQRPLHHWGH
ODVDQWp '$5(6 OD&OLQLTXHGH-ROL0RQWDFFXHLOOHGHVSD
WLHQWVSRXUGHVVRLQVSRVWDLJXVRXGHUpKDELOLWDWLRQ
6LWXpHGDQVXQPDJQLÀTXHSDUFjPLQXWHVGXFHQWUHYLOOH
OD&OLQLTXHUpSRQGjXQUpHOEHVRLQGXUpVHDXGHVDQWpJH
QHYRLV
6RQU{OHHVVHQWLHOHVWGHUHQGUHOHSDWLHQWOHSOXVDXWRQRPH
SRVVLEOHHWGHIDYRULVHUVRQUHWRXUjGRPLFLOHGDQVGHVFRQGL
WLRQVDSSURSULpHV
/D&OLQLTXHGH-ROL0RQWGLVSRVHGHOLWVHWDFFXHLOOHSOXV
GHSDWLHQWVFKDTXHDQQpH

CT 64 barrettes
IRM 1.5 Tesla
Radiologie conventionnelle et dentaire numérisée
Échographie
Mammographie digitalisée
Imagerie cardiovasculaire non invasive
Ostéodensitométrie
Archivage numérique

&OLQLTXHGH-ROL0RQW
DYHQXH7UHPEOH\
*(1(9(
7pO²)D[
LQIR#FOLQLTXHGHMROLPRQWFK²ZZZFOLQLTXHGHMROLPRQWFK

1 route de Florissant 1206 GENEVE
s Tél : +41 (0)22 347 25 47 s Fax : +41 (0)22 789 20 70
s Email : info@medimagesa.ch s www.medimagesa.ch

1005218

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H

1005050

(Q  O·,QVWLWXWLRQ D UHoX O·DXWRULVDWLRQ G·H[SORLWHU XQH
SDUWLH GH VHV LQIUDVWUXFWXUHV SRXU O·DFFXHLO GH SHUVRQQHV
kJpHVHQXQLWpG·DFFXHLOWHPSRUDLUH 8$7 ²RXOLWVGHUpSLW
OHVUpVLGHQWVSHXYHQWDXPrPHWLWUHTXHOHVSDWLHQWVEpQpÀ
FLHUGHSUHVWDWLRQVGHTXDOLWpRIIHUWHVSDUOD&OLQLTXH
/HV GHPDQGHV G·DGPLVVLRQV SHXYHQW OXL rWUH DGUHVVpHV SDU
OHVK{SLWDX[SXEOLFVRXSULYpVHWSDUOHVPpGHFLQVGHYLOOH
SRXUOHVSHUVRQQHVYHQDQWGXGRPLFLOH 
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Devoirs du médecin avant ses vacances!
1) Indiquer clairement sur votre répondeur :
a) la date de votre retour de vacances;
b) le nom de votre remplaçant;
c) les collègues disponibles dans votre quartier;
d) le centre d’urgence le plus proche.
Ne pas indiquer le numéro de téléphone du secrétariat de
l’AMG. Celui-ci n’a pas de liste de médecins de garde et
ne connaît pas les disponibilités des médecins.
2) Sur le site Internet, pensez à cocher la case « Absent »
et à décocher la case « Rendez-vous rapide » si celle-ci
est cochée dans votre profil personnel.

Pour mémoire, pour accéder à votre page personnelle, il
vous faut :
a) vous identifier;
b) cliquer sur « mot de passe, déconnexion » se trouvant en haut à gauche de votre écran, en dessous du
logo de l’AMG.
Vous ne savez pas vous identifier? Prenez contact avec le
secrétariat au 022 708 00 22, de 8 h 30 à 17 h puis dès le
2 juillet de 8 h à 16 h sauf le mercredi 7 juillet, date à
laquelle le secrétariat sera exceptionnellement fermé.
Cela étant, bonnes vacances!
Le secrétariat

