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Le mode d'emploi 
du médecin
Je parcours une délicieuse brochure
intitulée Mon médecin et moi (Pharma
Information, 1965) que nous a ai-
mablement fait parvenir la veuve du
Dr Roger Mayer. Cet opuscule est
présenté comme une sorte de
«mode d'emploi du médecin [...]
qu'on ne trouve dans aucun embal-
lage d'aucun médicament». Il rap-
pelle au patient que le médecin a
choisi sa profession pour lui rendre
service, qu'il est lié par le serment
d'Hippocrate et qu'il ne laissera per-
sonne sans soins. De son côté, le pa-
tient doit s'engager à ne rien lui
cacher, suivre ses conseils, user avec
parcimonie de son temps, ne pas le
déranger à tout bout de champ avec
de prétendues «urgences».

Un demi-siècle plus tard, ces propos
paraissent bien paternalistes, sinon
naïfs quand ils parlent des caisses-
maladie, «une institution sociale ad-
mirable». Et pourtant! Ils décrivent
simplement le contrat de confiance
sur lequel la médecine a été bâtie de-
puis des millénaires. Si on deman-
dait beaucoup au médecin au plan
de ses connaissances, de sa person-
nalité et de sa disponibilité, parfois
au-delà du possible, il jouissait d'une

juste reconnaissance. On pouvait
penser que certains honoraires
étaient élevés, mais on admettait vo-
lontiers que la compétence et la dis-
ponibilité avaient un prix. Ne
pensez pas que je donne dans la
nostalgie! L'autorité que l'on recon-
naissait au médecin n'était pas tou-
jours méritée, mais le contrat
bilatéral entre médecin et patient
était au centre. Aujourd'hui, il fau-
drait plutôt parler d'un ménage à
trois ou à quatre.

L'«institution sociale admirable» est
devenue le principal auxiliaire du po-
litique dans la quête d'une limitation
des coûts. Elle a d'abord permis l'ac-
cès aux soins grâce à un financement
solidaire. Le retour de balancier lui
impose maintenant de contrer les
progrès thérapeutiques et le vieillisse-
ment. Les soins sont facilement dis-
ponibles, largement remboursés, et
ils sont efficaces. Qui accepte encore
de s'en priver? Désolé de vous répé-
ter inlassablement cette histoire.
Mais pour contenir la croissance, il
faut trouver comment restreindre la
consommation sans montrer qu'on
limite l'accès aux soins. Voilà pour-
quoi on nous demande de plus en

Assemblée générale
L’Assemblée générale statutaire

d’automne se tiendra le
lundi 19 novembre 2012

dès 19 h 00. 
La convocation vous parviendra

en temps utile.
Réservez cette date
et venez nombreux!
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plus souvent de justifier nos actes, sachant que ce har-
cèlement finit pas nous influencer. C'est peut-être pour
cela aussi que les assureurs veulent tout savoir du patient
et de son dossier, histoire de trouver un argument pour
remettre en question le traitement. 

La stratégie est simple: éloigner le centre de décision
du couple médecin-patient qui est trop influencé par
les émotions et l'empathie. Une décision technique sur
la base d'un tableau de bord, c'est facile. Mais expli-
quer, les yeux dans les yeux, qu'il y a un traitement,
mais qu'il coûte trop cher par rapport à son bénéfice,
c'est une autre histoire. Même stratégie pour les tarifs.
Le Surveillant des prix – qui est le serviteur de ceux qui
l'ont nommé – a adopté le modèle tueur des assureurs-
maladie : lorsque les coûts augmentent plus que ce qui
est jugé acceptable, la valeur du point tarifaire baisse.
Le paramètre de réglage ne s'appelle plus besoins, mais
coûts. Menée au bout, cette stratégie pourrait donner
raison aux assureurs-maladie qui ont fait recours contre
la valeur de point tarifaire fixée par le Conseil d'Etat et
aboutir à une baisse drastique.

Votre Conseil a récemment eu l'occasion d'échanger
avec le président de l'Ordre des médecins de Haute-
Savoie, le Dr René-Pierre Labarrière. Comme nous,

l'Ordre est préoccupé par la «qualité inégale» de la for-
mation des généralistes européens qui s'installent dans
l'Hexagone et qui maîtrisent parfois mal le français. Les
déserts médicaux ne sont hélas pas près de disparaître
de France. Le numerus clausus a été assoupli et le nom-
bre d'étudiants acceptés en médecine a doublé depuis
les années nonante, mais le taux d'acceptation en
deuxième année reste bas (16% en moyenne nationale)
tant le nombre de candidats est élevé. Certains recalés
tentent leur chance en Belgique, en Suisse, voire en
Roumanie où des universités proposent des cours en
langue française. Un autre sujet d'inquiétude pour nos
proches voisins, c'est le désintérêt des médecins pour le
secteur libéral et la détérioration des conditions de tra-
vail avec un indicateur inquiétant: le taux de décès par
suicide des médecins libéraux français en activité qui
atteint 14% contre 5,4% pour la population d'âge com-
parable (Y. Leopold, 2003).

Pénurie, surcharge de travail, perte de statut,
contraintes administratives, procédures judiciaires, at-
tentes croissantes des patients et moyens restreints, au-
tant d'ingrédients qui mènent au burnout et à son issue
parfois dramatique1. Il est donc temps de repenser le
«mode d'emploi du médecin» et je crois, au risque de

Vous aussi, laissez - vous séduire 
Viollier Weintraub SA | Avenue Eugène-Pittard 16 | 1206 Genève | T +41 (0) 22 789 63 63 | F +41 (0) 22 789 63 64
anapath@viollier.ch | www.viollier.ch | Détail comme vision

Plus-values uniques grâce à des consiliums interdisciplinaires avec intégration de l‘histologie, de la 
cytologie et du diagnostic clinique de laboratoire. Une équipe de 20 pathologues, dont 5 dermato- 
pathologues, à Bâle, Genève et Lausanne. Au total plus de 400 années d’expérience cumulées en tant 
que chef de clinique et de médecin adjoint dans des instituts de pathologie privés ou universitaires.

