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«Détenir la compétence décision-
nelle signifie porter la responsabi-
lité. Par ailleurs, la compétence
décisionnelle exige la confiance; 
la confiance des patients, de
l'équipe thérapeutique, mais aussi
la confiance des confrères.» Ainsi
débutait le rapport de gestion 2014
de la FMH sous la plume de son
président, Jürg Schlup. 

Travailler ensemble, en équipe, avec
la même volonté d'une prise charge
optimale, centrée sur le patient, est
une évidence pour chacun: c’est
l'une des priorités de notre associa-
tion. Cela impose une coordination
de tous les intervenants.

Trop à la mode, l'interprofession-
nalité est un thème qui risque
d’être galvaudé. En matière de po-
litique de la santé, la rentrée est
marquée par la consultation sur
l’avant-projet de modification de la
LAMal, qui est issu de l'initiative
parlementaire Joder 11.418 LAMal
qui entend accorder plus d'auto-
nomie au personnel soignant. Ce
projet de loi est une fausse bonne
idée. Il doit être rejeté, car il n'ap-
porterait qu'un affaiblissement de

la coordination des soins, une di-
lution dangereuse de la responsa-
bilité tant civile que pénale et une
augmentation prévisible des coûts
en l'absence de monitorage.
Comme le dit un proverbe portu-
gais: Quand deux personnes sont res-
ponsables, plus personne n’est
responsable.

Pis, le médecin pourrait se voir de-
mander «d'assumer a posteriori la
responsabilité d'actes qu'il n'a ni
effectués lui-même, ni délégués.
Sans dispositions légales claires,
des conflits seront inévitables»,
comme le souligne le Dr Pierre-
Alain Schneider, président de la
Société médicale de la Suisse ro-
mande (SMSR), dans sa réponse à
la consultation sur ce projet de loi. 

Nous ne pouvons accepter un pro-
jet de loi qui néglige la supervision
médicale des soins et qui par consé-
quent pourrait entraîner un retard,
voire des lacunes, dans la prise en
charge médicale des patients. La Fé-
dération des entreprises romandes
(FER) le rejette également.

Interprofessionnalité: OUI! 
Bateau ivre: NON!

Assemblée générale
L’Assemblée générale statutaire

d’automne se tiendra le

lundi 16 novembre 2015
dès 19 h 00 (cf. page 3). 

La convocation vous parviendra
en temps utile.
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www.viollier.ch | Détail comme vision

Home
Nouvelle demande
   Patient

   Analyses / Formulaires

      Individuel
      Infection Recherche de germes

      Général

      Gynécologie / Obstétrique

      Médicaments / Drogues

      Analyses de routine

      Urine

      Allergie

   Consilium

   

Statut de la demande
Paramètres
Se déconnecter

›
Protéine C réactive

Bilan de base (smac)

TSH

T3 libre

T4 libre

PSA total

Ferritine

Vit. B12, active (Holo-Tc)

Vitamine D, 25-OH

ßhCG

Hémogramme V

HbA1c (hémoglobine glyquée)

Amylase pancréatique

HBV dépistage

Cholestérol LDL

Cholestérol HDL

ALT (GPT)

AST (GOT)

Cratinine (GFR inclus)

Cholestérol total

HCV Ac dépistage

Bilan lipidique Hormones, femme

Protéine C réactive

Glucose

Hémogramme III

Temps de thromboplastine (Quick)

D-Dimères

Troponine

Votre top 50 des analyses selon la fréquence  |  avec le nom›

Vos analyses internes Gérer les analyses internes

Analyses sélectionnées
Ferritine

TSH

T4 libre

Analyses internes sélectionnées
Glucose

Retour SuivantEnregistrer en tant qu'ébauche

›

›

P i

P

Matériel d'expédition : Tube 
sérum gel, jaune or (1)
Fréquence : continuellement, 7 
jours par semaine
Durée de l'analyse : 2 heures
Stabilité : 1 semaine / 18 - 25°C; 
2 semaines / 2 - 8°C; 1 an / -20°C

Prescription par voie électronique
Gagnez du temps et gagnez en sûreté

Informations concernant les analyses et la préana-
lytique visibles en un coup d’oeil

Matériel de prélèvement requis identifi é sûrement 
avec des étiquettes

Analyses supplémentaires rajoutées de manière 
simple, en fonction de l’échantillon et de sa stabilité

Données de patients transférées directement et 
sans erreurs à partir de votre logiciel

Analyses sélectionnées plus rapidement, selon vos 
habitudes de prescription
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Notre association reste favorable au développement et
au renforcement de l'interprofessionnalité. L'AMG
vient de collaborer activement avec l'Office pour la
formation professionnelle et continue (OFPC) dans
son projet de créer à Genève une formation duale pour
les apprentis assistants médicaux et soutient l'accès
pour cette profession à une formation complémentaire
avec obtention d'un brevet fédéral de coordinateurs
en médecine ambulatoire, orientation clinique ou ges-
tion. Cette formation mènera à un métier qui s'inscrit
clairement sous la supervision et la responsabilité éco-
nomique et professionnelle du médecin. 

Dans la même idée de soutien à une amélioration des
connaissances de chaque professionnel dans son mé-
tier, nous nous réjouissons de la création de filières
académiques pour les infirmiers avec des niveaux ba-
chelor et master. Ces nouvelles exigences promeuvent
cette profession vers plus de compétences et d'auto-
nomie, là encore sous la coordination du médecin.
Pour ces deux professions, incontournables dans la
chaîne des soins et pour les patients, il est indispen-
sable que ces parcours professionnels ne se fassent pas
au détriment de la pratique quotidienne et du terrain,

ce qui entraînerait de fait une pénurie de profession-
nels auprès des patients. Tout développement de la
collaboration interprofessionnelle se doit d'inclure le
patient comme partenaire. Autour de lui et pour l’ex-
cellence de la prise en charge des soins, les responsa-
bilités doivent être explicitement définies. 

