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L’Inde est fascinante. Comme le di-
sait si justement Rudyard Kipling,
l’Inde «tu l’aimes ou tu la détestes»,
tant les émotions sont fortes pour
tout voyageur qui parcourt le sous-
continent indien. Toute actualité
people est emphasée, augmentée
dans son exposition médiatique et
commentée. Au début du mois de
juin, une actrice connue de Bolly-
wood, Aarthi Agarwal, est décédée à
31 ans des suites d’une liposuccion.
L’intervention chirurgicale a eu lieu
non pas en Inde, mais aux Etats-
Unis. Le choc est immense en Inde
tant le lien qui unit la population
aux stars de l’industrie du cinéma de
Mumbay est important. La starisa-
tion est un phénomène planétaire.

Cette histoire tragique doit nous
rappeler que tout acte chirurgical est
à risque, c’est une évidence. Notre
association se bat continuellement
pour le libre choix du médecin et du
lieu de prise en charge médicale et
chirurgicale. Pouvoir choisir son
docteur est fondamental. C’est le
vœu exprimé par les citoyens suisses

en 2008 et 2012. Le rapport de
confiance entre le prestataire de
soins et son patient est au cœur de
notre profession. Qu’est-ce qu’un
bon chirurgien? Avec certitude, un
médecin qui prend en charge de
façon optimale l’avant, le pendant
et l’après chirurgie, c’est-à-dire l’en-
semble du parcours du patient, de
l’anamnèse à l’examen final post-in-
tervention, en passant par les expli-
cations complètes des risques
encourus lors de l’acte chirurgical
mais aussi lors des examens pré, per
et post-opératoires. Un chirurgien,
c’est un professionnel, mais c’est
aussi et surtout une équipe et des
collègues. Les débats actuels sur la
médecine hautement spécialisée le
démontrent parfaitement: qui dé-
tient la spécificité chirurgicale, le
chirurgien, l’établissement, son
équipe ou est-ce un tout? 

Chaque citoyen est libre de décider
pour son propre corps en fonction
de ses convictions. Décider d’une
intervention chirurgicale est un
choix parfois pris en urgence, mais

Chirurgie à l’étranger: 
un risque clairement 
non calculé

Secrétariat AMG
Horaire d’été

Du 29 juin au 21 août, 
votre secrétariat est ouvert

du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h.
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Vous aussi, laissez - vous séduire 
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anapath@viollier.ch | www.viollier.ch | Détail comme vision

Unique en médecine de laboratoire

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 plus de 20 pathologues et dermatopathologues 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.

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. Didier Sarazin | Dr méd. Sophia Taylor | Dr méd. Elizabeth Tschanz | Dr méd. Dominique Weintraub  
Dr méd.  Jonathan Weintraub
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le plus souvent, heureusement, après une réflexion ap-
profondie. Certains patients optent pour une interven-
tion chirurgicale à l’étranger, à leurs frais, en mettant
dans la balance surtout le coût, mais aussi le risque pris,
jamais la prise en charge d’éventuelles complications.
L’exotisme est attirant mais peut être dangereux. Le
choix de chacun doit être respecté mais pose de vraies
questions. 

Le problème principal réside dans les suites d’une opé-
ration qui tourne mal. Qui doit prendre en charge les
complications d’une intervention hors LAMal effectuée
à l’étranger, par le seul choix du patient afin de bénéfi-
cier d’un coût moindre? Le Tribunal fédéral est clair:
l’assurance de base doit prendre en charge de tels coûts.
En clair, une patiente opérée en Turquie, en Afrique du
Nord ou à Grenoble d’une liposuccion, d’une plastie
mammaire ou d’une opération réfractive par laser doit
être soignée de ses complications en Suisse à charge de
la LAMal, donc des citoyens. L’effort de solidarité de
l’ensemble des assurés se heurte au choix du patient. 

Souvent les techniques chirurgicales et les conditions
d’hygiène lors de l’intervention ne sont pas connues, il
n’existe pas de protocole opératoire et le patient est dans

un état physique et psychique désastreux. Comme dans
toute histoire, quand ça va bien, pas de souci, mais
quand il y a une complication, c’est au médecin d’ici
de réparer les dégâts et aux assureurs suisses d’assumer.
Cela ne va pas. Bien évidemment l’aide au prochain est
primordiael dans ces moments de détresse, mais c’est
avant que les décisions ont été prises. Nombre de pa-
tients essayent de reprendre contact sans succès avec la
clinique à l’étranger. L’argent est encaissé. Les ponts peu-
vent dès lors être coupés.

Ces derniers jours, plusieurs articles dans la presse ro-
mande ont fait la publicité d’une entreprise dite gene-
voise qui propose des soins dentaires ou esthétiques à
l’étranger, principalement en Hongrie, avec des tarifs,
bien évidemment, qualifiés de très avantageux. Il n’y a
que l’argent qui est mis en avant en promettant au futur
patient des soins optimaux. Pas un mot sur les risques
et la prise en charge des complications. Ces agences de
voyage qui souhaitent vivre du tourisme médical, bien
qu’il y ait moins de palmiers en Hongrie, organisent
également le transport et l’hébergement. Derrière le
rêve, il reste la réalité du terrain. Les patients doivent
comprendre les risques pris en se faisant soigner à bas
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coût, mais aussi le fait que toute reprise chirurgicale en
cas de complication sur un terrain inconnu par le chi-
rurgien qui pratique ici entraîne des difficultés tech-
niques supplémentaires et de nouveaux risques
d’atteinte à l’intégrité corporelle.