Unique en médecine de laboratoire

Pathologie Viollier Weintraub Genève 
Dr méd. Sophie Diebold Berger
Dr méd. Jean-François Egger
Dr méd. Anne-Marie Kurt

Dr méd. Robert Lemoine
Dr méd. Catherine Ribaux David
Dr méd. Didier Sarazin

Dr méd. Sophia Taylor
Dr méd. Dominique Weintraub
Dr méd. Jonathan Weintraub
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décevoir certains d'entre nous, que ce sont nos jeunes
collègues qui voient juste: moins d'heures de travail,
plus de temps consacré à la famille, un emploi salarié
plutôt qu'une activité indépendante en cabinet, pou-
voir transmettre les cas en suspens à un collègue à la fin
de son temps de travail. En bref, vivre comme n'im-
porte qui d'autre et donner une autre dimension à la
qualité de sa vie. Ce n'est pas de la paresse, mais l'ex-
pression de l'instinct de survie. Evidemment, c'est

moins commode pour les patients et peut-être moins
efficace, mais le statut du médecin a trop changé,
même si c'est contre notre volonté, pour qu'il soit pos-
sible de continuer comme autrefois. Nous ne sommes
pas des surhommes.

Pierre-Alain Schneider
1 La FMH a mis sur pied le Réseau pour soutien de médecins Remed atteignable au tél. 0800 0 73633 ou 0800 0 ReMed

En Suisse, un peu plus
de la moitié des fu-
meurs souhaite aban-
donner la cigarette.
Pourtant, la désaccou-
tumance au tabac est
difficile, non seule-
ment en raison de la
dépendance physique
et psychique induite
par la nicotine, mais

également par la crainte ou la survenue d’une prise de
poids.

Les préoccupations pondérales font partie des nombreux
facteurs qui incitent au maintien du tabac: il est vrai
qu’on observe en général une prise pondérale de 3 à 
5 kilos lors de l’année suivant le sevrage tabagique.
Néanmoins, les nombreuses méthodes de désaccoutu-
mance proposées aujourd’hui en Suisse romande pour
arrêter de fumer n’ont ni les outils, ni les moyens né-
cessaires pour traiter des questions nutritionnelles.
Pour éviter que ces craintes ne deviennent un obstacle
au sevrage, l’Antenne des diététiciens genevois (ADiGe)
s’associe à l’offre des Consultations Tabac du CIPRET
et des HUG pour proposer des interventions-conseils
gratuites sur le thème Alimentation et Tabac.

Grâce au soutien du Fonds de prévention du tabagisme de
l’OFSP, l’ADiGe propose gratuitement une série d’in-
terventions-conseils animées par des diététiciennes 
diplômées afin de donner aux fumeurs tous les atouts
pour limiter, voire éviter, une prise de poids. Il s’agit
de proposer un programme de 3 soirées qui s’articu-
lent autour de thématiques favorisant l’acquisition des
bons comportements nutritionnels pour limiter la prise

de poids et permettant d’introduire un changement
d’habitudes alimentaires à long terme. 

Ces soirées d’interventions-conseils s’adressent autant
aux personnes souhaitant entreprendre un sevrage ta-
bagique ou en cours de sevrage qu’à leur entourage,
l’appui des proches étant souvent déterminant dans ce
type de démarche. Il s’agit de proposer une formule
adaptée à chacun: certains préféreront améliorer leur
alimentation avant d’arrêter de fumer, d’autres auront
la force de le faire pendant leur sevrage, d’autres en-
core le feront une fois devenus ex-fumeurs. En étant à
l’écoute des besoins de chacun, l’ADiGe souhaite ré-
pondre aux interrogations spécifiques du public et s’an-
crer dans le vécu de chacun. 

Ces trois soirées se partagent en autant de thématiques.
La première soirée Arrêter de fumer sans grossir s’ar-
ticule autour des causes entraînant une prise de poids à
l’arrêt de la cigarette. Le participant est amené à identi-
fier les facteurs qui pourraient entraîner une prise de
poids chez lui (alimentation et activité physique). Une
fois ces facteurs identifiés, il peut établir des objectifs
pour y faire face. La deuxième soirée Savoir manger,
se voir manger se penche sur les habitudes alimentaires
et les sensations internes. Le participant reçoit les outils
pour apprendre à écouter ses sensations alimentaires et
prendre conscience de la complexité de son comporte-
ment alimentaire. La troisième soirée Manger équili-
bré, et pour longtemps fournit les bases d’une
alimentation saine, la plus adaptée pour maintenir un
poids stable et une bonne santé. C’est également l’oc-
casion de faire le point sur les réussites et les difficultés
rencontrées durant ce parcours. De cette façon, le par-
ticipant peut s’approprier bien plus facilement de nou-
velles habitudes alimentaires. Le fil rouge de ces trois

Sevrage tabagique: prendre en compte
la dimension nutritionnelle
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séances consiste en la confection et la tenue d’un jour-
nal de bord. Distribué à chaque participant, il présente
des exercices reprenant les thématiques abordées pen-
dant les séances afin de permettre au participant de
consolider les nouvelles habitudes alimentaires mises
en place à l’occasion des cours et d’avancer ainsi dans
sa démarche de sevrage.

Pour en savoir plus ou commander des flyers ou des af-
fiches d’information, vous pouvez vous rendre sur le

site: www.adige.ch ou contacter les responsables du
projet: Mmes Joan Germann et Fanny Merminod dié-
téticiennes dipl. ES, par courriel: tabac@adige.ch ou
par téléphone: 076 236 00 11.

Joan Germann
Responsable des cours ADiGe  

J’arrête de fumer … Peur de grossir? 
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Lu pour vous: 
La santé en Suisse, ou l’art de simplifier
Illustré avec humour par Mix & Remix, le dernier ou-
vrage des éditions Loisirs et Pédagogie (LEP) est consacré
à La santé en Suisse.

C’est un jeune médecin, Simon Regard, qui a fait de ce
thème et de cet ouvrage son mémoire de diplôme en
santé publique (DSP-MPH).