Brèves
Assurances-maladie: gagner une voiture!
Après les voitures Mepha pour les pharmaciens, voila
qu’un article de la Tribune de Genève du 30 mars 2010 nous
apprend que le Groupe Mutuel met au concours pour ses
meilleurs courtiers des VW Scirocco, des Mini ou des Fiat
500. Les patients apprécieront…
Pour qui n’a pas vu le Temps Présent de la TSR consacré le
15 avril 2010 aux assureurs maladie, il est grand temps de
regarder avec gourmandise et intérêt cette émission qui a
fait et fera le lit de notre initiative sur la séparation des
assureurs de base des assureurs complémentaires.
Initiative pour les médecins de famille
Notre confrère Markus Trutmann a écrit dans le dernier
numéro de la fmCh (association suisse des médecins avec
activité chirurgicale et invasive) qu’ «une lutte des classes

n’a en revanche pas sa place en Suisse, et encore moins au
sein du corps médical».
A-t-il écrit ce que certains pensent tout bas, a-t-il commis
une erreur, a-t-il été trop loin?
Ces interrogations amènent à une autre question: faut-il
inscrire dans la Constitution que certains médecins sont
différents des autres ?
A l’heure prochaine des réseaux de soins, à l’heure des
luttes pour défendre notre profession, à l’heure des
batailles pour faire respecter la valeur du point à sa juste
valeur, nous avons besoin, plus que jamais, d’être unis et
solidaires, de diminuer les antagonismes actuels. Les divisions seront notre faiblesse, mais il est des temps proches
qui semblent tendre vers cette douloureuse réalité.
Michel Matter
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Tout travail mérite salaire

publix.ch

Rue Pré du Marché 23, 1004 Lausanne
Tél. 021 643 70 48, fax 021 646 02 75
info@inkassomed.ch, www.inkassomed.ch

/DFROODERUDWLRQDYHF,QNDVVR0HGFRPPHQFHGqVOHFRQWU{OH
GHVROYDELOLWpDÀQGҋpYLWHUDXPD[LPXPOHVSRXUVXLWHV6SpFLDOH
PHQWFRQoXSRXUOHVHFWHXUGHODVDQWpOHV\VWqPHYHLOOHSRXU
XQFRWPLQLPHjODERQQHPRUDOHGHSDLHPHQWGHYRVSDWLHQWV

1005210

/DVpFXULWpjSHXGHIUDLV
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FRAGILE Suisse, un maillon essentiel
dans l’adaptation des victimes de
lésions cérébrales
Au médecin qui l’accueillait
dans son cabinet en le
saluant par son nom, un
jeune traumatisé cranio-cérébral répondait avec dépit: «Je
ne suis plus Valentin R.*» Réponse révélatrice du
vécu de tous ceux qui survivent à une lésion cérébrale, qu’elle soit due à une maladie ou à un choc.
Désormais, plus rien ne sera comme avant.
Le retour à domicile est souvent l’occasion de cette
prise de conscience. Au lieu de conforter les victimes
et leurs familles dans une logique de guérison, il tend
en effet à les exposer à un processus de deuil. Perte
d’emploi, confrontation à l’échec, isolement, perte
d’autonomie, fragilisation du couple et de la famille,
ou encore litiges avec les assurances… Nombreux
sont les dégâts collatéraux possibles d’une lésion.
Un accompagnement sur le long terme est indispensable pour favoriser l’adaptation des victimes et de
leurs familles. C’est le sens même de l’engagement de
FRAGILE Suisse depuis vingt ans. Subventionnée
par l’OFAS, mais financée principalement par des
dons, notre association a conçu ses prestations à partir des besoins concrets des personnes concernées :

Helpline 0800 256 256: numéro gratuit animé par
des spécialistes des lésions cérébrales et de leurs
conséquences – aide, information, écoute et suivi.
Information et sensibilisation: Journal trimestriel de
FRAGILE Suisse ; brochures d’information spécialisées ; interventions dans les médias.
Groupes de parole dans toute la Suisse: échange,
information, soutien entre pairs. Groupe de parole
de FRAGILE Genève (renseignements : Elio Titus,
directeur du centre Yamani, 022 727 72 42).
Et encore: activités de loisirs, cours et conférences
dans les régions ; accompagnement à domicile et
cours pour les victimes et leurs proches (en Suisse
alémanique seulement).
Pour en savoir plus : www.fragile.ch ou 021 329 02 30.