L'AMG ne peut par contre soutenir l'idée proposée
par les trois rectorats (UniL, UNIGE, HES-SO) de
créer un «praticien en santé intégrée» proche du mé-
decin généraliste, mais hors de sa responsabilité. Le
Conseil de notre association avait rejeté avec fermeté
en novembre 2012 cette volonté de former des coor-
dinateurs-managers qui se substitueraient aux méde-
cins sans avoir la formation adéquate, les capacités
décisionnelles ni la responsabilité. Certains collègues,
comme le Dr M.-A. Raetzo, appellent à une frag-
mentation du système de santé, mais en soulignant
l'importance du médecin traitant et le fait que toute
coordination des soins «devra s'appuyer sur les mé-
decins de premier recours en pratique.» L'optimalisa-
tion du travail , ou interprofessionnalité, implique
une meilleure reconnaissance des compétences res-
pectives des autres partenaires: chaque profession de
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la santé possède une spécificité qui doit être reconnue
et valorisée. Mais cela impose aussi des limites à l'au-
tonomie qui sont dictées par la formation et les com-
pétences médicales globales.

Le rôle central du médecin de famille, en tant que pres-
cripteur et coordinateur, permet de limiter les inter-
ventions lacunaires ou redondantes. Il est le meilleur
garant de la coordination optimale des soins et de leurs
coûts : de la pose du diagnostic jusqu'aux thérapeu-
tiques adaptées, en passant par les examens adéquats et
non superflus. Réduire le rôle du médecin de premier
recours pour faire place à une gestion autonome par
des acteurs multiples est une erreur. Car nous assiste-
rons immanquablement à une augmentation du vo-
lume global des prestations, donc des coûts:
l'ensemble du système sera piégé. L'AMG collabore
avec de nombreux acteurs du système de santé. L'in-
terconnexion quotidienne avec l'Institution genevoise
de maintien à domicile (IMAD) est un exemple signi-
ficatif de l'importance du rôle de chacun dans une
prise en charge centrée sur le patient et optimalisée.
Notre action a pour dessein de tirer le meilleur de
chaque professionnel et d'avoir une volonté commune
d'améliorer l'efficience de la collaboration entre pro-
fessionnels de la santé dans le but d'accroître la qualité
des soins et de mieux maîtriser les coûts.

L'annonce dans les médias que l'assureur SWICA sou-
haite pousser ses clients à passer par le pharmacien dit

de premier recours (!) a fâché. Encore une fausse
bonne idée et de fausses promesses d'économies en
substituant le rôle central du médecin véritablement
de premier recours. La pratique des pharmaciens de
proposer des «Cardio-Test®», des tests d'allergies ou
d’intolérance au gluten, de cholestérol ou encore de
dépistage du cancer du côlon n’a pas lieu d’être:
quelle est la capacité clinique d'un pharmacien?
Quand nos partenaires ont-ils examiné un malade
sous la supervision d'un tiers? Ne mélangeons pas les
compétences! Sinon demain les médecins demande-
ront à faire des préparations magistrales ou à délivrer
des médicaments.

L'interprofessionnalité, c'est autre chose, ce n'est en
tout cas pas travailler dans les domaines de compé-
tences d'autres prestataires de soins: c'est œuvrer en-
semble dans le respect du professionnalisme de
chacun et au service du patient. Comme le dit fort jus-
tement Jürg Schlup: «Il serait dommage de fragmen-
ter les responsabilités jusqu'à les rendre moins
transparentes pour le patient.»

Michel Matter
Didier Châtelain

Election du Conseil

L'Assemblée générale ordinaire d'automne du 16 no-
vembre 2015 procédera à l'élection de sept des quinze
membres élus du Conseil. Six  membres sortants peu-
vent se représenter. Il s'agit des docteurs Didier Châ-
telain, Alain Lironi (pour un mandat de deux ans) et
des docteurs Florence Emery Montant, Joachim Kar-
segard, Mitsuko Kondo Oestreicher et Philippe Van-
deplas (pour un mandat de quatre ans). Pour sa part,
le Dr Jean-Claude-Brückner est arrivé au terme des
douze ans autorisés par nos statuts.

Les membres éligibles (membres actifs admis à titre
définitif ou à titre honoraire) intéressés sont invités
à déposer leur candidature par écrit au secrétariat
de l’AMG (rue Micheli-du-Crest 12, 1205 Genève),
en joignant une brève lettre de motivation (environ
500 caractères) au plus tard le vendredi 16 octobre
2015. La liste des candidats sera jointe à la convoca-
tion à l'assemblée.

Le président:
Michel Matter

Assemblée générale du 
16 novembre 2015
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Le 18 octobre, nous élirons pour 4 ans nos députés genevois aux Chambres fédérales: tandis que 178 candidats
se disputent les onze sièges genevois au Conseil national, 10 candidats luttent pour les deux sièges du Conseil
des Etats.

Pour éclairer le choix des médecins soucieux de voter aussi en fonction des enjeux dans le domaine de la santé,
le Conseil vous recommande cinq candidats pour le Conseil national et un candidat pour le Conseil des Etats. 

Nos critères: figurer dans les listes primaires des partis représentés au Grand Conseil et s’être engagé pour que
notre système de santé se développe en fonction d’un certain nombre de grands principes: prévention, méde-
cine de qualité et de proximité pour tous, libre choix du médecin, secret médical, clarté de la responsabilité des
professionnels de la santé et transparence dans l’assurance-maladie. 

Pour le Conseil national (11 sièges à pourvoir), le Conseil vous recommande les candidatures de:

Mme Anne MAHRER (liste 1 Les Verts genevois)

M. Guillaume BARAZZONE (liste 2 Parti démocrate-chrétien (PDC)

Mme Laurence FEHLMANN RIELLE (liste 3 Les socialistes)

M. Thomas BLÄSI (liste 4 UDC Genève)

M. Rolin WAVRE (liste 5 PLR. Les Libéraux-Radicaux Genève)

Election des Chambres fédérales du 
18 octobre 2015
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Certificats médicaux dans le contexte 
scolaire
Le nombre croissant des certificats médicaux (CM)
fournis par les élèves de l’école obligatoire ces dernières
années, leur nature et le contexte dans lequel ils sont
produits contribuent à créer un climat de méfiance
dans le lien écolier-famille-médecin.

De plus, les répercussions sur la scolarité des élèves
concernés sont indéniables. 

Il apparaît donc essentiel de remettre un cadre à cette
pratique. 