La sagesse populaire dit que le bon marché est toujours
trop cher. De nombreux patients qui ont fait le choix de
l’étranger peuvent témoigner des difficultés rencontrées,
avec de nombreux allers-retours souvent sans réponses,

et des épreuves physiques et psychiques difficiles à vivre
et à assumer. Il n’a pas été question ici de formation uni-
versitaire, de formation continue, du contrôle de celle-
ci, des normes imposées aux blocs opératoires en Suisse
et à la qualité médico-chirurgicale. Chacun doit décider
pour lui-même de son gold standard.

Michel Matter

Accorder plus d’autonomie au personnel 
soignant?

Faut-il accorder plus d’autonomie au personnel soignant, en
particulier aux infirmières et aux infirmiers? C’est l’objet de
l’initiative parlementaire Joder «Accorder plus d'autono-
mie au personnel soignant», sur laquelle l’AMG a pris
position le 23 décembre 2013 lors de sa réponse à la consul-
tation organisée par la FMH: c’est le premier texte, de la
plume de mon prédécesseur, Pierre-Alain Schneider, que nous
publions. La machine parlementaire est malheureusement
allée de l’avant et c’est aujourd’hui à un avant-projet de mo-
dification de la LAMal que le Conseil d’Etat vient de don-
ner son aval. Tout en regrettant que l’AMG n’ait pas été
consultée par le canton, nous publions aussi cette prise de po-
sition telle que nous en avons pris connaissance dans son
communiqué du 24 juin dernier. Nous y reviendrons.(MM) 

Réponse de l'AMG, du 23 décembre 2013, à la
consultation de la FMH sur l'initiative parlemen-
taire Joder:

1. L'autonomisation du personnel soignant est déjà
réelle

Les différentes professions de la santé sont organisées
de manière autonome quant à la formation, la vali-
dation des compétences et la défense des intérêts pro-
fessionnels. Les arguments développés concernent la
compétence professionnelle reconnue en particulier
aux infirmiers/infirmières, la pénurie de personnel
soignant qui nécessite de renforcer l'attrait des pro-
fessions de la santé, et la réduction des dépenses. Or
l'autonomie de ces professions étant déjà réalisée, le
fond de la demande vise l'obtention du droit de pres-
crire des soins à charge de l'assurance-maladie obliga-
toire. S'agissant d'une initiative portant sur une
modification de la LAMal, c'est donc uniquement les
répercussions sur l'assurance-maladie obligatoire qui
doivent être examinées.

2. Importance accrue accordée aux soins non mé-
dicaux, réduction des dépenses et absence d'ac-
croissement du volume des prestations

Les arguments développés sont contradictoires. Ils
donnent à penser que les soins infirmiers et paramé-
dicaux remplacent les soins médicaux, ce qui n'est pas
le cas. Lorsque la couverture médicale est insuffisante,
un recours accru au personnel infirmier peut déchar-
ger les médecins, mais l'objectif doit être de maintenir
une disponibilité suffisante à la fois des soins médi-
caux et des soins infirmiers et un recours raisonné et
équilibré à l'un et à l'autre. Nous refusons l'argument
que la pénurie de médecins est une fatalité qui ne
connaît aucune solution et que le médecin doit être
par conséquent remplacé. 

La prescription autonome des soins par le personnel
infirmier n'améliorera pas leur efficacité et ne per-
mettra pas une réduction du volume des prestations.
En revanche, elle peut encourager à négliger la super-
vision médicale des soins et, en conséquence, retar-
der la prise en charge par le médecin. La visite du
médecin reste importante pour le patient et la charge
supplémentaire que représente l'acte médical de pres-
crire les soins ne représente pas une lourde charge,
sinon en raison des exigences administratives des as-
sureurs ou des organismes de soins.

3. Pénurie de personnel soignant et amélioration
de l'attrait des professions de la santé

Ces problèmes sont réels, mais nous ne pensons pas
que cette initiative puisse contribuer à résoudre ce
problème. Ce n'est pas dans les postes susceptibles
d'être plus largement autonomisés que la pénurie se
fait sentir, mais dans les postes hospitaliers à fort en-
cadrement, où les conditions de travail ne sont pas sa-
tisfaisantes. L'organisation des soins ne sera en rien
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modifiée par les modifications souhaitées de la loi. La
pression exercée sur les dépenses de santé est le pre-
mier facteur en cause. Elle ne sera pas réduite si les
soins non médicaux peuvent être remboursés sans
prescription médicale.

4. Conclusion

Nous rejetons cette initiative trompeuse qui n'appor-
tera aucun avantage pour le patient ni pour les coûts
de la santé. Au mieux, elle peut accélérer la fuite du
personnel soignant hors des hôpitaux. (…)

AMG
23 décembre 2013

Prise de position du Conseil d’Etat telle que pu-
bliée dans son communiqué de presse du 24 juin: 

Plus d’autonomie pour le personnel soignant

Dans sa réponse à une consultation de la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la santé publique du

Conseil national (CSSS-N), le Conseil d'Etat ap-
prouve l'avant-projet de modification de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie (LAMal) proposé.

Ce changement légal fait suite à une initiative parle-
mentaire qui vise à revaloriser le statut professionnel
des infirmiers, mieux prendre en considération leurs
compétences spécifiques et renforcer leur rôle dans le
système de soins. Ils pourront fournir les prestations
d’évaluation, de conseil, de coordination et les soins
de base sans prescription d’un médecin. 

Accorder plus d’autonomie au personnel soignant de-
vrait également accroître l’attrait du métier dans le
contexte actuel de pénurie. Ceci est d'autant plus im-
portant que les soins vont augmenter considérable-
ment en raison du vieillissement de la population.