Rendre accessibles les complications et la complexité des
assurances sociales qui touchent, de près ou de loin, ce
domaine qui nous est cher, la santé ; initier tout un cha-
cun aux « subtilités » de l’assurance-maladie, aux pièges
de l’assurance-invalidité, aux chausse-trappes de l’assu-
rance-accident sans parler des méandres de la prévention
et de la promotion de la santé, en passant par l’énumé-
ration des divers acteurs qui se meuvent dans ce paysage
tourmenté ; rendre compte des modifications légales in-
tervenues en cours de route, en citant par exemple le nou-
veau financement hospitalier ou l’introduction des
DRG : tels étaient les objectifs de cet ouvrage.

Avec panache, humour et précision, cet ouvrage, en seu-
lement 112 pages, répond de façon simple et concise aux

questions que chaque assuré, citoyen ou patient – que
nous sommes tous aussi à tour de rôle – peut se poser. 

(réd.)

Simon Regard et Mix&
Remix, La santé en Suisse,
éditions LEP Loisirs et Pé-
dagogie SA, Le Mont-sur-
Lausanne, 2012

En vente au prix de 
15 CHF dans toutes les
bonnes librairies et les
bons kiosques à journaux 
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                    SINE QUA NON 
                                                     Bulletin trimestriel de la Permanence juridique 

sur l'assurance-maladie et accidents du 
                                                                Bureau Central d'Aide Sociale 

 
 
 

…« Nous Maigrirons Ensemble » 
 Pierre Perret  

 
 

Le nouveau régime de financement des soins 
 
 

Le 1er janvier 2011, la Loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins est entrée en vigueur. 
Par rapport à la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), l’intitulé de cette loi est trompeur. En fait, 
elle a exclusivement pour objet le nouveau mode de financement des soins dispensés à domicile et dans 
un établissement médico-social (EMS). Outre une révision partielle de la LAMal, elle a engendré une 
modification de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ainsi que de la Loi fédérale 
sur les prestations complémentaires (LPC). Cette nouvelle législation n’est pas sans conséquence pour les 
bénéficiaires de soins à domicile et les pensionnaires des EMS. 

 
 

 
I. Les grandes lignes du nouveau régime 
 

1. Modification de la LAMal (1) 
 
Le point central de la révision concerne la 
diminution du taux de remboursement des 
frais liés aux soins à domicile et en EMS. 
Désormais, les caisses-maladie ne versent 
plus qu’une participation uniforme en 
Suisse fixée par le Conseil fédéral en 
fonction du degré de dépendance de la 
personne (CHF 79.80/heure pour l’évaluation 
et les conseils, CHF 65.40/heure pour les 
examens et traitements et CHF 54.60/heure 
pour les soins de base). 
Les coûts qui ne sont pas pris en charge par 
l’assurance-maladie sont répercutés sur 
l’assuré et sur les pouvoirs publics.  

 
a. Participation de l’assuré 

 
La législation fédérale fixe la participation de 
l’assuré à un maximum de CHF 15.95 par jour  

pour des soins dispensés à domicile et à   
CHF 21.60 par jour pour ceux dispensés en 
EMS.  
Ce montant vient s’ajouter à la quote-part et 
franchise habituelles. 
Les cantons peuvent toutefois décharger les 
assurés en abaissant la participation du patient. 
A Genève, le Conseil d’Etat a décidé de 
diminuer cette participation de moitié pour les 
soins à domicile, soit CHF 8.- par jour 
d’intervention, modulée en fonction de la 
capacité financière de la personne. Elle est de 
CHF 8.- par jour pour les soins dispensés en 
EMS. 
A noter que cette nouvelle réglementation ne 
s’applique qu’aux organisations de soins et 
d’aide à domicile et aux EMS reconnus à 
pratiquer à charge de la LAMal. 
 

b. Contribution des pouvoirs publics 
 
Les cantons ou les communes doivent assumer 
les coûts restants. 
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1 route de Florissant 
1206 GENEVE 
 Tél : +41 (0)22 347 25 47 
 Fax : +41 (0)22 789 20 70 
 Email : info@medimagesa.ch 
 www.medimagesa.ch

DU LUNDI AU VENDREDI 8 - 18 h
RDV : 022 347 25 47

IRM 1.5 Tesla

CT 64 barrettes 

Radiologie conventionnelle 
et dentaire numérisée 

Échographie Doppler 

Mammographie digitalisée 

Imagerie cardiovasculaire  
non invasive 

Ostéodensitométrie 

Archivage numérique 

Traitement radiologique  
de la douleur

RADIOLOGUES FMH
 Dsse Stéphanie Besse
 Dsse Barbara Stryjenski
 Dr Alex Troxler
  Dsse Anne-Françoise Schwieger
  Dr René de Gautard

CARDIOLOGUE FMH
 Dsse Monica Deac
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Clinique genevoise de Montana
Impasse Clairmont 2
3963 Crans-Montana

VOTRE  PARTENA IRE  SANTÉ  AU  CŒUR  DES  ALPES

Parmi nos pôles d’excellence, les traitements de :
– médecine interne 
– réadaptations post-opératoires
– maladies psychiques (dépression, anxiété, 
 addictions, boulimie, anorexie) 
– maladies chroniques

Admissions sous 48h

027/485 61 22 – contact-cgm@hcuge.ch – www.cgm.ch

Pour votre santé,
prenez de l’altitude
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Urgences ophtalmologiques

Centre Ophtalmologique 
de Rive

Médecins spécialistes FMH

de 8 heures à 18 heures 
du lundi au vendredi

et de 9 heures à 13 heures 
le samedi

Rue Pierre-Fatio 15 
1204 Genève

Tél. : 022 959 75 65 
www.ophtarive.ch 10
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2. Modification de l’AVS (2) 
 

Désormais, les bénéficiaires de l’AVS ont 
droit à une indemnité pour impotent en cas de 
soins à domicile déjà à partir d’une 
impotence faible (CHF 234.-/mois en 2012). 
Est « impotent » la personne qui a besoin de 
l’aide régulière et importante d’autrui pour 
accomplir les actes ordinaires de la vie. 
Cette prestation peut ainsi couvrir une partie 
de la participation des patients aux soins à 
domicile. 

 
3. Modification de la LPC (3) 

 
De nouvelles règles permettent en particulier 
d’établir le revenu déterminant lorsqu’une 
personne séjourne en EMS ou à l’hôpital et 
que son conjoint vit dans le logement dont ils 
sont propriétaires. Le nouveau montant non 

imputable (CHF 300’000.-) permet ainsi aux 
personnes nécessitant des soins et ayant un 
revenu modeste de recevoir des prestations 
complémentaires en cas de besoin sans devoir 
au préalable vendre leur bien. 
 