Le certificat médical

Un certificat médical est, par définition, un document
signé par une personne autorisée, attestant d'une inca-
pacité d'aller à l'école ou de participer à certaines acti-
vités scolaires, pour une durée déterminée. Le certificat
médical est basé sur une relation de confiance entre le
signataire et le patient et engage la responsabilité (juri-
dique) des deux parties.

Qui peut établir un certificat médical?

Les personnes compétentes pour établir un certificat
médical sont les médecins (suisses ou étrangers), les
médecins dentistes, les sages-femmes ou les chiroprati-
ciens au bénéfice d'un droit de pratique reconnu dans
leur canton ou pays respectif. 

Que dit le règlement scolaire?

Règlement de l’enseignement primaire C 1 10.21  

Lorsque l’enfant est absent en raison d’une maladie
contagieuse, une attestation du médecin traitant est
exigée.

Règlement du cycle d'orientation (RCO)  C 1 10.26

L'élève qui a manqué l'école sans avoir présenté de de-
mande préalable de congé est tenu de fournir, à son re-
tour en classe, un message écrit, signé des parents ou
des représentants légaux, indiquant le motif précis et la
durée de l'absence. En cas d'absence pour maladie, un
certificat médical peut être exigé.

Règlement de l’enseignement secondaire (RES) C 1 10.24

Lorsqu'une absence dure plus de 2 jours, les parents ou
les représentants légaux de l'élève mineur ou l'élève
majeur doivent avertir immédiatement la maîtresse ou
le maître de classe, ou la ou le responsable de groupe.
En cas d'absence pour maladie, un certificat médical
peut être exigé.

NB. En ce qui concerne les maladies infectieuses, le
Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) a
établi des directives sanitaires spécifiant quelles sont
les mesures d'éviction qui justifient un certificat médi-
cal: http://www.ge.ch/sante_ecole/pdf/maladies_con-
tagieuses.pdf 

Pour la majorité des maladies, qui ne nécessitent pas
de mesures particulières à l'école, une excuse des pa-
rents suffit.

Peut-on remettre en question un certificat médical?

L'école a le droit de remettre en question le CM en cas
de sérieux doutes sur sa véracité (ATF 1C_64/2008).
Par exemple: suspicion de falsifications, absences ré-
gulières (le vendredi après-midi, épreuves…), absence
lors d’une demande de congé refusée, certificats médi-

Rappel: pour le Conseil national, vous disposez de 11 suffrages et vous pouvez cumuler, c’est-à-dire inscrire deux
fois le nom des candidats que vous souhaitez favoriser, mais le total de vos suffrages ne doit pas dépasser 11.
Pour utiliser votre droit de vote à 100%, il vous faut donc utiliser à plein vos 11 suffrages.

Pour le Conseil des Etats (2 sièges à pourvoir), le Conseil vous recommande la candidature de:

Mme Liliane MAURY PASQUIER (liste 1 Les Verts - Les Socialistes)

Rappel: pour le Conseil des Etats, vous disposez de 2 suffrages, mais le cumul n’est pas possible: vous ne pou-
vez pas inscrire deux fois le nom du même candidat. En ne votant que pour un seul candidat, vous le favorisez,
mais vous laissez les autres choisir pour le second siège. Pour utiliser votre droit de vote à 100%, il vous faut donc
voter pour deux candidats et utiliser vos deux suffrages.

Et maintenant, à vos bulletins!

Michel Matter

suite en page 8
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Afin de pouvoir répondre aux diverses sollicitations concernant cette question, Médecins de Famille Genève (MFGe)
a voulu obtenir une vision claire et objective de la situation. Nous avons à cet effet procédé à un sondage (par mail )
auprès de nos 400 membres:

Le taux de réponse a été de 56,4%.

La synthèse des résultats est la suivante: 82,5% effectuent des visites à domicile!

Dont: 51% effectuent entre 5 et 20 heures/mois
41,4% sont disposés à augmenter leur nombre d’heures/mois
37,4% sont disposés à effectuer des VAD d’emblée pour de nouveaux patients
24,6% désirent figurer sur une liste MFGe de Mmédecins disponibles pour des VAD

Synthèse des réponses aux questions sur ces disponibilités pour VAD:

en majorité: «Qu’auprès de ses propres patients»
en général: «Qu’à proximité»
plutôt: «Pas en urgence»
parfois: «Que pour des soins palliatifs»

VAD: Problématique principale relevée par les médecins ayant participé au sondage:

=  les dévalorisations imposées de manière répétitive, affectant plusieurs
de nos activités, dont spécifiquement les visites à domicile,
alors que la population vieillit et que chaque VAD est complexe.

Ce sondage a donné lieu à l’établissement d’une Liste des médecins de MFGe disponibles pour VAD, sur laquelle fi-
gurent nos collègues qui l’ont désiré. Elle se trouve sur notre site:

www.medecinsdefamillegeneve.ch

Elle permettra sans nul doute d’améliorer la coordination des soins auprès des patients du canton : elle facilitera
la communication entre les intervenants et favorisera l’accès direct et recommandé au médecin-traitant du pa-
tient, ou à un autre médecin de premier recours en cas d’indisponibilité du premier.

Dans le difficile contexte actuel de la nette augmentation des situations à domicile de patients nécessitant des
soins dès leur sortie des hôpitaux, ou de malades souffrant de pathologies toujours plus complexes, nous saluons
ici vivement la disponibilité énoncée ci-dessus de la part de nos membres; cet engagement de proximité s’ajoute
à leur haute qualité de formation que nous garantissons.

Enfin, nous devons malheureusement déplorer les dévalorisations successives qui ont directement affecté nos ac-
tivités de visite à domicile: elles n’ont pas été de nature à les encourager, bien au contraire!

Pour le Comité:
Dr Didier Châtelain 

Président

Disponibilités des médecins de MFGe pour
les visites à domicile (VAD)
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Chirurgie orthopédique et traumatologique 
by Beaulieu

Vous aider à éliminer la douleur et à retrouver une qualité 
de vie que vous pensiez avoir perdue ou retourner à vos 

activités sportives après un accident, c’est la mission 
que s’est donné notre unité de chirurgie orthopédique 

et traumatologique. Nos chirurgiens proposent ainsi des 
prestations de très haute qualité avec un plateau tech-

nique comptant parmi les plus modernes de la place. De 

mières-instrumentistes spécialement formées et exclusi-
vement dédié à l’orthopédie. Pour vous, c’est la garantie 
d’une sécurité optimale dans la préparation et le dérou-

lement de l’acte chirurgical. Parce que rien n’est plus 
important pour nous que votre liberté de mouvement.