Carine Fluckiger
Responsable des relations publiques – Romandie

* Nom fictif

Erratum

publix.ch

1005210

Le Dr Didier Châtelain remarque une erreur de plume dans l’article du comité de Médecins de famille Genève
paru en page 4 de La Lettre de l’A MG du mois d’avril 2010: celui-ci voulait évidemment parler du réseau de
santé Remed, et non pas du réseau Optimed. (réd)
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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’A MG; dix
jours après la parution de La lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMG, 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 une candidature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):

Dr Flavio CORTES
Route de Sauverny 5, 1290 Versoix
Né en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2003
Titre de spécialiste de médecin praticien, 2007
Après avoir son diplôme fédéral de médecin en 2003, il a effectué sa formation postgrade en médecine interne aux HUG,
durant laquelle il a exercé dans le service de médecine interne
pendant 4 ans ainsi que dans le service de gériatre durant une
année (6 mois de soins palliatifs et 6 mois de gériatrie intra-hospitalière). Dès 2007, il s’est orienté vers la médecine ambulatoire
en travaillant chez SOS Médecins (75%) et aux urgences de la
Clinique des Grangettes (25%). Il s’installera prochainement.
Dr Daniel Philippe ESPINOZA
Centre Feel Well
Rue Emile-Yung 1, 1205 Genève
Né en 1978, nationalités suisse et péruvienne
Diplôme de médecin, 2003 (Pérou), reconnu en 2007
Titre de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, 2009
Après avoir fini ses études de médecine à l’Université Cayetano
Heredia au Pérou en 2003, il retourne en Suisse pour faire la spécialité de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. En
2008, il obtient le European Board of Plastic, reconstructive and
Aesthetic Surgery et, en 2009, le titre postgrade fédéral dans cette
spécialité. Actuellement, il est chef de clinique à l’Hôpital de
Sierre en Valais et exerce de manière indépendante la chirurgie
esthétique au Centre Feel Well à Genève.
Dr Pascal GACHE
Rue des Deux-Ponts 20, 1205 Genève
Né en 1959, nationalité française
Diplôme de médecin, 1988 (France), reconnu en 2009
Titre postgrade fédéral de médecin praticien, 2009
Après avoir suivi ses études à Besançon (France) et obtenu son
diplôme de médecin en 1988, il a d’abord travaillé dans les soins
palliatifs au CHU de Besançon, puis dirigé un service de long
séjour gériatrique à Vesoul (France). En 1993, il devient responsable de l’unité d’alcoologie du CHU Besançon jusqu’en 1997,
date à laquelle il part pour Genève où il dirigera l’unité d’alcoologie des HUG jusqu’en juillet 2009. Il travaille aujourd’hui
comme médecin alcoologue / addictologue interniste dans son
cabinet privé en ville de Genève ainsi qu’à la Clinique Rousseau
à Genève également.