II. Une exception : les soins aigus et de 
transition 

 
Cette catégorie tarifaire n’existe que depuis le  
1er janvier 2011. 
Elle concerne les soins dispensés à domicile ou en 
EMS durant les deux semaines suivant la sortie 
d’un établissement hospitalier à condition d’être 
prescrits par un médecin de cet hôpital. 
Dans ce cas, les assureurs maladie et les cantons 
se partagent la totalité des coûts comme  pour une 
hospitalisation. La participation des assurés se 
limite ici à la franchise et à la quote-part de 10%. 

 
 
Pour technique que ce soit, vous l’aurez compris : pour soulager le régime de l’assurance-maladie face au 
vieillissement de la population, le parlement a adopté une nouvelle répartition des coûts des soins de longue 
durée entre les différents agents payeurs. Même si sa participation peut être modulée, force est de constater 
qu’il y a un report de charges sur l’assuré et sur les cantons. C’est en tous les cas la solution choisie dans 
notre pays pour appréhender l’épineuse question des coûts liés à la vieillesse. La vieillesse,  une « maladie » 
assurable ou un phénomène normal non indemnisable ? 
 
 

 
Jacqueline Deck 

Juriste de notre Permanence Juridique 
  sur l’assurance-maladie et accidents 

 
 
 
 
 

(1) Art. 25a LAMal 
(2) Art. 43bis, al. 1, 1re  phrase, 1bis, 2 et 3 LAVS 
(3) Art. 11, al. 1, let. C, et 1bis 

 
 
 

 
Reproduction autorisée avec mention de la source 

 
 

Bureau Central d’Aide Sociale, place de la Taconnerie 3, CP 3125, 1211 Genève 3 
Permanence juridique sur l’assurance-maladie et accidents : 

réception sans rendez-vous le mardi de 11h à 18h  
Permanence téléphonique le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Tél. 022 310 20 55 
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INVITATION

VOUS
envisagez de vous installer en pratique privée

ou
souhaitez remettre votre cabinet et vous accorder une retraite bien méritée

NOUS
avons des « pistes » qui peuvent vous intéresser… 

Evaluation d’un cabinet, aspects juridiques, crédit d’investissement, crédit d’exploitation, 
planifi cation fi nancière, fi scalité, placements, prévoyance.

Intéressé ?
Alors participez à notre table ronde qui se tiendra
le mardi 27 novembre 2012 – de 18 h 00 à 20 h 00,

à la Fondation Louis Jeantet, chemin Rieu 17, 1208 Genève.

Cette conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire qui sera l’occasion pour nos invités et orateurs 
de se rencontrer et échanger autour des thèmes présentés.

Pour vous inscrire, annoncez-vous par mail à sylviane.bonfadelli@banquemigros.ch 
d’ici au 10 novembre 2012, en indiquant vos coordonnées.
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ID Imagerie & Développement 

– Cone-beam CT et radiologie dentaire

– CT volumique multibarrettes (scanner)

– Dépistage

– Echographie / Doppler

– Imagerie interventionnelle

– IRM (résonance magnétique) 1,5 T

– Mammographie numérique

– Minéralométrie / Ostéodensitométrie

– Radiologie numérique

– Scintigraphie osseuse (médecine nucléaire)

022 818 58 58 

www.imagerive.ch

Av. de Beau-Séjour 6 – 1206 GenèveRue de Rive 1 – 1204 Genève
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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’AMG; 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 can-
didature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):

Dr Aude CHARMILLOT 
Avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève
Née en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2009

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2001, elle a effectué son internat de psychiatrie et psy-
chothérapie aux HUG, où elle est cheffe de clinique depuis 2009.
Formée en thérapie systémique, elle travaille actuellement à la
consultation famille et couple des HUG et est membre du comité
de l’Association genevoise de thérapie de famille. En décembre
2012, elle s’installera aux Eaux-Vives dans un cabinet de groupe.

Dr Elizabeth CICOTTI 
Rue Henri-Blanvalet 1, 1207 Genève 
Née en 1967, nationalité britannique
Diplôme de médecin en 1992 (Grande-Bretagne), reconnu en
2004
Titres postgrades en psychiatrie et psychothérapie, 2012, et de mé-
decin praticien, 2011

Après avoir complété ses études à l’Université de Bristol en An-
gleterre et obtenu son diplôme de médecin en 1990, elle est venue
en Suisse pour compléter une formation de médecin praticien
avec obtention de son doctorat en médecine à l’université de Ge-
nève en 1998. Par la suite, elle a fait une formation de psychiatre
aux HUG, travaillant notamment au Programme de CARE (trou-
ble de personnalité) et comme cheffe de clinique à l’UPHA, unité
spécialisée en soins du comportement (psychiatrique / somatique)
avec un programme mère-bébé et pour les troubles du comporte-
ment alimentaires. Elle se spécialise en psychothérapie cognitivo-
comportementale (TCC). Elle s’installe en pratique privée aux
Eaux-Vives fin 2012. 

Dr Antoine LE FRANÇOIS DES COURTIS
Rue Maunoir 16, 1207 Genève
Né en 1977, nationalité française
Diplôme de médecin en 2003 (Belgique), reconnu en 2009
Titre postgrade en oto-rhino-laryngologie, 2009
FA en chirurgie cervico-faciale, 2010

Après avoir suivi ses études à l’Université Libre de Bruxelles et ob-
tenu son diplôme de médecin en 2003, il a effectué sa formation
d’ORL aux HUG. Il s’intéresse particulièrement aux domaines de
l’oto-neurologie et de la rhinologie et prévoit de reprendre le ca-
binet du Dr Pierre Liard à partir du 1er décembre 2012.

Dr Natalia LOBOIKO 
Belle-Idée – Unité carcérale
Ch. Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Née en 1967, nationalité russe
Diplômes de médecin en 1993 (Russie), et en 2012 (Suisse)
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2012

Elle est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, obtenu
en 1993 en Russie. Elle a suivi une formation aux HUG depuis
2003. Actuellement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
elle continue d’exercer aux HUG. 