I Like To 
Move It!
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caux émanant de multiples médecins, longue période
de latence entre l'absence et l'établissement du certifi-
cat médical (BJN 2009 113; JAR 2008 376).

Pour ce faire, l'école (doyen, enseignant, directeur) a la
possibilité, avec l'accord de l'élève capable de discer-
nement et/ou de sa famille (mineur), de contacter di-
rectement le médecin signataire du CM uniquement
pour s'assurer de la non-falsification de celui-ci.

Le secret médical

Il faut distinguer entre le certificat médical falsifié (par
un élève ou un tiers) du certificat dit de complaisance
(établi par un médecin). Un médecin ne peut répondre
que des certificats qu’il a établis. Il ne commet pas de
violation du secret professionnel s’il se limite à confir-
mer ou à infirmer avoir rédigé un certificat médical qui
lui est attribué.

Le certificat de dispense d'éducation physique

Les dispositions précédentes s'appliquent également à
l'éducation physique qui est une discipline scolaire à
part entière.

Dans les cas où des enfants souffrent de problèmes de
santé empêchant une participation normale au cours, il
est  possible d'aménager le cours en conséquence (exem-

ple: mise en place de mesures épargnant une articulation,
intégration d’un enfant en situation de handicap, etc.).

Certaines écoles de l’enseignement secondaire II (an-
ciennement  postobligatoire), offrent une alternative au
cours d'éducation physique régulier sous forme d'édu-
cation physique individualisée (EPI). Celle-ci consiste,
après avoir fait une évaluation initiale des restrictions et
des possibilités de l'élève, à offrir des cours individuali-
sés à tout élève accidenté ou porteur d'une maladie.

Un modèle du certificat médical du service de santé de
l'enfance et de la jeunesse se trouve sur le site de l'AMG.
Il permet de spécifier les rubriques qui doivent figurer
sur un CM et peut être téléchargé comme support.

En conclusion, plus le certificat médical est précis, plus
il sera facile pour l'école de s'adapter aux besoins de
l'élève. L'école est garante d'une égalité de traitement
pour tous les élèves et est donc dans l'obligation de
s'assurer que les certificats médicaux sont utilisés à bon
escient.

Dr Per Bo Mahler, Médecin répondant
Dr Jean-Dominique Lormand, Directeur

Service de santé de l'enfance et de la jeunesse
Contact: per.mahler@etat.ge.ch
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Dr Niroshini Violet ARIARAJAH REGUEIRO 
HUG – Service de médecine interne générale
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1977, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2006
Titre postgrade en médecine interne générale, 2013

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2006, elle a suivi une formation en médecine interne
générale à l’Hôpital de la Tour à Meyrin, puis aux HUG où elle
travaille comme cheffe de clinique depuis 2012. Elle obtient son
titre de spécialiste en médecine interne générale en 2013. Une ins-
tallation en cabinet est prévue en novembre 2015 à Meyrin. 

Dr Evgueni BEKNAZAR
Centre ophtalmologique de Rive 
Rue Pierre-Fatio 15,1204 Genève
Né en 1978, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade en ophtalmologie, 2012

Après avoir fait toute sa scolarité et études universitaires à Ge-
nève, il a effectué une année de chirurgie, puis a débuté en 2007
sa formation en ophtalmologie à l’Hôpital Jules-Gonin à Lau-
sanne. Par la suite, le Dr de Gottrau l’a engagé comme chef de cli-
nique en formation d’ophtalmochirurgie à l’hôpital cantonal de
Fribourg. C’est avec plaisir qu’il revient à Genève au Centre oph-
talmologique de Rive avec le bagage de connaissances acquises
dans ces deux centres. 

Dr Bastien BRAILLARD 
Groupe médical d’Onex 
Route de Loëx 3, 1213 Onex
Né en 1982, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2007
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2014

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2007, il s’est immédiatement dirigé vers la spécialisa-
tion en psychiatrie et psychothérapie, qu’il a effectuée aux HUG
et obtenue en 2014. Après deux années de spécialisation en in-
tervention de crise et en psychothérapie analytique de groupe, il
s’installe à Genève en août 2015. 

Dr Edith BRANDAO FARINELLI 
Avenue Vibert 15, 1227 Carouge 
Née en 1966, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1992
Titre postgrade en anesthésiologie, 2003

Après ses études à Genève et un diplôme de médecin obtenu en
1992, elle découvre l’anesthésiologie au Brésil, où elle vit de 1993
à 1995. Elle rentre ensuite se former dans cette discipline, princi-
palement aux HUG, et obtient le titre de spécialiste en 2003. En
2014, elle ajoute une formation en hypnose médicale et depuis
fin 2014, elle pratique à Genève dans ces deux domaines. 

Dr Helena CLAYTON 
Cité Générations
Route de Chancy 98, 1213 Onex
Née en 1977, nationalité britannique 
Diplôme de médecin en 2008 (Grande-Bretagne), reconnu en
2011
Titre postgrade en dermatologie et vénéréologie, 2015

Elle a obtenu son diplôme de médecin en 2008 à Londres, An-
gleterre, puis a effectué son doctorat à l’Institut de Recherche du
Cancer également à Londres. Arrivée en Suisse en 2011, elle s’est
spécialisée en dermatologie et vénéréologie au CHUV. Nommée
cheffe de clinique adjointe en 2014, elle obtient son titre de spé-
cialiste en 2015. Elle s’installera en octobre 2015 aux côtés du Dr
Christa Prins et Dr Cuong Pham à Cité Générations, Onex.