Conseil d’Etat
Extrait de son communiqué de presse 

du 24 juin 2015
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Retour d’une mission chirurgicale au
Sud-Soudan

Fidèle à son idée de ga-
rantir l’accès aux soins
aux personnes les plus
démunies, l’organisation
Médecins Sans Fron-
tières (MSF) est présente
au Soudan depuis de
nombreuses années.
Après la création du Sud-

Soudan en 2011 et le début de la guerre civile en
2013, la région d’Abyei (partie nord du Sud-Soudan)
est sous la protection de l’ONU. 

Agok, petite
ville située dans
le sud de cette
région a vu sa
population pas-
ser de 5000 à
plus de 200 000
personnes.

Depuis 5 ans, MSF a construit un hôpital dans cette
zone pour faire face aux besoins de base de sa popu-
lation. Divers services y sont proposés : médecine,
pédiatrie, chirurgie, obstétrique et consultations spé-
cialisées (HIV, tuberculose, nutrition). Les soins et les
médicaments sont gratuits.

Une équipe chirurgicale, composée de deux chirur-
giens, de deux anesthésistes et de deux infirmiers de
bloc opératoire, a pour mission d’effectuer la chirur-
gie d’urgence (y compris l’obstétrique) pour la popu-
lation locale et de prendre en charge les blessés de
guerre amenés du front dans la zone. 

J’ai été l’un de ces deux chirurgiens pendant 6 se-
maines (5 février au 12 mars 2015).

Après trois
longs jours de
voyage, on
parvient dans
cette enclave.
Une équipe
très internatio-
nale (plus de
40 expatriés)
vit dans un

camp basé à côté de l’hôpital, avec comme seul ob-
jectif de soigner le mieux possible avec des moyens
simples (pas de radiographie ou d’ultrason) mais adé-
quats (bon bloc opératoire par exemple). 

N’ayant peu
ou pas de
moyens pour
évacuer les cas
graves dans un
autre endroit,
on se doit de
rester simple
et modeste.
L’util isation

des compétences de chacun et la collaboration rem-
placent souvent la vétusté des moyens.

J’ai redécou-
vert lors de
cette mission
l’importance
d’une équipe
logistique de
qualité (eau,
é l e c t r i c i t é ,
nou r r i t u r e )
pour fournir

des soins adéquats. 

En Occident, tout fonctionne et on râle quand il y a
le moindre «couac». Dans ce camp, c’est un miracle
quand tout marche et ça marche souvent. Le chirur-
gien européen spécialisé doit être prêt à tout faire: de
la césarienne à la péritonite du bébé, de la plaie par

Garantir l’accès aux soins de santé en cas
de guerre civile: mission impossible?

L’hôpital et ses environs

L’entrée gardée sans armes

Le camp: notre lieu de vie et de sécurité
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FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel 

d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet 

Nos principaux services :

Le centre de prélèvements du Mont-Blanc déménage
Depuis le 1er juillet 2015, un nouveau centre de prélèvements a ouvert ses portes à deux pas de la gare de Cornavin:

Ce centre remplace celui sis rue du Mont-Blanc 20, qui a fermé ses portes le 30 juin 2015. 
synlab Genève dispose de 7 centres de prélèvements pour mieux servir vos patients.

Plus d'informations sur: www.synlab.ch/centres-de-prelevements

Votre laboratoire de proximité
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Adresse
Rue de Chantepoulet 21
1201 Genève
T 022 704 07 04
F 022 704 07 10

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi 08h00 - 18h00

Accès
Bus lignes N° 6,8,9,25, arrêt Chantepoulet
Tram lignes N° 14,15,18, arrêt Cornavin

synlab Genève

Avenue de la Roseraie 72 • CP 347 • 1211 Genève 4 • T 022 704 07 04 • F 022 704 07 10 • www.synlab.ch

10
07

50
3



La lettre de l’AMG juillet-août 2015 – numéro 6

7

balle dans la tête à la fracture du fémur ouverte. Il faut
donc refaire surgir les souvenirs de ses premières an-
nées de chirurgie et les rafraîchir avant de partir.

Après quelques
jours d’adapta-
tion difficile,
j ’ a p p r i v o i s e
lentement le
stress des cas
c o m p l i q u é s
(décisions de
cé s a r i ennes ,
plaies par balles

de la face, etc.). J’apprends à accepter les décisions,
parfois contestables de mon point de vue, d’une autre
culture (refus de transfusions). Cette prison au bout
du monde, au fil du temps finit par devenir agréable.
Après plus de 120 interventions, un plan catastrophe
pour plusieurs blessés par balles amenés en même
temps et de nombreuses urgences nocturnes, ma mis-
sion se termine avec beaucoup de fatigue, mais égale-
ment une immense satisfaction.

Quelques se-
maines après le
retour à Genève,
en lisant les dé-
pêches de «Jeune
Afrique» sur ce
qui se passe ac-
tuellement au
Sud-Soudan, je

me demande déjà quand est-ce que j’aurai le temps
pour repartir …

Dr Alain Lironi
Spécialiste en chirurgie générale et pédiatrique

Pour tout renseignement ou don: 
www.msf.ch

L’Est du Congo est une importante zone endémique
de goitres par carence d’apport en iode associée à une
forte consommation de manioc et une fertilité im-
portante.

L’instabilité politique chronique dans ces régions de-
puis plus de 25 ans a entraîné une forte paupérisation

de la population et des structures de santé. Les pro-
grammes nationaux de substitution en iode n’ont pas
pu être appliqués. L’arrêt quasi complet de la prise en
charge chirurgicale des goitres en raison du caractère
non urgent des traitements, du coût élevé des inter-
ventions (en particulier des fils de suture, produits
anesthésiques), de la carence en offre de soins (trans-

Formation en chirurgie du goitre: une
expérience dans l’Est du Congo RDC
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fusion p. ex.) et des risques opératoires ont entraîné
une perte de connaissance des équipes soignantes. 