Dr Dubravka MARKOVIC
HUG-CMU
Rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 4
Née en 1964, nationalité suisse
Diplômes de médecin en 1990 (Yougoslavie) et en 2012 (Suisse)
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2012

Elle a suivi ses études à Belgrade (Serbie), où elle a obtenu son di-
plôme de médecin en 1990. Elle travaille d’abord comme méde-
cin à Belgrade et ensuite elle s’installe à Genève et fait sa
formation postgrade aux HUG. Actuellement, spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie, elle envisage son installation d’ici la
fin de cette année.

Dr Alexandra REBER
Hôpital de la Tour et 
Chemin de la Tour 21 (cabinet), 1217 Meyrin 
Née en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2005
Titre postgrade en médecine interne générale, 2011

Après avoir fini ses études de médecine à l’Université de Genève
en 2005, elle travaille pendant 2 ans à l’Hôpital de la Tour, puis
elle intègre le service de médecine interne générale aux HUG. Elle
passe également une année dans le service de médecine commu-
nautaire et de premier recours afin de pratiquer plus de médecine
ambulatoire et termine sa formation par un poste de cheffe de cli-
nique avant de s’installer en cabinet fin 2012.

Dr Youri REILAND
Clinique des Grangettes 
Route de Chêne 110
1224 Chêne-Bougeries
Né en 1973, nationalités allemande et belge
Diplôme de médecin en 2003 (Allemagne), reconnu en 2005
Titre postgrade en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, 2012

Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 2001 à Munich,
il a débuté sa formation d’orthopédiste et traumatologue en met-
tant l’accent sur la chirurgie du membre supérieur en passant par
Annecy, Munich et Zurich dont les chefs se sont dévoués à cette
sous-spécialité. Chef de clinique dès 2006 à l’Hôpital cantonal de
Soleure, ensuite à la Clinique de Longeraie à Lausanne depuis
2009. 
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Dr Nikolaos SAMARAS
Hôpital des Trois-Chêne
Chemin du Pont-Bochet 3, 1226 Thônex
Né en 1975, nationalité grecque
Diplôme de médecin en 2003 (France), reconnu en 2005
Titre postgrade en médecine interne générale, 2010
FA en gériatrie, 2012

Le Dr Nikolaos Samaras a effectué ses études de médecine à Stras-
bourg où il a obtenu le diplôme de médecin en 2000 et le docto-
rat en 2003. Il a effectué sa formation postgrade à Strasbourg, puis
en Suisse depuis 2006. Actuellement spécialiste en médecine in-
terne et en gériatrie, il porte un intérêt particulier aux domaines
des troubles cognitifs, du vieillissement hormonal et de la pré-
vention des maladies liées au vieillissement. 

Dr Anne-Thérèse VLASTOS
Place des Philosophes 18, 1205 Genève
Née en 1965, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1991
Titre postgrade en gynécologie et obstétrique, 2003

Etudes, formation en gynécologie-obstétrique et thèse à Genève
pour ensuite partir 2 ans aux USA dans un centre anti-cancer, MD
Anderson Cancer, afin d’effectuer une formation approfondie en
chirurgie et pathologie du tractus génital bas de la vulve. A son re-
tour, elle est en charge de la policlinique de gynécologie aux HUG
pendant 10 ans en tant que médecin adjointe du chef de service.
Actuellement, toujours en charge pour les HUG du Programme
de prévention des cancers de la femme à l’Ile Maurice et médecin
adjointe du chef de service à 50% à l’Hôpital de Fribourg, elle
s’installe à temps partiel, en compagnie du Dr Taïma Lahlou, dans
le cabinet de cette dernière.

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)

Mutations

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs, Sheila ARDIGO, Cemile ATAMAN SOYSÜREN, Cyrille BOUTHERRE, Catherine BROZOU, Sylvain BUGNET, Orianne
DORSAZ, Livia-Maria DURAN, Nathalie FIORE, Raoul de HALLER, Amir Théodore HOJABR, Armen MOMJIAN, Oscar MON-
TORO DE ANTONIO, Greta POGLIA ZOCCATELLI, Othman SENTISSI EL IDRISSI, à partir du 9 octobre 2012.

Réintégration d’un ancien membre
(Le Dr Penelope CLINTON a démissionné en mars 2004 parce qu’elle était toujours en formation, ce qui n’est plus le cas):

Dr Penelope CLINTON
Née en 1969, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1997
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, 2007

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):

Docteur Keyvan NICOURAR, au 1er janvier 2013.

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 Denis BANDELIER, Barthold BIERENS DE HAAN, Jean-Dominique DEMOTTAZ, Raphaël DESLARZES, Mircea NAICHE, Jean-Jacques
PERRENOUD, Arturo SALVADOR, Dr Lidia VOUMARD DE ALMEIDA, dès le 1er janvier 2013.

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 Christophe ANDREY, médecin-conseil de la commune de Chêne-Bougeries.

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Dr Jean-Louis CHOQUARD, survenu le 15 septembre 2012.

Médecins, pour vos patients en fin de vie, en alternative à l’hôpital, 
pensez à la Maison de Tara:

www.lamaisondetara.ch
tél: 022 348 86 66
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Changements d’adresses

Le Dr Irene BONADA
Spécialiste en médecine générale, ne consulte plus à la route de
Chêne 11, mais à la Clinique des Grangettes, parc des Grangettes,
route de Chêne 110, 1224 Chêne-Bougeries.
Tél. (nouveau) : 022 545 80 68
Fax (nouveau) : 022 545 80 69

Le Dr Daniel FRITSCHY
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appa-
reil locomoteur, ne consulte plus aux HUG mais à l’Hôpital de La
Tour, avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin.
Tél. (nouveau) : 022 719 75 90

Le Dr Daphné GAUDRY-MAIRE
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus au bou-
levard des Philosophes 3, mais à l’avenue de Champel 6, 1206 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 349 65 67
Fax (nouveau) : 022 349 65 68

Le Dr Gilles GODINAT
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus à la
rue Louis-Favre 23, mais à la rue Charles-Giron 17, 1203 Genève
Tél. (nouveau) : 022 731 47 17
Fax (nouveau) : 022 731 47 17