Dr Alessandra COEYTAUX JACKSON
HUG – Département des neurosciences cliniques
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1969, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1996
Titre postgrade en neurologie, 2003

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme en
1996, elle s’est spécialisée en neurologie aux HUG (2011). Elle
s’est perfectionnée en médecine du sommeil durant un séjour de
deux ans en Australie (Université de Sydney 2012- 2013). De re-
tour en Suisse, elle a poursuivi son activité de neurologue et som-
nologue au sein des HUG. Elle prévoit de poursuivre ces activités
en pratique privée en ville de Genève dès le 11 Janvier 2016 au
Centre de médecine du sommeil et de l’éveil, CMSE, rue de
Chantepoulet 21 – 1201 Genève.

Dr José Francisco DUDA MACERA
Centre médical des Charmilles 
Rue de Lyon 87,1203 Genève
Né en 1962, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2015
Titre postgrade en médecine interne générale, 2015

Après avoir obtenu son diplôme de médecin au Pérou en 1990, il
effectue cinq ans aux Etats-Unis à la suite desquels il obtient les
titres de spécialiste en médecine interne et en maladies infec-
tieuses. Entre 1997 et 2001, il travaille comme médecin assistant
et chef de clinique en Suisse romande, dans les cantons du Jura,
Berne et Vaud. En 2002, il rejoint le CICR et mène des missions
en médecine carcérale en Afghanistan, Iraq et Israël jusqu’en 2005.
Dès lors, il poursuit sa carrière au siège du CICR comme méde-
cin-conseil à l’Unité santé du personnel. En 2015, il obtient le di-
plôme fédéral de médecin et le titre de spécialiste FMH en
médecine interne générale. En août de la même année, il com-
mence à travailler comme médecin clinicien en milieu ambula-
toire au Centre médical des Charmilles à Genève. 

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 candidature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, 
art. 5, al.1 à 5):
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Dr Thomas HOLZER 
Clinique Générale-Beaulieu 
Chemin Beau-Soleil 20, 1206 Genève
Né en 1979, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade en chirurgie, 2012

Après avoir obtenu son diplôme de médecine à Genève en 2005,
il accomplit sa formation de chirurgie générale entre Neuchâtel,
Genève et Yverdon. Une fois son titre de médecin spécialiste en
chirurgie obtenu en 2012, il part se spécialiser en chirurgie vascu-
laire dans le service du Prof. Corpataux au CHUV. Il y acquiert
une grande expérience de la chirurgie vasculaire et endovasculaire.
En 2014, il devient Fellow of the European Board of Vascular Sur-
gery et il prévoit d’obtenir son titre de médecin spécialiste en chi-
rurgie vasculaire en novembre 2015. Il quittera alors la filière
académique pour s’installer en clinique à Genève.

Dr Céline JUDAS-MARECHAL 
Route de Montfleury 3 
1214 Vernier (dès 01.11.2015) 
Née en 1980, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2006
Titre postgrade en pédiatrie, 2014

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2006, elle a suivi une formation de pédiatrie générale

à l’hôpital de l’enfance à Lausanne, dans différents hôpitaux pé-
riphériques, puis aux HUG dès 2011. Elle obtient son titre de spé-
cialiste en pédiatrie en 2014. Actuellement cheffe de clinique à la
clinique de Grangettes, son installation en cabinet en prévue en
novembre 2015 à Vernier.

Dr Arman KHACHATRYAN 
Clinique et permanence d’Onex 
Route de Chancy 98,1213 Onex
Né en 1974, nationalité arménienne 
Diplôme de médecin en 2013
Titre postgrade de médecin praticien, 2015

Il a obtenu son diplôme de médecin à Erevan (Arménie) en 1997.
Il a effectué par la suite une formation postgraduée en chirurgie
pédiatrique à Stavropol en Russie. Puis il a travaillé dans diffé-
rentes structures médicales en Arménie. En 2003, il a déménagé
en Suisse pour des raisons familiales. Il a d’abord perfectionné ses
connaissances linguistiques. Depuis 2008, il a continué sa forma-
tion en médecine-générale, dans le cadre des HUG, et en 2013
après avoir réussi ses examens fédéraux de médecine suisse, il a
obtenu l’équivalence de son diplôme de médecin. En mai 2015,
il obtient le titre de spécialiste de médecin praticien, et depuis le
1er juin, il est installé au Groupe médical d’Onex. A noter qu’il est
prévu qu’il reçoive le titre de spécialiste de médecine interne gé-
nérale en septembre 2015. 

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)
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Dr Olga PASSARIN 
Centre ophtalmologique de Rive 
Rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève
Née en 1980, nationalité italienne 
Diplôme de médecin en 2008 (Italie), reconnu en 2010
Titre postgrade en ophtalmologie, 2014

Après avoir suivi ses études à Milan et obtenu son diplôme de
médecin en 2008, elle a effectué sa formation postgraduée en
Suisse à l'Hôpital ophtalmique à Lausanne et ensuite au Centre
ophtalmologique de Rive à Genève. Actuellement spécialiste en
ophtalmologie, elle continue sa formation en ophtalmochirugie à
Genève depuis décembre 2014. 

Dr Henri SUNTHORN 
Rue du Nant 4, 1207 Genève
Né en 1968, nationalité française 
Diplôme de médecin en 1999 (France), reconnu en 2003
Titre postgrade en cardiologie, 1999 (France), reconnu en 2003

Après avoir suivi ses études en France et obtenu son diplôme de
médecin spécialiste en cardiologie en 1998, il est venu travailler
aux HUG, dans le Service de cardiologie, où il s’est perfectionné
dans le domaine de la rythmologie. Il s’installera en Ville de Ge-
nève en octobre 2015.

Dr Valérie ULDRY
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2003
Titre postgrade en pédiatrie, 2010

Genevoise, après avoir suivi ses études dans son canton et obtenu
son diplôme fédéral de médecin en 2003, elle s’est formée en pé-
diatrie avec un titre FMH en 2010. Toujours très intéressée par les
adolescents, elle s’est ensuite formée en médecine de l’adolescent
à l’hôpital de Ste-Justine à Montréal s’occupant en particulier des
jeunes anorexiques. De retour en Suisse en 2012, elle a travaillé à

la consultation pour adolescents aux HUG. Dans le même temps,
elle s’est formée au niveau universitaire en France, en Belgique et
en Suisse à la pleine conscience. Actuellement, elle s’est installée
en cabinet depuis septembre 2015 et propose en plus de sa consul-
tation de pédiatrie générale, des consultations pour adolescents
et un programme de réduction du stress basé sur la pleine
conscience pour enfants et adolescents. 