A titre d’exemple on compte en France (640 000 km2)
25 802 chirurgiens (39/100 000 hab.) alors qu’à l’Est du
Congo (760 000 km2) on en dénombre 31 (0,1/100 000
hab.) assistés de 3 médecins anesthésistes.

L’Association 2nd-chance, soutenue par la Fondation
Rothschild et en collaboration avec le Pr Ahuka Ona
Longombe de Kisangani et le Pr Georges Kuyigwa de
Bukavu, a organisé à l’Hôpital Formulac de Katana
un cycle de formation chirurgicale ciblée sur la chi-
rurgie thyroïdienne à l’intention de 4 chirurgiens de
l’Est du Congo. 

Le but de ce programme a été de ré-enseigner les tech-
niques chirurgicales et anesthésiques de base afin de
déclencher une redynamisation de la chirurgie thy-
roïdienne dans cette région.

Enseignement théorique et pratique

Parallèlement à des cours théoriques, chaque opéra-
teur a participé directement à la pose de l’indication

opératoire, à l’acte chirurgical et à la prise en charge
postopératoire et a pu progresser d’assistant à premier
opérateur par compagnonnage chirurgical.

En 3 missions d’une semaine, 130 patients ont été exa-
minés. Les quatre chirurgiens locaux ont participé à
55 opérations de goitres, réalisées en utilisant les res-
sources à disposition, mais selon une technique chi-
rurgicale classique avec repérage du nerf récurrent et
des glandes parathyroïdes.
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21 rue de Chantepoulet
1201 GENEVE
Tél : + 41 22 545 50 50
Fax : + 41 22 545 50 51
Email : info@cird.ch
www.cird.ch

RIVE GAUCHE
C E N T R E  D ’ I M A G E R I E

 
 

61 Route de Thonon
1222 Vésenaz
Tél : + 41 22 545 50 55
Fax : + 41 22 752 68 44
Email : info@cirg.ch
www.cirg.ch

HORAIRES D’OUVERTURE 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
022 545 50 55

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi au Jeudi 7H30 – 19H Lundi au Vendredi 8H – 18H 
Vendredi 7H30 – 18H

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
022 545 50 50
Lundi au Jeudi 7H30 – 18H30 
Vendredi 7H30 – 18H

SPÉCIALITÉS
Imagerie ostéo-articulaire diagnostique - interventionnell roradiol F stive

Imagerie cardiovasculair cologique - consultation d’oncologie interventionnell re de la douleur

RADIOLOGUES FMH
st Frank KOLO
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Lundi au Jeudi 8H – 18H 
Vendredi 8H – 17H



Résultats 

Toutes les patientes ont bénéficié d’un contrôle cli-
nique à 6 semaines.

Le taux de mortalité est actuellement égal à zéro et
nous n’avons observé aucun cas de paralysie récur-
rentielle, d’hypoparathyroïdisme et d’hypothyroïdie.

Le taux de complication postopératoire, particulière-
ment bas dans cet environnement, a été une dé-
monstration de la faisabilité de cette chirurgie dans
un contexte non technologique.

Un programme de renforcement en anesthésie et
soins périopératoires ainsi qu’une amélioration des
normes de sécurité (check-list de l’OMS) ont été déve-
loppés pour l’équipe soignante.

Suite à ces résultats, devant l’immensité de la région
et face à la quasi-inexistence de prise en charge du goi-
tre, la répétition de cette expérience et la diffusion lo-
cale de l’expertise nous paraissent être la seule manière
à long terme de faire face à cette pathologie négligée.

Évolution

Les seules solutions imaginables pour l’avenir sont lo-
cales, avec la prolongation d’une stabilité politique et
le renforcement de l’éducation.

L’évolution prévue du projet est un suivi des chirur-
giens au sein de leur établissement respectif à Goma,
Kisangani et Bukavu ainsi que la formation d’une
nouvelle volée de chirurgiens locaux.

Une collaboration Sud-Sud à travers le Collège des
Chirurgiens de l’Est, du Centre et du Sud de l’Afrique
(CoSECSA) est en développement afin de renforcer
un réseau local de « chirurgiens thyroïdiens ».

Dr Benjamin Gold 
Spécialiste en chirurgie générale et viscérale

Pour tout renseignement ou don: 
2nd-chance.org
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2ND-CHANCE.ORG



Vous avez besoin 
de cartes 

de donneurs 
pour votre 

salle d’attente?

Commandez les au 
numéro de téléphone 

gratuit suivant: 0800 570 234
info@swisstransplant.org, 
www.swisstransplant.org

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,
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Dr Hana ABOU ZEID 
Rue Robert-Céard 5, 1204 Genève
Née en 1975, nationalités suisse et égyptienne
Diplôme de médecin en 2001
Titre postgrade en ophtalmologie, 2006

Après ses études de médecine à la Faculté de médecine de Ge-
nève, elle travaille une année en neurochirurgie aux HUG, puis
fait une année de fellowship à la Johns Hopkins University en
ophtalmogénétique. Après une formation à l’Hôpital ophtal-
mique Jules-Gonin (Lausanne), elle obtient son titre FMH d’oph-
talmologie (2006), puis d’ophtalmochirurgie (2009). Suit une
formation en gestion de la santé à la Harvard Business School.
Nommée médecin associé, responsable de la Policlinique de l’Hô-
pital ophtalmique Jules-Gonin et maître d’enseignement et de re-
cherche de l’Université de Lausanne en 2010, elle devient
responsable de l’Unité de la cataracte en 2012. Elle s’installe pro-
chainement en ville de Genève en gardant son activité de cher-

cheur associé à l’Institut de recherche en ophtalmologie, Sion,
commencée en 2014. 