Dr Arnaud GREGOIRE
Institut de radiologie
Chemin Beau-Soleil 20, 1206 Genève
Né en 1969, nationalité française
Diplôme de médecin, 2002 (France), reconnu en 2003
Titre de spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale, 2002
(France), reconnu en 2003
Spécialiste FMH en radiologie médicale et radiodiagnostic
depuis 2003, le Dr Arnaud GREGOIRE a effectué ses études de
médecine à l’Université de Lyon, puis son internat de spécialité
à l’Université de Besançon. Pendant ces années de formation en
radiologie de 1997 à 2002, il a obtenu une maîtrise de biologie
humaine et plusieurs diplômes universitaires en imagerie médicale : sénologie, ORL, RM, traumatologie du sport. Il a soutenu
sa thèse en 2002 sur le thème du suivi scanographique postradique des cancers ORL. De 2002 à 2004, il est médecin senior
en radiologie à l’Hôpital d’Annecy, puis en 2005 exerce comme
radiologue indépendant en cabinet de ville et en clinique. De
2006 à 2010, il travaille en Suisse en tant que spécialiste FMH en
radiologie à la Clinique de Genolier. Il rejoint en mars 2010
l’Institut de radiologie de la Clinique générale Beaulieu.
Dr Yaëlle HAMDAN-ROUX
Route de Malagnou 8, 1208 Genève
Née en 1976, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin, 2003
Titre de spécialiste en pédiatrie, 2008
Après avoir effectué ses études et obtenu son diplôme fédéral de
médecin en 2003, elle a suivi sa formation postgraduée aux
HUG en chirurgie pédiatrique et en pédiatrie. Elle a ensuite terminé sa formation à l’Hôpital de la Tour en tant qu’assistance,
puis comme cheffe de clinique pour obtenir son titre de spécialiste en pédiatrie en octobre 2008. Elle a obtenu son doctorat en
médecine en 2009 avec une thèse sur la croissance des enfants
après une greffe hépatique sous la direction du professeur
Dominique Belli. Elle exerce dans une structure privée à Genève
depuis juin 2009.
Dr Nikola HAMSAG
Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève
Né en 1966, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1994
Titre de spécialiste de médecin praticien, 2010
Genevois d’origine, études et diplôme dans la cité de Calvin,
formation à Genève, Vaud et Bâle. Installation avec le Dr Alain
Grandchamp depuis avril 2010.
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Candidatures à la qualité de membre actif (suite)
Dr Pascaline LEGENDRE
Rue du 31-Décembre 6, 1207 Genève
Née en 1967, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin, 2006 (France), reconnu en 2007
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2009

de thérapie comportementale et cognitive à Lyon en 1997 et
assure actuellement, depuis 2007, la responsabilité de l’unité de
traitement des troubles des conduites alimentaires à la Clinique
Belmont à Genève.

Après avoir accompli ses études de médecine à Paris, elle a poursuivi et terminé sa formation de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Genève en 2009. Au cours de ces cinq dernières
années, elle a travaillé au programme bipolaire. Dès le 1er octobre 2010, elle va s’installer en ville de Genève.

Dr Alain-Nicolas REYMOND
Place du Manoir 14 (dès le 01.10.2010), 1223 Cologny
Né en 1973, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1999
Titre de spécialiste en médecine générale, 2007

Dr Didier-David MALIS
Centre médico-dentaire C1
Rue de Lyon 87, 1203 Genève
Né en 1965, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1994
Titres de spécialiste oto-rhino-laryngologie, 2001, et de chirurgie
maxillo-faciale, 2009

Après avoir suivi ses études à Neuchâtel, puis à Genève et obtenu
son diplôme de médecine en 1999, il a poursuivi sa formation
essentiellement à Genève et obtenu son titre de spécialiste en
médecine générale en 2007. Il travaille actuellement comme chef
de Clinique en médecine palliative (Hôpital de Bellerive, exCesco) et suit une formation en hypnothérapie médicale. Il s’installera à Cologny en octobre 2010 en reprenant un cabinet de
médicine générale.

Etudes de médecine et médecine dentaire à Genève. Formation
d’ORL de 1995 à 2001 (Glasgow, Genève), puis chirurgie
maxillo-faciale de 2001 à 2009 (professeur assistant à Houston,
puis à Zürich) avec double titre FMH. A récemment débuté une
consultation de chirurgie orale et maxillo-faciale au Centre
médico-dentaire C1.

Dr Pedro TRIGO TRINDADE
Né en 1960, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1986
Titres de spécialiste en médecine interne, 1998, et de cardiologie,
1998

Dr Alain PERROUD
Clinique de Belmont
Route de Chêne 26, 1207 Genève
Né en 1952, nationalité française
Diplôme de médecin, 1982 (France), reconnu en 2007
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 1983
(France), reconnu en 2007

Après avoir suivi ses études à Genève et en Angleterre, il a
obtenu son diplôme de médecin en 1986, puis se forme aux
HUG comme spécialiste en médecine interne et cardiologie.
Séjourne aux USA de 1993 à 1996 et au Canada en 2001. Coresponsable des laboratoires d’échocardiographie des HUG de
1998 à 2005 et de l’UniversitätsSpital Zürich de 2006 à 2010.
Responsable de la consultation des cardiopathies congénitales de
l’âge adulte de 2002 à 2005 aux HUG et de 2006 à 2010 à l’USZ.