Le Dr Max HUGENTOBLER
Spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, ne consulte plus au

Clos-de-la-Fonderie 1B, mais au Centre de chirurgie orale et maxillo-
faciale de Plainpalais, rue Guillaume-de-Marcossay 15, 1205 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 322 56 10
Fax (nouveau) : 022 322 56 11

Le Dr Henri OEGGERLI
Spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, ne consulte plus au
Clos-de-la-Fonderie 1B, mais au Centre de chirurgie orale et maxillo-
faciale de Plainpalais, rue Guillaume-de-Marcossay 15, 1205 Genève.
Tél. (nouveau) : 022 322 56 10
Fax (nouveau) : 022 322 56 11

Le Dr Claudio SORAVIA
Spécialiste en chirurgie, ne consulte plus à la route de Chêne 11,
mais à l’avenue Eugène-Pittard 34, 1206 Genève.
Tél (inchangé) : 022 786 32 92
Fax (inchangé) : 022 786 32 85

Dès le 1er novembre 2012

Le Dr Jésus ARROYO
Spécialiste en médecine interne, ne consulte plus au chemin de
Beau-Soleil 22, mais à la Clinique de La Colline, avenue de Beau-
Séjour 6, 1206 Genève.
Tél. (inchangé) : 022 346 33 00
Fax (inchangé) : 022 347 33 14

Ouvertures de cabinets
Dr Jean-Guillaume BAVAREL
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Groupe médical du Petit-Lancy
Avenue du Petit-Lancy 29, 1213 Petit-Lancy
Tél. 022 879 57 00
Fax 022 879 57 09

Dr Jan CHRISTENSON
Spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique et en
chirurgie

Rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève
Tél. 022 741 03 00
Fax 022 741 04 02

Dr Thi Lan Chi NGUYEN
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève
Tél 022 328 06 29
Fax 022 328 06 30

Nous préparons l’Annuaire genevois de professionnels de la santé
2013 ainsi que la Liste officielle des membres 2013 et nous vous
prions de vérifier que vos coordonnées personnelles (nom,
prénom, adresse, N° postal et localité ainsi que téléphone
et fax professionnels) sont correctes. Prière de le faire en
consultant notre site www.amge.ch: indiquez  votre nom
et prénom dans l’annuaire des médecins se trouvant en
haut à gauche du site et lancez la recherche. 

Sur votre fiche détaillée, sous Rubrique(s) dans l'Annuaire ge-
nevois de professionnels de la santé 2013, sont indiquées les ru-
briques dans lesquelles vous allez apparaître.

Toute modification est à communiquer par courriel à
rs@amge.ch ou par courrier à l’AMG, rue Micheli-du-Crest
12, 1205 Genève.

Nous vous rappelons que vous ne pouvez figurer que dans
les rubriques dont le titre, la formation approfondie ou l’at-
testation de formations complémentaires sont enregistrés
dans le Registre fédéral des professions médicales:
http://www.medregom.admin.ch/FR

La première insertion est gratuite, les insertions supplé-
mentaires sont facturées 20 CHF chacune. 

Si vous n’avez pas d’activités cliniques ou avez émis le désir
de ne pas figurer dans l’Annuaire de professionnels de la santé,
votre fiche détaillée n’indique pas cette rubrique. Sur de-
mande, le secrétariat peut ajouter vos coordonnées dans cet
annuaire.

Roger Steiger

Vérification de vos coordonnées
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Petites annonces

Pour avoir accès à toutes les petites annonces de l’AMG, cliquer sur «petites annonces» et «bourse de l’emploi» de notre site www.amge.ch

Groupe médical pluridisciplinaire recherche
médecins généralistes et spécialistes FMH
Groupe médical en expansion. Situé à Champel, Malagnou et pro-
chainement installé à Rive. Le groupe médical repose sur une base
actuelle de pédiatres, généralistes et spécialistes, ainsi que de théra-
peutes: ostéopathe et diététicien. Nous recherchons médecins gé-
néralistes et spécialistes FMH pour compléter notre équipe. 

Contacter: par téléphone: 022 788 11 11 
par courriel: info@noshaq.ch

Médecins Urgences recrute médecins pour
visites à domicile
La Société Coopérative Médecins Urgences souhaite recruter des
nouveaux membres, disponibles et intéressés dans la pratique de la
médecine à domicile, pour quelques gardes par mois et/ou rendez-
vous rapides.

Chaque médecin est responsable de son travail et de sa facturation
envers les patients. Une rétrocession à la coopérative est demandée
et destinée uniquement à couvrir les frais de fonctionnement.

Les consœurs ou les confrères intéressés peuvent s’adresser à un des
membres du Comité mentionné ci-dessous.

Contacter par téléphone: 
Dr Paoletta: 022 734 41 47 – Dr Roth: 022 787 50 50 – 
Dr Sakbani: 022 345 11 75 – Dr Toscani: 022 752 42 14 – 
Dr Senouci: 022 796 81 76

Contacter par courriel: info@medecins-urgences.ch

Recherche médecins de premier recours 
Groupe médical d’urgences et de consultations, ouvert 7/7 – de 
7 h 00 à 22 h 00 – recherche médecins internistes-généralistes pour
collaboration. Taux d’occupation à convenir. Début d’activité dès
le 15 novembre 2012.

Contacter: par téléphone: 022 788 11 11
par courriel: kaplun@docinthecity.ch

Centre médical cherche médecins spécia-
listes
Centre médical rive gauche cherche dès maintenant médecins gé-
néralistes ou spécialistes pour compléter son équipe. Taux d’acti-
vité et horaires à convenir. Locaux agréables et calmes. 

Contacter: par téléphone: 022 727 04 70 /63
par courriel: sandra.leal@bluewin.ch

Partage de cabinet
Médecin interniste installée depuis 12 ans dans le quartier de la
Servette, je suis à la recherche d’un/une ou des collègues (temps
partiel) qui seraient intéressés à s’installer dans un cabinet spa-
cieux de 180m2 en pleine activité. En effet, suite au prochain dé-
part de ma collègue pédiatre, une surface d’env. 65m2 se libère
comprenant un grand bureau, une réception avec une entrée in-
dépendante et une petite salle de soins. Une immense salle d’at-
tente (41m2) est conjointe. Le cabinet est très bien situé (arrêt du
tram en face du cabinet) et le loyer est modéré.