Dr Pasquale AURILIA 
Clinique de l’Œil 
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 15, 1213 Onex
Né en 1959, nationalité italienne 
Diplôme de médecin en 1982 (Italie), reconnu en 2008
Titre postgrade en ophtalmologie, 1987 (Italie), reconnu en 2008

Après avoir suivi ses études de médecine à Naples, il a obtenu son
titre de spécialiste en ophtalmologie en 1986. Il a travaillé en tant
que médecin associé responsable dans un hôpital de Naples et il
s'est occupé des pathologies maculaires en particulier. Il a publié
33 articles et a présenté ses travaux dans de nombreuses confé-
rences. Il a acquis sa qualification postgrade suisse d’ophtalmo-
chirurgie en 2015.

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 can-
didature 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 ré-
puté 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):
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Les murs de la liberté: sous la direction de Giuliana Galli Car-
minati, Maud Struchen et Viviane Subirade Jacopit, est paru
aux éditions Médecine & Hygiène (1225 Chêne-Bourg, avril
2015, 256 pages) un ouvrage intéressant l’évolution de la psy-
chiatrie: dans les années 70, le mouvement de désinstitution-
nalisation dans le monde dit occidental touche également le
monde de la psychiatrie et notamment la déshabilité intellec-
tuelle. De nombreuses institutions ferment, avec un investis-
sement important des soins communautaires. Les soins
ambulatoires et les structures de soins telles que les apparte-
ments protégés sont depuis partiellement vus comme l’alter-
native aux grandes et moyennes institutions. Dans cet élan de
liberté, qui appartient souvent autant aux familles des per-
sonnes avec déshabilité qu’à ces personnes elles-mêmes, n’est-
on pas allé un peu trop vite en besogne, en tenant compte
plutôt de l’idéal de soins que des soins, plutôt du désir d’aider
que des réels besoins de la personne avec déshabilité? Les
grandes et moyennes structures, avec leur savoir-faire et leur
complexité, sont-elles vraiment si obsolètes? Les auteurs – psy-
chiatres, psychologues, acteurs de tous les métiers du soin et du
social – s’interrogent autour des murs institutionnels, réels ou
philosophiques, donnent quelques réponses, soulèvent des
questions. Avec des contributions de Georges Abraham, André
Beugger, Daniel Frydman, Pierre Mayor, Brigitte Fallevoz, Pilar
Blanco, Jean-Marie Grau, Markus Kosel, Sarah T. Saraswathi
Devi, M.V. Rama Raju, G.J. Valiyamattam, Chouchane Papa-
zian Borros, Rachel Lehotkay, Véronique Giacomini, Fran-
cesca Rizzo Benvenuti, Camilla Corezzi, Micaela Piva Merli,
Marco O. Bertelli, Doris Zbinden Bachmann, Jean-Marc Gau-
thier et Giuliana Galli Carminati. Pour en savoir plus:
www.medhyg.ch/index.php/les-murs-de-la-liberte.html (réd.)

L’anxiété et les troubles anxieux: dans la collection J’ai envie de
comprendre, les éditions Médecine & Hygiène (1225 Chêne-
Bourg, avril 2015, 232 pages) ont fait paraître un ouvrage qui
sera utile à toute personne souffrant d’anxiété quelles que
soient ses formes. Rédigé par une journaliste médicale, Suzy
Soumaille, en collaboration avec le Pr Guido Bondolfi et pré-
facé par le psychiatre Christophe André, ce guide pratique
permet d’aborder la problématique de l’anxiété avec clarté, de
façon à identifier les troubles anxieux et les traiter efficace-
ment. Destiné autant aux soignants, médecins ou psycho-
logues qu’aux personnes souffrant d’anxiété, ce petit livre offre
une compréhension exhaustive et pédagogique des troubles
anxieux. A l’égard de l’entourage, des pistes y sont aussi pro-
posées pour mieux aider et accompagner les personnes
anxieuses. Pour en savoir plus: www.planete.sante.ch (réd.)

Ma santé en voyage: dans la même collection J’ai envie de com-
prendre, les éditions Médecine & Hygiène (1225 Chêne-Bourg,
juin 2015, 158 pages) ont fait paraître un ouvrage qui propose
des conseils utiles pour bien voyager (Dois-je consulter un méde-
cin avant de partir? Quelles vaccinations envisager? Comment com-
poser ma trousse de pharmacie? ) et renseigne sur les bons
comportements à adopter une fois sur place. Rédigé par une
journaliste scientifique, Pascaline Minet, en collaboration
avec des spécialistes de la médecine des voyages, Blaise Gen-
ton et Laurence Rochat, ce guide pratique d’un format facile
à glisser dans une valise, sera un précieux appui lors de voyages
à l’étranger. Pour en savoir plus: www.planete.sante.ch (réd.)

Reçus pour vous
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Dr Ramzi CHATTI 
Avenue de Champel 42, 1206 Genève
Né en 1975, nationalité française 
Diplôme de médecin en 2004 (Tunisie), reconnu en 2013
Titre postgrade en anesthésiologie, 2013 (France), reconnu en 2013

Après avoir suivi ses études en Tunisie et obtenu son diplôme de
médecin en 2004, il est parti faire sa spécialité en anesthésie réa-
nimation en commençant par des stages à l’Hôpital d’Erasme et
de Brugmann à Bruxelles (Université libre de Bruxelles), puis un
cursus à l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) où il
a obtenu son diplôme d’anesthésiste réanimateur, enfin par un
poste de perfectionnement des connaissances en tant que chef de
clinique depuis 2010 aux HUG. Il s’est installé en Ville de Ge-
nève le 1er mai 2015.