Dr Philippe VOSTREL
HUG – Unité de chirurgie de la main
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Né en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2000
Titres postgrades en orthopédie et traumatologie de l’appareil mo-
teur, 2014, et en chirurgie de la main, 2015

Après ses études à Genève et l’obtention du diplôme de méde-
cine en 2000, il effectue sa spécialisation en chirurgie orthopé-
dique aux HUG dont il obtient le titre FMH. Il poursuit sa
spécialisation en chirurgie de la main aux HUG et à la clinique
Longeraie à Lausanne. Il occupe actuellement un poste de chef
de clinique depuis 2010 aux HUG avec un intérêt particulier pour
la microchirurgie, l’arthroscopie du poignet et la chirurgie endo-
scopique des nerfs. Il obtient son titre FMH de chirurgie de la
main et prévoit de s’installer à l’Hôpital de la Tour en novembre
2015.

Dr Ann YEBOAH 
Centre médical des Charmilles 
Rue de Lyon 91, 1203 Genève
Née en 1981, nationalités suisse et ghanéenne
Diplôme de médecin en 2007
Titre postgrade en pédiatrie, 2014
Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme fé-
déral de médecin en 2007, elle a effectué sa formation en pédia-
trie aux HUG, à l’Hôpital de la Tour et à l’Hôpital Pourtalès de
Neuchâtel, et obtient son titre de spécialiste en 2014. Elle s’ins-
tallera au Centre médical des Charmilles en août 2015.

Candidatures à la qualité de membre actif (suite)

Ouvertures de cabinets

Dr Michel DANILOSKI
Médecin praticien
Centre médico-chirurgical des Acacias
Rue des Epinettes 19
1227 Acacias
Tél. 022 342 54 55
Fax 022 300 21 27

Dr Milena VEIZOVIC POLIC
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue du Port 6
1204 Genève
Tél. 078 876 25 76

Dès le 1er octobre 2015

Dr Natalia LOBOIKO
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue Emile-Yung 9
1205 Genève
Tél. 076 388 65 31
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Changements d’adresse

Le Dr Serge ABRAMOWSKI
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la rue de Lyon 75, mais au
Centre médical des Charmilles, rue de Lyon 91, 1203 Genève.
Tél. (nouveau) 022 319 25 29
Fax (nouveau) 022 319 25 26

Le Dr Mariem BAROUDI
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la rue du
Mont-Blanc 24, mais à la rue du Mont-Blanc 26, 1201 Genève.
Tél. (inchangé) 079 961 00 46
Fax (nouveau) 022 900 04 26

Le Dr Marie CUINET
Spécialiste en radiologie, n’exerce plus à la Clinique Générale-
Beaulieu, mais à Médimage, route de Florissant 1, 1206 Genève.
Tél. (nouveau) 022 347 25 47

Le Dr Anthoula GIOVANOULI
Spécialiste ORL, n’exerce plus au quai du Seujet 34, mais à la rue
des Terreaux-du-Temple 4, 1201 Genève.
Tél. (inchangé) 022 738 78 33
Fax (inchangé) 022 738 57 38

Le Dr Hala KASHEF
Spécialiste en gynécologie et obstétrique, n’exerce plus à la route
de Thonon 42, mais au cours de Rive 2, 1204 Genève.
Tél. (nouveau) 022 810 82 83
Fax (nouveau) 022 810 82 84

Le Dr Miguel MARSET
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à la rue
de l’Orangerie 5, mais à la rue de la Terrassière 58, 1207 Genève.
Tél. (inchangé) 022 732 05 43
Fax (inchangé) 022 732 05 81

Le Dr Nicolas MAVRAKANAS
Spécialiste en ophtalmologie, n’exerce plus au quai du Seujet 34,
mais à la rue des Terreaux-du-Temple 4, 1201 Genève.
Tél. (inchangé) 022 738 78 33
Fax (inchangé) 022 738 57 38
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Centre pluridisciplinaire, 
Veyrier, Genève,

propose locaux sécurisés incluant 
services de réception 

et d'entretien, pour médecins FMH 
indépendants. 

Grand potentiel de patientèle.
Contact : nervitto.celine@bluewin.ch 

ou 079 261 46 46
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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, 
Docteurs Hana ABOU ZEID, Pasquale AURILIA, Ramzi CHATTI, Alexander CUNO, Arachk DE GORSKI, Gino GEMAYEL, Marie-
Thérèse GIORGIO, Nicolas PEGURET, Milagros QUIROZ HEIGS PFEFFER, Sophie WALDVOGEL ABRAMOWSKI et Caroline
WERNER, dès le 30 juillet 2015.

Réintégration d’un ancien membre (membre depuis le mois de novembre 2002, le Dr Guerrero Bratschi avait
perdu sa qualité de membre par radiation après le non-renouvellement de son congé en décembre 2012):
Dr Maria de los Angeles GUERRERO BRATSCHI
Rue Abraham-Gevray 6, 1201 Genève
Née en 1964, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1988 (Argentine), 2002 (Suisse)
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2002

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d'af-
filiation à l'AMG , mêmes droits que les membres actifs tant qu'ils ont une activité professionnelle, le Conseil peut décider
de les mettre au bénéfice d'une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6): 
Docteur Robert DU BOIS, dès le 1er janvier 2016.

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 Huguette JODRY-BRANDT, Nicos NICOLAÏDIS et Thierry ROCHAT, dès le 1er janvier 2016. 

Démissions (information par écrit au moins 3 mois avant le 30 juin ou le 31 décembre avec effet à cette date; ce faisant,
quitte la FMH et la SMSR ; sauf décision contraire du Conseil, la démission n’est acceptée que si les cotisations sont à jour
et s’il n’y a pas de procédure ouverte auprès de la CDC, art. 10):
Docteurs Nadia BESSIRE, Chinh LINH, Fabienne LOSEY, Irène RADOVANOVIC POURNARAS, Barbara SPAHN et Maria Ga-
briella VINCENTI, au 30 décembre 2015.