Contacter: par téléphone: 079 243 34 42
par courriel: jelk.morales@infomaniak.ch

Cabinet à partager
Médecin psychiatre-psychothérapeute FMH installée en privé ai-
merait partager son cabinet deux jours par semaine avec collègue
psychiatre ou avec un psychologue.

Contacter: par téléphone: 079 623 17 59 
par courriel: valentinaotalpradas@gmail.com

Cabinet à partager
Quartier Eaux-Vives/ Malagnou, à proximité du centre-ville, ca-
binet spacieux avec 2 salles de consultations et 1 assistante. Suite
au départ d’un médecin, une salle se libère début novembre.
Conviendrait à un interniste/généraliste, pédiatre ou autre spé-
cialité. 

Contacter par téléphone: 078 631 20 86 
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A sous-louer cabinet médical
équipé de 3 chambres, proximité Cornavin, pour médecin, psy-
chiatre, psychologue, logopédiste, etc. au prix de 450 CHF +
charges (2 jours/semaine) ou 650 CHF + charges (3 jours/semaine)

Contacter par téléphone: 077 410 00 81 (le soir)

A sous-louer 2 pièces (31m2) dans centre mé-
dical
A sous-louer à Genève-Florissant dans centre médical, 2 pièces
communicantes de 18m2 et 13m2, lumineuses et calmes avec ar-
moires intégrées. 

En commun: espace-secrétariat, salle d’attente, coin cuisine, toi-
lettes et douches patients et privés. Disponible dès le 1er novembre
2012 ou à convenir.

Contacter par téléphone: 022 789 53 69 ou 079 598 01 78

Cabinet à sous-louer
A sous-louer au 1er février 2013 grand cabinet de psychothérapie meu-
blé (mardi au samedi). Facile d’accès, vue sur la plaine de Plainpa-
lais, wifi. Loyer 1280 CHF (charges comprises).

Contacter par téléphone: 076 390 08 52

Grande salle à sous-louer
Grande salle à sous-louer dans cabinet médical aux Eaux-Vives,
pouvant convenir à une activité de psychomotricienne ou de psy-
chothérapeute de groupe. Disponible tout le mercredi ou les
après-midi. Prix sous-location: 60 CHF par demi-journée. 

Contacter: par téléphone: 022 700 97 77 ou 022 347 10 21
par courriel: pascaline.legendre@hotmail.fr

Cabinet de pédiatrie à Vésenaz
Cabinet de pédiatrie à Vésenaz cherche un(e) pédiatre associé(e) à
temps partiel en vue du départ à la retraite en 2013 (date à conve-
nir) de l’une des deux partenaires.

Contacter: par téléphone: 022 752 42 00 (heures de bureau)
par courriel: beyeler.fallet@deckpoint.ch

Cabinet à reprendre cause déménagement
Equipé et meublé haut de gamme, fonctionnel de suite. Location
exceptionnelle, chemin Beausoleil. Libre le 01.11.12.

Contacter par téléphone: 078 734 63 28

Remise cabinet psychiatrie
A remettre, pour cause départ, cabinet de psychiatrie, centre de
Genève. Disponibilité souhaitée, si demande, pour traitements
pharmacologiques en cours. Loyer modéré. Disponible dès février
2013.

Contacter par courriel: drdanielsuter@bluemail.ch
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Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :

Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
Contrats cadres d’assurance de protection juridique 

   et perte de gain
Ouverture/Remise et reprise d’un cabinet médical
Planification de retraite

Siège principal
Ch. des Aubépines 21 – case postale 563 – 2520 La Neuveville
Tél 032 751 22 22 – fax 032 751 52 88
www.boss-insurance.ch – info@boss-insurance.ch

Représentation
Route des Avouillons 30 - 1196 Gland

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 25 ans

Etablissement public médical placé sous la responsabilité du 
Département des affaires régionales, de l’économie et de la 
santé (DARES), la Clinique de Joli-Mont accueille des patients 
en réhabilitation et en suite de soins de pathologies médi-
cales ou chirurgicales. Son rôle essentiel est de rendre à ces 
patients leur autonomie afin de favoriser le retour à domicile 
dans des conditions appropriées. L’établissement a également la 
possibilité d’accueillir des patients en soins palliatifs, de même 
que des personnes âgées en unité d’accueil temporaire (UAT).

La Clinique de Joli-Mont dispose de 104 lits et accueille plus 
de 1900 patients chaque année. Elle offre une prise en charge 
médicale et une approche multi-disciplinaire ciblée, dans un 
environnement calme doté d’un magnifique parc, à 20 minutes 
du centre ville.

Les demandes d’admission peuvent lui être adressées par les 
hôpitaux publics et les cliniques privées, ou par les médecins 
installés pour les patients venant directement du domicile.

Clinique de Joli-Mont
45, avenue Trembley

1211 GENÈVE 19
Tél. 022 717 03 11 – Fax 022 717 03 10

info@cliniquedejolimont.ch – www.cliniquedejolimont.ch
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Petites annonces (suite)

A remettre

Cabinet de gynécologie 
très bien situé 

Centre ville de Genève pour courant 2013
Pour tout renseignement

Contacter Fiduciaire Gespower, Alain Gris 022 869 07 00 10
06

36
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Ateliers de supervision centrés sur la relation
Réunions mensuelles, groupant 6 à 8 médecins et une psychiatre systémicienne, pour discuter de façon interactive des pro-
blèmes relationnels (entre médecins et patients, entre médecins et d’autres professionnels, entre médecins et assureurs, etc.).
Quelle que soit la spécialité, notre pratique s’inscrit dans un système complexe de relations dans lequel il n’est pas toujours
facile d’identifier ce qui pourrait être dysfonctionnel et entraîner parfois un sentiment d’inefficacité.  
Un tel travail permet aussi d’améliorer le confort du travail quotidien en maîtrisant mieux la communication. 
Renseignements et inscription: jcaillat@bluewin.ch ou par tél. & fax: 022 344 44 76