Dr Alexander CUNO
Chemin des Tulipiers 1, 1208 Genève 
Né en 1979, nationalités belge et allemande 
Diplôme de médecin en 2005 (Belgique), reconnu en 2010
Titre postgrade en oto-rhino-laryngologie, 2013

Après avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine de l'Uni-
versité Libre de Bruxelles en 2005, il s'est spécialisé en ORL prin-
cipalement aux HUG avec un point fort en rhinologie. Il a
terminé sa formation en Australie avec le fellowship de l'Acadé-
mie australienne de chirurgie plastique de la face (AAFPS) et passe
encore l'examen du American Board de chirurgie plastique du vi-
sage (ABFPRS) fin Juin 2015 à Washington D.C. Il prévoit de re-
prendre le cabinet du Dr. Horace Barsan dès septembre 2015.

Dr Arachk de GORSKI 
HUG – Service d’urologie
Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2004
Titre postgrade en urologie, 2014

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de mé-
decin en 2004, il effectue ses années de chirurgie générale à Genève.
Il se spécialise en urologie aux HUG et passe une année postgra-
duée à l’Hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris. Il occupe actuellement
le poste de chef de clinique et est responsable de la consultation de
la lithiase aux HUG. Il prévoit de s’installer début 2016.

Dr Gino GEMAYEL
HUG – Service de chirurgie cardiovasculaire
Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1976, nationalité libanaise 
Diplôme de médecin en 2011
Titres postgrades en chirurgie, 2015, et en chirurgie vasculaire, 2015

Au Liban, il a obtenu son titre de médecin en 2001 et celui de
spécialiste en chirurgie générale en 2007. En parallèle, il a une ac-
tivité de recherche fondamentale, il suit une formation en chirur-
gie vasculaire et endovasculaire aux HUG. Il obtient alors les titres
de spécialiste en chirurgie et de spécialiste en chirurgie vasculaire.
L’unité de chirurgie veineuse des HUG est sous sa responsabilité
depuis 2012. Actuellement, la chirurgie endovasculaire et la phlé-
bologie occupent une grande partie de sa pratique clinique. 

Dr Marie-Thérèse GIORGIO
PMSE – Prévention et maintien de la santé en entreprise
Chemin de la Muraille 12, 1219 Le Lignon 
Née en 1960, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1991 (France), reconnu en 2014
Titre postgrade en médecine du travail, 1991 (France), reconnu
en 2014

Ancienne interne des Hôpitaux de Lyon, après y avoir pratiqué
pendant 25 ans en France comme médecin du travail et créé et ac-
tualisé depuis 2006 le portail Internet de santé au travail
www.atoutsante.com, elle a intégré le 1er avril 2015 PMSE SA,
pour occuper le poste de directeur médical et exercer les fonctions
de médecin du travail pour des entreprises clientes. Elle vient de
créer atousante.ch, qui présente la santé au travail en Suisse et les
nouvelles technologies dans le secteur de la santé. 

Dr Nicolas PEGURET
Institut de radio-oncologie de la Clinique des Grangettes
Route de Chêne 110, 1224 Chêne-Bougeries
Né en 1973, nationalité française
Diplôme de médecin en 2007 (France), reconnu en 2010
Titre postgrade en radio-oncologie-radiothérapie, 2013

Après un diplôme d’ingénieur en 1997 et de médecin en 2007 à
la Faculté de médecine de Montpellier, il obtient sa spécialité
FMH en radio-oncologie en 2013 aux HUG. Il perfectionne en-
suite sa formation au VU d’Amsterdam puis au CHUV à Lau-
sanne en qualité de chef de clinique. Il rejoint l’institut de
radio-oncologie de la Clinique des Grangettes en juin 2015. 

Dr Milagros QUIROZ HEIGS PFEFFER
Helvetic Care Rive
Cours de Rive 2, 1204 Genève
Née en 1966, nationalité suisse 
Diplôme de médecin en 1995 (Argentine), reconnu en 2010
Titre postgrade de médecin praticien, 2014

Après avoir suivi ses études à Buenos Aires (Argentine) et obtenu
son diplôme de médecin en 1995, elle a travaillé au Rwanda et au
Pérou, où elle a également obtenu la reconnaissance de son titre.
Arrivée en Suisse en 2000, elle a travaillé au CHUV et aux HUG,
elle a reçu la reconnaissance de son titre en Suisse en 2010 et le
droit de pratique en 2015.

Dr Sophie WALDVOGEL ABRAMOWSKI 
HUG – Laboratoire d’immuno-hématologie transfusionnelle
Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1971, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1997
Titres postgrades en médecine interne générale, 2005, et en hé-
matologie, 2008

Après avoir effectué ses études de médecine à Genève, elle a ob-
tenu le titre FMH de médecine interne au CHUV et d’hémato-
logie aux HUG. Par la suite, elle s’est orientée vers la médecine
transfusionnelle au centre régional vaudois de transfusion san-
guine et a obtenu un titre FAMH d’hématologie et le diplôme
universitaire de transfusion sanguine à Paris. Elle est actuellement
responsable du laboratoire d’immuno-hématologie transfusion-
nelle des HUG. 

12

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)
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Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès du Dr Georges Gustave MEILLAND, survenu le 27 mai 2015, et du Dr Jacques
CHATILLON, survenu le 10 juin 2015.