Perte de la qualité de membres par radiation (selon l’art. 9, le membre qui entend prolonger son congé,
d’un maximum de deux ans, en fait la demande au Conseil; il perd sinon sa qualité de membre):
Docteurs Christian BERRET, Ralph BRAUN, Perrine GRANGER, Martin KAMMERER, Jeanne MEGEVAND-GUDINCHET, Nico-
las PEYRAUD, Illinca ROMOSCANU, Michel ROUILLER, Alain SPAHN et Daniel SUTER, au 31 décembre 2015.

Mutations

Le Dr Ridha MEKACHER
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à la rue
du Mont-Blanc 24, mais à la rue du Mont-Blanc 26, 1201 Genève.
Tél. (inchangé) 079 585 83 99
Fax (nouveau) 022 900 04 26

Le Dr Nathalie MEZGER
Spécialise en médecine interne générale, n’exerce plus aux HUG
et au CICR, mais au Service de santé de l’enfance et de la jeu-
nesse, rue des Glacis-de-Rive 11, 1207 Genève.
Tél. (nouveau) 022 546 42 64

Le Dr Isabelle WILL
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à l’EMS
Val Fleuri, mais à l’avenue Théodore-Weber 3, 1208 Genève.
Tél. (nouveau) 078 789 52 19
Fax (nouveau) 022 346 48 77

Le Dr Walter ZOGG
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus au 
Centre médical de la gare, mais au Centre médical des Acacias, rue
des Epinettes 19, 1227 Les Acacias.
Tél. (nouveau) 022 342 54 55
Fax (nouveau) 022 300 21 27

Dès le 26 octobre 2015

Le Dr Cédric GILLABERT
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au Groupe
médical du Petit-Lancy, mais à l’avenue du Gros-Chêne 35, 1213
Onex.
Tél. (nouveau) 022 793 55 90
Fax (nouveau) 022 793 55 91
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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

A remettre cabinet médical
Pour 2 médecins (ex un interniste et un psychiatre), quartier Rive-
Eaux-Vives, proche des trams, disponible dès le 1er mars 2016, 
environ 125 m2, 5 pièces ½ et hall d’entrée. Loyer prévu environ
5500 CHF par mois + charges (à préciser auprès de la régie Burger)

Contacter par téléphone: 079 598 76 23 ou 022 786 16 86

A louer bureau dans cabinet médical
Carouge Acacias, bureau de 14 m2 à louer pour 5, voire 8 demi-
journées par semaine. Calme, lumineux et donnant sur jardin, cli-
matisé, dans cabinet de généraliste comprenant par ailleurs
réception, salle d’attente, kitchenette, toilettes. Parking à disposi-
tion. Conviendrait plus particulièrement à psychiatre, psycho-
logue, ostéopathe ou homéopathe. Loyer mensuel 160 CHF par
demi-journée, y compris parking et charges. Entrée à convenir.

Contacter par téléphone: 079 543 25 01
par courriel: a.desousa@bluewin.ch

Locaux à remettre
Magnifique cabinet médical de 85 m2 situé à la rue de l’Orange-
rie 5, 1202 Genève. Calme avec un excellent emplacement. Situé
entre la rue de la Servette et les organisations internationales.
Conviendrait pour un cabinet de psychiatrie et psychothérapie,
une autre spécialité ou pour des professionnels paramédicaux.
Une grande salle d’attente, deux bureaux et un secrétariat. Arrêt
de bus à proximité. Loyer 2690 CHF.

Contacter par téléphone: 079 609 51 32

Cabinet de dermatologie à remettre
Cabinet de dermatologie de 100 m2, rive droite, proche de la Gare
et TPG, 3 salles d’examens, à remettre cause retraite été 2016.
Grosse patientèle fidèle. Conviendrait pour dermatologue ou
autre spécialiste, possibilité pour 1 ou 2 internistes.

Contacter par téléphone: 022 794 72 64 (soir)
par courriel: sordetmaco@bluewin.ch 

Centre médical de Florissant 
Centre médical de Florissant (www.cmflorissant.ch), dans ce quar-
tier très prisé, met à disposition un bureau de consultations de 
22 m2 avec toute l’infrastructure, à un médecin spécialiste (de pré-
férence pédiatre, dermatologue, rhumatologue, gynécologue, etc.)
au loyer fixe modéré.

Contacter par téléphone: 079 598 01 78
par courriel: info@cmflorissant.ch

Cabinet à partager
Pédiatre FMH/médecin de famille cherche confrère/consœur
pour partage des locaux. Cabinet aménagé, situation centrale
proche transports publics, quartier urbanisé. Radiologie et labo-
ratoire à disposition, patientèle fidèle, assistante et secrétaire ex-
périmentées.

Contacter par courriel: doctorvilchez@hotmail.com

Bureau à sous-louer
Nous sous-louons un bureau dans un cabinet de groupe de psy-
chiatres, psychologues et ostéopathes. Situation calme, lumineux,
proche de la place de la Navigation. Loyer mensuel: 1300 CHF
(surface 15 m2), sans frais de charges à payer ni de caution exigée.
Pour les renseignements et les visites, nous sommes joignables
avant 9 h 00 puis entre midi et 15 h 00  

Contacter par téléphon : 022 738 04 26

A louer bureau dans un cabinet, 
place du Molard
A louer, un magnifique bureau-consultation dans un cabinet cli-
matisé dont la totalité de la surface est d’environ 100 m2. Le ca-
binet est constitué de deux bureaux et deux salles d’attente, angle
cuisine et WC, les fenêtres donnent sur une cours intérieure très
calme. Situation idéale pour un psychiatre ou psychologue indé-
pendant. Entrée le 1er octobre.