Psychanalyses et neurosciences
Séminaire de lectures et discussions

Gratuit et ouvert à toute personne intéressée. 
Contact: Dr Yves Rossel, 022 321 68 41, yves.rossel@laposte.net

De septembre à juin, un mardi sur deux, de 19 h 15 à 20 h 45
Séminaire de formation à la relation soignant-soigné – Groupe Balint 

par la méthode du psychodrame Balint
Animateur: Dr Jean-Pierre Bachmann, psychiatre FMH, psychanalyste (Société suisse de psychanalyse) en collaboration avec
le Dr Ysé Coulondre, psychiatre FMH, médecin associé à la Clinique de pédiatrie (psycho-oncologie).
Lieu: rue des Sources 15, 1205 Genève
Renseignements: Dr Jean-Pierre Bachmann, tél. 022 321 53 53, fax 022 321 53 30, courriel: jpbachmann@sunrise.ch

A vos agendas !
Vous pouvez trouver la liste complète des colloques et conférences sur notre site www.amge.ch rubrique «On nous prie d’annoncer».

 
Conseils en prévoyance 
et patrimoine 

20 ans d’expérience à votre service pour  
l’installation de votre cabinet médical  

 

 
FINMA NO 24136 
 

ASSURANCES 

Tél. 058 911 08 00 
www.fiscafinance.ch 
info@fiscafinance.ch 

FISCA finance sa 
Case postale 1153 
CH – 1260 Nyon 1 10
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D’octobre 2012 à juin 2013
Programme de formation continue ouverte aux psychiatres et 

psychologues-psychothérapeutes installés en privé
Détail de la formation et bulletin d’inscription: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-formation-OMP-2012-2013.pdf
Organisé par l’Office médico-pédagogique, rue David-Dufour 1, 1205 Genève.
Lieu: Genève

Mercredi 31 octobre 2012, de 10 h 00 à 18 h 00
Quoi de neuf dans le cancer du sein ? UPDATE 2012

Programme et bulletin d’inscription: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Invitation-31-octobre-2012.pdf
Crédits SSGO: 7 – Crédits SGMO: 4
Lieu: auditoire Marcel-Jenny, HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Jeudi 1er novembre 2012, de 8 h 30 à 17 h 00
Journée d'initiation à la médecine manuelle

Conférencier: Dr Stéphane Genevay
Animateur: Dr Raymond Dardel et Dr Tatiana Sacroug Kazatchkova
Inscription: corinne.tillieux@biomed.ch – fax: 022 869 41 42
Lieu: salle de cours du Pavillon Louis XVI, rez-de-chaussée, hôpital Beau-Séjour, 1206 Genève

Jeudi 1er novembre 2012, de 14 h 00 à 18 h 00
Symposium de radio-chirurgie

Indications tumorales, vasculaires et fonctionnelles 
Renseignements  et inscription (obligatoire): radiochirurgiehug@gmail.com, tél. 022 372 71 23, fax 022 382 71 17
Lieu: auditoire Marcel-Jenny, HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Mercredi 7 novembre 2012, de 14 h 00 à 17 h 30
Nouvelles thérapies biologiques en psychiatrie: 

au-delà de la substitution neurochimique
Ce symposium s’adresse en priorité aux médecins généralistes, internistes et psychiatres. 
Renseignements et inscription par fax au 022 305 50 44 ou par courriel: spg.fmc@hcuge.ch 
Lieu: auditoire Marcel-Jenny, HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Vendredi 9 novembre 2012, de 8 h 30 à 16 h 00
Politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie 

1er colloque annuel du réseau de soins 
Inscription d’ici au 30 octobre 2012: carla.lousa@etat.ge.ch
Renseignements: Elisabeth Débenay, cheffe du réseau de soins, tél. 022 546 18 84, fax 022 546 50 66 
Lieu: Centre des Congrès de Palexpo, Genève
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Jeudi 15 novembre 2012, de 17 h 15 à 20 h 00

Séminaire de sensibilisation Médecine psychosomatique et psychanalyse:
La relation thérapeutique avec l’enfant psychosomatique 

Conférence d’Anne Brun, professeure de psychologie et psychopathologie clinique.

Nous aurons le plaisir d’accueillir à cette occasion une pédiatre pour nous présen-
ter un patient.

3 crédits heures pour l’ASMPP, la SSMG et la SSP. 

Lieu: salle de cours du Pavillon Louis XVI, rez-de-chaussée, hôpital Beau-Séjour,
1206 Genève.

Samedi 24 novembre 2012, de 8 h 00 à17 h 30

XXIIIe Journée de formation continue 
Anesthésie - Réanimation

Renseignements et inscriptions: Suzete.Galinho@hcuge.ch, Tel. 022 372 30 51,
fax 022 372 75 11

7 crédits de formation accordés par la société suisse d’anesthésie-réanimation
(SSAR) et l’AMG, demande de crédits auprès de la SSMI en attente.

Lieu: auditoire A250 / B400, Centre médical universitaire de Genève, rue Michel-
Servet 1.

Jeudi 29 novembre 2012, de 14 h 00 à 17 h 15

Sclérose latérale amyotrophique: 
quelle prise en charge pour les patients?

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 
Dr Nathalie Steiner : nathsteiner@hin.ch
Dr Dominique Hegelbach : dr.hegelbach@me.com
Dr Monica Escher : monica.escher@hcuge.ch

Crédits: Société médicale de Genève: 2, SSMI : 2,5. Formation reconnue par phy-
sioswiss: 2

Lieu: salle de cours du Pavillon Louis-XVI, rez-de-chaussée, hôpital Beau-Séjour,
1206 Genève.

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2012, de 8 h 45 à 16 h 45

Actes de violence chez le jeune: 
vers une compréhension intégrée et une action coordonnée 

Le 29 novembre 2012: conférences par Peter Fonagy (University College, Londres)
et Richard Tremblay (Université de Montréal) 
Le 30 novembre: Réflexion avec des professionnels en prise directe avec des ado-
lescents violents et/ou délinquants 
Renseignements: secrétariat de l'Office médicopédagogique, Véronique Bonvin
(022 388 67 41); veronique.bonvin@etat.ge.ch 
Lieu: salle Frank-Martin, Collège Calvin, rue de la Vallée 3 - 1204 Genève
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