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Neda BAROUTI, Donato FERRARA, Nicolas GOLAY, Cédric LANIER, Samuel PÉRIVIER et Jordi VIDAL FORTUNY, 
dès le 7 juillet 2015.

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 Saskia DITISHEIM, dès le 1er juillet 2015.

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 Ronald BODMER et Marie-Line ZIMMERMANN, dès le 1er juillet 2015. 

Contrats de médecin-conseil et de médecin du travail (le Conseil approuve les contrats de mé-
decin-conseil et de médecin du travail – ou d’entreprise – conclus par les membres de l’AMG, art. 18, al. 11):
Dr Anne RIEDER-ZANONE, médecin-conseil de la Deutsche Bank Suisse SA.

Mutations

Changements d’adresse

Le Dr Livia DURAN
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au Centre
médico-chirurgical des Acacias, mais au Groupe médico-chirurgi-
cal de Chantepoulet, rue de Chantepoulet 1-3-5, 1201 Genève.
Tél. (nouveau) 022 731 21 20
Fax (nouveau) 022 731 21 98

Le Dr Jean-Chrisophe MAILLARD
Médecin praticien, n’exerce plus à la rue de Lyon 87, mais à la
route de Vernier 203, 
1214 Vernier.
Tél. (nouveau) 022 310 32 32

Le Dr Alain ROSTAN
Spécialiste en rhumatologie, n’exerce plus à la rue du Collège 19,
mais à la rue Jacques-Grosselin 25, 1227 Carouge.
Tél. (inchangé) 022 342 13 93
Fax (inchangé) 022 301 18 74

Dès le 1er août 2015

Le Dr Ghadah BENHIMA
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la rue de Lyon 75, mais à
l’avenue d’Aire 40, 1203 Genève.
Tél. (inchangé) 022 344 00 44
Fax (inchangé) 022 344 00 45

Le Dr Ana LIMA FERREIRA KUBIAS
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la rue de Lyon 75, mais à
l’avenue d’Aire 40, 1203 Genève.
Tél. (inchangé) 022 344 00 44
Fax (inchangé) 022 344 00 45

Le Dr Inès WIESNER
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la rue de Lyon 75, mais à
l’avenue d’Aire 40, 1203 Genève.
Tél. (inchangé) 022 344 00 44
Fax (inchangé) 022 344 00 45

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)

Dr Caroline WERNER 
Route d’Aïre 140, 1219 Aïre 
Née en 1978, nationalité allemande
Diplôme de médecin en 2005 (Allemagne), reconnu en 2011
Titre postgrade en médecine interne générale, 2011

Après avoir suivi ses études à Düsseldorf, Allemagne, et obtenu
son diplôme de médecin en 2005, elle a suivi sa formation en
Suisse romande (hôpitaux de Rolle, St loup, CHUV). Actuelle-
ment spécialiste en médecine interne générale, elle est cheffe de
clinique au Service de médecine de premier recours, HUG et s'ins-
talle en cabinet en septembre 2015.
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Cabinet médical à louer à Champel
Magnifique cabinet médical à louer de 45m2 environ à Champel,
près de l’Hôpital cantonal, entièrement rénové, avec climatisa-
tion, calme, disponible immédiatement. Situé au 4e étage d’un
immeuble de cabinets médicaux. Conviendrait plus particulière-
ment à un chirurgien ou à un médecin FMH spécialisé en méde-
cine chinoise ou autre spécialit ayant un droit de pratique à
Genève ou à un ostéopathe.

Contacter par téléphone: 022 347 45 11 ou 078 707 53 29
par courriel: varmand@bluewin.ch

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

Petites annonces

Locaux commerciaux à remettre
Magnifique cabinet médical de 100 m2 situé à la place des Char-
milles 1, 1203 Genève. Conviendrait à l’installation de 2 spécialistes
en ophtalmologie ou autre spécialité. Parking visiteurs disponible
en sous-sol. Possibilité de louer un 2ème parking à 100 mètres du
cabinet. Arrêts de bus à proximité immédiate. Loyer 2088 CHF.

Contacter par courriel : top-gunn@bluewin.ch 

A vendre
A vendre d’occasion, 1/5 à 1/10 du prix:

3 ensembles de bureau avec table, grande armoire et caisson mobile;

2 grandes armoires métalliques, 100 x 40/195 cm haut,

1 armoire métallique, 160 x 40/108 cm haut,

2 colonnes rotatives pour dossiers suspendus A3.

Contacter par téléphone: 022.809.01.01 (heures de bureau)
par courriel: allavanchy@hin.ch

Cabinet de pédiatrie à partager
Beau cabinet spacieux, rive gauche, bien situé, doté d’une nom-
breuse patientèle fidélisée, à proximité des cliniques de l’HUG et
centre-ville. Idéal pour un médecin psychiatre, psychothérapeute,
thérapies systémiques, généraliste. Nous disposons d’un grand bu-
reau, salle d’attente, salle de traitements et examens, une struc-
ture informatique, loyer raisonnable, transport public à proximité.

Contacter par téléphone: 078 689 63 34
par courriel: cab.medical1206@gmail.com 

Cabinet de psychiatrie à remettre au centre
de Genève
Après plus de 30 ans d’activité et en raison du départ à la retraite,
un cabinet de psychiatrie est à reprendre dès fin 2015 / début 2016.
Le cabinet se trouve sur la rive droite, dans un endroit calme, au
bord du Rhône. Sa surface de 40 m2 est formée d’une salle de
consultation, une salle d’attente, un hall d’entrée, une petite kit-
chenette, des toilettes. Cabinet situé à l’entresol, au-dessus du rez-
de-chaussée. Loyer raisonnable, possibilité de louer une place de
parc dans un grand parking sous-terrain. Transport public à proxi-
mité.