Après avoir suivi ses études à Grenoble, il a pris la responsabilité
de la Clinique des Vallées en Haute-Savoie en 1982 et en assure
toujours la responsabilité. Il a obtenu son diplôme universitaire

Candidatures 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) :
Dr Claudine HELG
Avenue Peschier 2
1206 Genève
Née en 1953, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1979
Titres de spécialiste en médecine interne, 1990, et en oncologie
médicale, 1992
Après avoir fait ses études de médecine à Genève, elle effectue sa
formation de médecine interne aux HUG, puis en oncologiehématologie comme interne, chef de clinique, puis médecin-

adjoint agrégé au sein des services d’oncologie, puis d’hématologie des HUG. Elle a également effectué à Paris une formation à
l’Hôpital St-Louis en 1987 et à l’Hôpital Henri-Mondor en 1998,
où elle acquiert une expertise particulière dans le traitement des
lymphomes, de la maladie de Hodgkin et des leucémies chroniques. Elle a obtenu à la Faculté de médecine de Genève le
grade de privat-docent en 1999. Elle a été coresponsable du programme de transplantation allogénique et responsable du traitement des hémopathies malignes dans le service d’hématologie.
Elle travaille actuellement en ville de Genève, et à la Clinique de
Genolier, où elle exerce son activité professionnelle principale.
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Changements d’adresses
Le Dr Marcelo AGUILAR,
FMH en radiologie, ne consulte plus au Centre de diagnostic radiologique de Carouge, mais à la Clinique des
Grangettes, chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries.
Téléphone (nouveau) 022 349 23 33 – Fax 022 349 14 58.
Le Dr Jürg FAES,
FMH en médecine interne, ne consulte plus au chemin Gustave-Rochette 16, mais à la Place Duchêne 18, 1213 Onex.
Téléphone (nouveau) 022 870 96 60 – Fax 022 870 96 69.
Le Dr Pierre-Alain MARET,
FMH en médecine générale, ne consulte plus au chemin Gustave-Rochette 16, mais à la Place Duchêne 18, 1213 Onex.
Téléphone (nouveau) 022 870 96 60 – Fax 022 870 96 69.
Le Dr Waël NAESEH,
médecin praticien, ne consulte plus au Centre médical, rue de Lausanne 80, mais à la rue du Jura 1-3, 1201 Genève.
Téléphone (nouveau) 022 595 11 11 – Fax 022 595 11 00.
Le Dr Joëlle REITH,
FMH en prévention et santé publique, ne consulte plus à Action en Santé Publique, Versoix, mais à Belle-Idée
(HUG), Chemin Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg. Téléphone (nouveau) 022 305 47 73.

Analyser c’est gérer

UNILABS EN SUISSE, C’EST 900 COLLABORATEURS, 72 SCIENTIFIQUES
ET 23 LABORATOIRES DE PROXIMITE
www.unilabs.ch

1005098_AMG_rc.indd 1

1005098

Découvrez les solutions Unilabs,
innovantes et exclusives.
Une nouvelle façon de gérer ensemble
vos analyses médicales.

12.2.2010 9:04:50
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Changements d’adresses

(suite)

Le Dr Véronique RUFF-ZEMP,
FMH en rhumatologie, ne consulte plus au Centre médical de Cressy, mais à la rue Maunoir 26, 1207 Genève.
Téléphone (nouveau) 022 319 77 77 – Fax 022 319 77 78.
Le Dr Kaveh SAMII,
FMH en hématologie et médecine interne, ne consulte plus à la route de Chêne 110, mais aux HUG, division
d’hématologie, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.
Téléphone (nouveau) 022 372 39 26 – Fax 022 372 72 88.
Le Dr Lisette STUCKI,
FMH en dermatologie et vénéréologie, ne consulte plus à la route de Saint-Julien 176,
mais au chemin du Vieux-Vésenaz 32bis, 1222 Vésenaz.
Téléphone (inchangé) 022 880 09 66 – Fax 022 880 09 68.
Dès le 1er juillet 2010
Le Dr Alain GUIGNET,
FMH en médecine générale, ne consulte plus à la rue du Village 70, mais à la route de Vernier 203, 1214 Vernier.
Téléphone (nouveau) 022 310 32 32 – Fax 022 341 34 88.