Contacter par courriel : olivier.dousse@fmhconsulting.ch en indi-
quant la référence 1319629

A partager
A partager cabinet à Carouge, proche cliniques, HUG, parkings et
transports. Grande pièce pour bureau/examens. En commun: se-
crétariat (un poste d’ordinateur si la personne veut une assistante),
salle d’attente, salle de traitement et examens avec lit d’examen,
scialytique, local de stérilisation. Possibilité d’effectuer de petits
gestes chirurgicaux. Dès l’automne 2015 ou début 2016. 
Frais: 2500 CHF/mois avec les charges et l’utilisation du matériel
(non consommables).

Contacter par téléphone: 079 213-85-86
par courriel: forcada@worldcom.ch

Recherche de médecins internistes 
généralistes
Le Groupe médical du Petit-Lancy cherche à plein temps, voire à
temps partiel, 1 à 2 médecins internistes généralistes pour la reprise
d’une patientèle de médecine internistique à des conditions très in-
téressantes. Titre FMH de médecine interne générale et autorisation
du droit de pratique obligatoires. Les intéressés sont priés de s’adres-
ser aux gérants du groupe médical.

Dr Samuel Amselem et Doctoresse Aline Lemma

Contacter par téléphone: 022 879 57 00 ou 022 879 57 01
par email: amselems@gml.ch

10
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Jeudi 10 septembre 2015 (début de la formation)

Examen professionnel pour coordinatrice
en médecine ambulatoire avec brevet fédéral

Présentation de la formation: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Présentation.pdf

Détail de la formation: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/low_ES_A4_Flyer_oda_MP_Mai_2015_fr.pdf

Renseignements utiles: http://espace-competences.ch/formation/coordinatricecoordinateur-en-medecine-ambulatoire

Mercredi 16 septembre 2015, de 8 h 15 à 11 h 15

Vaccinations pour le médecin de premier recours
Ici, ailleurs et online

Colloque de médecine de premier recours reconnu pour la formation continue

Information et programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme_Colloque_MPR_16.9.15.pdf 

Bulletin d’inscription: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Bulletin_Inscription_16.09.pdf 

Lieu: HUG, salle Opéra, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Jeudi 17 septembre 2015, de 8 h 30 à 17 h 30

Psychosomatique et spécialités 
Journée de formation continue de l’ARFMPP 

Présentation et programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/journeé-de-formation-continue-17.9.2015.pdf 

Bulletin d’inscription: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Inscription-FC-2015.pdf 

Lieu: Crêt-Bérard, Puidoux / VD

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».

Mardi 8 septembre 2015, 19 h 15
Traité d’écriture et pansé des mots

par le Dr Eric Masserey

«Je ne panse pas, j’écris. – Vous ne pansez donc plus? – L’écriture est un pansement, aussi. – Je vois. Pour écrire, vous pen-
sez, j’imagine. Avez-vous un traité de vos pensements? – Plus d’un. – Et ont-ils du succès? – Tout dépend de ce qu’on en-
tend par succès. – Ont-ils de l’effet, je veux dire? Les avez-vous testés sur vous-même d’abord? – Je suis le premier traité. –
Et le deuxième? – Parlons-en voulez-vous.»

Le Dr Eric Masserey est écrivain, pédiatre et médecin cantonal adjoint du canton de Vaud.

Lieu: HUG, salle Opéra, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Renseignements: http://www.smge.ch et auprès du Dr Thanh Dang: thanh.dang@grangettes.ch

Conférence de la Société Médicale de Genève
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Mardi 22 septembre 2015, de 17 h 30 à 18 h 30

Les colloques du mardi de chirurgie viscérale 
TIPMP: mise au point0

Programme de l’année: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/colloques-du-mardi-2015.pdf 

Lieu: HUG, salle Opéra, étage 0, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Samedi 26 septembre 2015, de 9 h 00 – à 17 h 00

L’intervention précoce en autisme 
Early Start Denver Model Introductory Workshop

Présentation: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/esdm-flyer.pdf 

Lieu: Centre Médical Universitaire, rue Michel-Servet 1, 1205 Genève

Dès le 1er octobre2015, 14 séances les lundis, de 18 h 00 à 19 h 30

Groupe thérapeutique d’affirmation de soi 

Présentation du groupe thérapeutique:
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/communiqueretsaff204_15.pdf 

Information ou inscription: 078 636 57 37

Lieu: Genève Eaux-Vives

Mercredi 7 octobre 2015, de 13h30 à 18h30

Fonctions exécutives, TDA/H, Dys et scolarité: c’est quoi le bon sens? 

Un exposé à deux voix du Dr Michèle Mazeau et Dr Alain Pouhet

Les fonctions exécutives optimisent l’organisation et la gestion des fonctions cog-
nitives nécessaires à la réalisation des tâches. Leur défaillance aura donc des consé-
quences transversales qui impacteront tous les apprentissages scolaires mais aussi
la sphère comportementale. Elles perdurent souvent à l’âge adulte rendant déli-
cate l’intégration professionnelle et sociale. C’est dire l’intérêt d’un dépistage pré-
coce et d’une prise en charge adaptée dans l’enfance. Nombre de places limité.

Inscription payante de 90 CHF obligatoire avant la conférence:
http://www.cestquoilebonsens.ch/inscription/ 

Lieu: Centre de l’Espérance, rue de la Chapelle 8, 1207 Genève
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A vos agendas ! (suite)

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances!