Mutations
Nouveaux membres

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

Docteurs Xavier BASSAND, Stéphanie BESSE SELIGMAN, Thierry BEZZOLA, Ariane GIACOBINO, Dania HAEBERLI-BAZARBACHI, Thomas HERRMANN, Philippe JAQUET, Laurent KAISER, Omar KHERAD, Corina Carmen MEILER MITITELU, Abba
MOUSSA, Claire-Bénédicte RIVARA MANGEAT, Martin TRAMER, Mathias TSCHOPP, dès le 10 mai 2010

Membres actifs à titre associés

(médecin exerçant son activité professionnelle principale en dehors du canton, ayant un droit de pratique à Genève ; le candidat est admis par le Conseil sur présentation de la preuve de son affiliation à la société médicale du canton où il exerce son activité principale, art 7, al. 1):

Dr Gianfranco John PETRI : de membre ordinaire, il devient membre associé de l’AMG, étant membre ordinaire de l’Ordre des médecins du Tessin.

Membres honoraires (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d’affiliation à l’AMG;
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 Alain GERMOND.

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):
Docteurs Martin KAMMERER, Codrina RETHORET.

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):
Docteurs Gérard CHATEL, Pierre NEIDHART, dès le 1er juillet 2010, et le Dr François MOTTU, dès le 1er janvier 2011.
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Mutations

(suite)

Perte de la qualité de membre par radiation:
Le Docteur

n’est plus membre de l’AMG en application de ses statuts à partir du 14 août 2006.

Contrats de médecin-conseil et de médecins 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 Marc CASTHELAZ, médecin-conseil de KATANA S.A.
Dr Gilles ZANONI, médecin-conseil de l’EMS Fondation Les Marronniers.

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr Jean OLIVIER, survenu le 7 mai 2010, du Dr Lilianne
SCHLURICK, survenu le 10 mai 2010, du Dr Daniel JICHLINSKI, survenu le 11 mai 2010, du Dr Pierre MATHEY,
survenu le 17 mai 2010, et du Dr Isidore BONSTEIN, survenu le 18 mai 2010.

Petites annonces
Pour avoir accès à toutes les petites annonces de l’A MG, cliquer sur «petites annonces» de notre site www.amge.ch

Cabinet de groupe à partager

Cabinet de consultation à louer

Deux médecins, spécialistes en oncologie médicale, cherchent à
partager cabinet médical au Parc des Grangettes avec généraliste
ou médecine interne, droit de pratique indispensable.

Cabinet de consultation de 20 m2 à louer dans cabinet de médecine interne neuf à Vernier à partir du 1er octobre. Conviendrait
pour un ou une psychiatre, psychologue, physio-ostéopathe, diététicienne…

Beau cabinet, lumineux, très bien situé, avec toutes infrastructures, administration, salle d’examen.
Entrée à convenir.

Contacter par téléphone: 076 564 17 98
par email: veronique.leuenberger@sunrise.ch

Contacter par téléphone: 078 684 50 71
par email: edya.fuhrmann@hin.ch

Remplacement en gynécologie
Cabinet gynécologique sur Genève recherche un médecin remplaçant(e) dès le 21.06.2010 pour une durée de 4 semaines.

24h / 24 7jours / 7
Pharmacie d’hospitalisations à domicile
Soins Infirmiers

022 794 85 55
info@sitexsa.ch
L‘hôpital qui se déplace chez le malade, l’avenir est en marche

Votre conseiller en assurances
indépendant depuis plus de 20 ans
Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :
Ë Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
Ë Ouverture d’un cabinet médical
Ë Remise et reprise d’un cabinet médical
Ë Planification financière
Ë Organisation de séminaire
Siège principal :
21, ch. des Aubépines – CP 563 – CH-2520 La Neuveville
Tél. 032 751 51 22 – Fax 032 751 52 88
Représentation :
4, rue Pedro-Meylan – CP 339 – CH-1208 Genève
Tél. 022 786 68 51 – Fax 022 751 66 59
www.gfpmediconsul.ch – E-mail : info@gfpmediconsul.ch

6193

1005142

Contacter par email: cab.gyn@gmail.com
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Petites annonces

(suite)

Cherche assistante médicale à 100%

Cabinet médical à remettre

Cabinet médical de groupe cherche assistante médicale à plein
temps pour le 1er juillet 2010.

Local de 70 m2, composé de deux grands bureaux, d’une salle
d’attente et d’un sanitaire. Situé au centre du village de Vésenaz,
proche des commerces et de parkings publics. Entièrement
décoré et remis à neuf en 2000, en très bon état général.
Actuellement utilisé pour une consultation psychiatrique, mais
conviendrait pour une autre spécialité. Disponible dès le
01.07.2010. Loyer: 1700 CHF plus charges.

Merci d’adresser votre dossier de candidature par e-mail ou par
courrier à:
Dr Jean-Yves Berney, rue Henri-Christiné 5, 1205 Genève
Contacter par téléphone: 022 320.90.00
par email: cabmed.hch@bluewin.ch

Cherche assistante médicale à plein temps
Médecin interniste installé à Carouge cherche une assistante
médicale à plein temps pour un remplacement de 5 mois dès le
01.09.2010.
Contacter le Dr Tatiana Daneva-Tréand
par téléphone: 079 402-93-61
par email: tdaneva@latour.ch

Recherche cabinet de psychiatrie
Psychiatre FMH recherche un cabinet pour sa pratique de psychothérapie, centre ville, préférence quartier Saint-Gervais, Saint-Jean,
Eaux-Vives.
Contacter par téléphone: 079 574 19 99
par courriel: devillefort.psy@me.com

Contacter par téléphone: 022 752 51 44 dès 17h.

Cherche assistante ou secrétaire médicale
Cherche assistante ou secrétaire médicale à 40 % (matins), dès
1er août ou 1er septembre pour cabinet de médecine interne
Contacter par email: floemery@hotmail.com

Remise de cabinet médical
A remettre 2e semestre 2010 (date précise à convenir), avec remise
de patientèle, un cabinet de médecine interne, surface 107 m2,
grand bureau, salle d’examen, secrétariat, salle d’attente, salle de
traitement et prises de sang, laboratoire. Bel immeuble dans le
quartier des Tranchées, 3e étage, parkings à proximité (parcomètres). Reprise de loyer très intéressant.
Contacter par téléphone: 022 347 46 66 (heures de bureau)
par email: proth44@bluewin.ch

A louer locaux médicaux

Remise de cabinet

A louer locaux de 70 m2 à côté d’un cabinet de pédiatrie dans le
quartier de la Servette. Loyer 2000 CHF par mois

Cabinet médical rive gauche, périphérie de ville. Surface 100 m2
environ.

Contacter par téléphone: 078 661 78 79 ou 022 344 51 40
par email: cedric.jacquier@gmail.com

A remettre cabinet de médecine générale

Entièrement équipé : ECG, laboratoire (réflotron), secrétariat
avec informatique (TARMED). Deux salles d’examens. Proche
des communications-bus. Convient pour interniste, généraliste,
pédiatre.

Cause retraite, à remettre cabinet de médecine générale, situé rive
droite, près des Nations-Unies à Genève.

Contacter par téléphone: 022.752.31.04,
par email: jean_maeder@yahoo.fr

Contacter par téléphone: 076 327 11 02

Cabinet médical à partager
Secrétaire médicale
Cherche secrétaire médicale pour juillet et août 2010 à raison de 6
à 12 heures par semaine. Connaissance de médionline (facturation
de la Caisse des Médecins) indispensable. Rémunération 31.-/h.

Groupe médical de la Terrassière cherche médecin interniste avec
ou sans sous-spécialité ou généraliste avec No de concordat
(RCC).

Contacter par mail : karinferriere@hotmail.com

Contacter par mail: ch.helfer@bluewin.ch
par téléphone: 022 718 79 80

A louer

Cherche cabinet

Cabinet médical, rue Viollier 4/6 à Genève Eaux-Vives, jusqu’à
211 m2 disponible, récemment rénové, spacieux, lumineux, idéalement situé dans un bâtiment moderne au 1er étage avec ascenseur. Location de places de parking possible.

Cherche cabinet à partager ou reprise de bail pour psychiatre à
plein temps et deux psychologues à temps partiel

Contacter par téléphone: 061 486 13 31
par email: michel.liebenguth@viollier.ch

A vendre

Cabinet médical à partager

A vendre, en raison de la fermeture définitive de notre laboratoire, un appareil REFLOTRON SPRINT, Numéro de série:
3001693 installé le 12 février 2001, en parfait état de marche,
1000 CHF.

Très beau cabinet, 146 m2, dans immeuble ancien au Bd des
Philosophes.
Contacter par téléphone: 076 346 11 52

Contacter par téléphone: 079 609 51 32

Contacter par téléphone: 022 347 14 34
par email: bodmerthiebaud@hin.ch
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A vos agendas !
Toutes ces annonces se trouvent sur www.amge.ch rubrique «on nous prie d’annoncer»

8 octobre 2010, 3 décembre 2010, 28 janvier 2011, 25 mars 2011, 20 mai 2011
Séminaire pour médecins de 1er recours
Sensibilisation aux problèmes de couple et de famille
dans la consultation médicale courante selon l’approche systémique

La lettre de l’AMG
Journal d’information de
l’Association des Médecins
du canton de Genève
ISSSN 1022-8039
Paraît 10 fois par an

La formation est reconnue par l’Académie suisse de médecine psychosomatique et psychosociale AMPP.

Responsable de la
publication

Demande d’inscription avec lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 31 juillet 2010 au Dr Bernard GALLAY, rue du XXXI-Décembre 69, 1207 Genève,
Tél. 022 700 14 10, Fax 022 700.14.19, E-mail : bgallay@geneva-link.ch

Contact pour publication

Plus d’informations sur le site www.institudelafamillegeneve.org
Lieu: Cabinet du Dr Bernard GALLAY et du Dr Francis RITZ

Paul-Olivier Vallotton

Roger Steiger
Tél. 022 708 00 22
roger.steiger@amge.ch

Conception-réalisation
Jeudi 18 novembre 2010, de 9 h 15 à 17 h
24e Journée scientifique de la Ligue pulmonaire genevoise
«Pneumologie du futur»
Pré-annonce: les informations détaillées ainsi que le programme définitif vous parviendront en temps voulu.
Lieu: Centre de conférences de Varembé (CCV) – Genève

Christine Faucogney

Publicité
Médecine & Hygiène
Tél. 022 702 93 41
pub@medhyg.ch

Impression
Médecine & Hygiène
Distribué à 2000 exemplaires

Entre octobre 2010 et novembre 2011
Approches systémiques de la sexualité
Formation approfondie aux approches systémiques de la sexualité organisée par
Relance relationnelle en collaboration avec la Sociéré suisse de sexologie
Inscription: avant le 30 juin 2010
Renseignements: www.relancerelationnelle.ch
Lieu: Résidence universitaire internationale, Genève

De novembre 2010 à mars 2012
Certificat (Certificate of Advanced Studies) L’accompagnement thérapeutique
Public concerné: Professionnel(le)s de la santé souhaitant approfondir leur formation
dans le domaine de l’accompagnement thérapeutique. (13 crédits ECTS)
Lieu: Crêt-Bérard, Chexbres. Inscription jusqu’au 15 juin 2010
Renseignements: Mme Marie-Claude Evraere, Secrétariat EDM-CHUV,
tél 021 314 06 22, email: Marie-Claude.Evraere@chuv.ch
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www.amge.ch
Les articles publiés dans La
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Prochaine parution :
15 juillet 2010
Délai rédactionnel :
28 juin 2010