Contacter par téléphone: 079 683 85 99 / 022 311 18 18
par courriel: anchyi@bluewin.ch 

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 Christophe ANDREY, médecin-conseil de l’UAPG (Union des associations patronales genevoises)

Dr Bertrand BUCHS, médecin-conseil de l’UAPG (Union des associations patronales genevoises)

Dr Michael FEUSIER, médecin-conseil de l’entreprise ARNDT Sécurité et Service Suisse SA

Dr Bernard GREDER, médecin-conseil de l’UAPG (Union des associations patronales genevoises)

Dr Phi HUYNH-DO, médecin-conseil de l’UAPG (Union des associations patronales genevoises)

Dr Charles SELLEGER, médecin-conseil de l’UAPG (Union des associations patronales genevoises)

Dr Esmaïl SHEYBANI, médecin-conseil de l’entreprise VITSOLNET SA

Mutations (suite)
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L’Unité des internistes généralistes et pédiatres  (UIGP), jusque-là connue  sous le nom d'Unité de médecine de
premier recours (UMPR), se compose de médecins en pratique privée engagés à temps partiel dans l'enseigne-
ment et la recherche, ainsi que dans la promotion de leur métier auprès des étudiants. L'UIGP fait partie du Dé-
partement de santé et médecine communautaires de la Faculté de médecine de l’Université de Genève et s’est
développée en une équipe pluridisciplinaire formée en pédagogie et recherche. Elle se veut une passerelle entre la
médecine ambulatoire en cabinet médical et le monde  académique et vise à créer une communauté unie par les
mêmes valeurs. Ce nouveau nom est porteur d’une tradition académique déjà bien implantée et marque l’arrivée
d’un nouveau concept de formation « en immersion », pendant laquelle les médecins internistes généralistes et
pédiatres font découvrir à leurs jeunes collègues la réalité d’un métier exigeant et passionnant, transmettant les clés
d’une médecine de qualité. A cela s’ajoute le développement de la recherche sur le terrain visant à améliorer tant
la qualité des soins que celle de l’enseignement clinique, ainsi qu’à valoriser les apports de la médecine générale
au monde académique.

Le jeudi 19 novembre, l’UIGP célèbrera ce nouveau nom et les activités des médecins installés (cliniciens en-
seignants en cabinet médical) qui participent à l’enseignement et à la recherche académique.

Après une brève présentation des activités d’enseignement tout au long du cursus des étudiants en 
médecine de la 1ère (1ère Bachelor) à la 6e année (3e Master), nous présenterons les activités de recherche en cabinet
médical – sur les troubles du sommeil chez les adolescents, sur les crampes musculaires ainsi que sur la multi-
morbidité – ainsi que les recherches sur l’enseignement auxquelles participent les cliniciens enseignants au cabi-
net. Nous parlerons également du nouveau stage de 3e Master, à propos duquel un étudiant témoignera.

Nous vous invitons donc le jeudi 19 novembre à 17 h 00 à la salle Opéra (HUG) pour une présentation sui-
vie d’un apéritif. 

Dr Johanna Sommer,  Responsable de l’UIGP

Jeudi 19 novembre, à 17 h 00
Conférence suivie d’un apéritif

Médecins en cabinet: Partenaires de l’enseignement et de la recherche universitaires
Entrée libre – inscription: uigp@unige.ch
Informations sur www.unige.ch/medecine/uigp

PROGRAMME

Mot d’introduction

Prof. Laurent Bernheim, vice-doyen de la Faculté de médecine
Prof. Jean-Michel Gaspoz, directeur du Département de santé et médecine communautaires, Faculté de médecine

Médecine interne générale à Genève et en Suisse

Dr Johanna Sommer, responsable de l’UIGP

L’enseignement en cabinet médical : défis, enjeux et témoignages

Dr Arabelle Rieder et Dr Marie-Claude Audétat et le témoignage de Milena Alec (étudiante)

Quoi de neuf en recherche en clinique ?

Dr Dagmar Haller-Hester, Dr Paul Sebo et Dr Hubert Maisonneuve, Dr Pierre Klauser et Myriam Salamoni &
Anne-Maëlle Blanc (étudiantes)

Apéritif

L’UMPR fait peau neuve et devient
l’Unité des internistes généralistes et
pédiatres (UIGP)



Jeudi 24 septembre 2015, de 14 h 00 à 18 h 00

Formation continue de Médecins de Famille Genève
Néphro – Uro: Histoire d'«eau» – Bactério: les bons Antibios

Programme de la formation: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Progr-FC-MFGe-24-09-2015.pdf

Lieu: Fédération des entreprises romandes, rue de St-Jean 98, 1201 Genève

Jeudi 24 septembre 2015, de 13 h 30 à 18 h 00

La prise en charge de la travailleuse enceinte dans le cadre de l’OProMa
(Ordonnance sur la protection de la maternité)

Présentation, programme et bulletin d’inscription: 

http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/OProMA_IST_24-09-2015.pdf 

Lieu: Institut universitaire romand de Santé au Travail, route de la Corniche 2, 1066 Epalinges

Jeudi 24 septembre 2015, de 8 h 45 à 17 h 00

L’addiction, quel plaisir…

Présentation: 

http://us10.campaign-archive2.com/?u=a718309512a38d0774f045626&id=c5751f8e31&e=6be515e3be

Lieu: Le Théâtre Cité Bleue, Cité universitaire de Genève, avenue de Miremont 46, 1206 Genève
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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 6 octobre 2015, à 19 h 15
La formation des médecins de demain: à chaque époque ses défis!

par le Prof. Mathieu Nendaz

S'il est une formation qui génère des débats et des questionnements réguliers, c'est bien la formation médicale, tant cette
dernière est étroitement liée aux besoins de la société et des institutions et est l'objet de représentations diverses dans la com-
munauté. Quelles compétences attend-on du médecin fraîchement diplômé de demain? Comment les curricula médicaux
doivent-ils s'adapter à ces attentes? Quelles techniques d'enseignement peuvent soutenir les objectifs visés? Les choix pé-
dagogiques reposent-ils sur des dogmes ou de l'évidence? Cette conférence tentera d'ouvrir des pistes de réflexion sur ces
thèmes.

Le Prof. Mathieu Nendaz est interniste, médecin adjoint agrégé au Département de médecine interne, de réhabilitation et
de gériatrie & unité de développement et de recherche en éducation médicale (UDREM), à la Faculté de médecine de Genève.

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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Jeudi 24 septembre 2015, à 18 h 00

Le paradoxe de l’oxygène

Informations: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/A5_ParadoxeOxygene_Programme_3.pdf 

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

Séance mensuelle, le lundi soir

Neurosciences et psychosciences 
La croyance

Après 7 ans de fonctionnement, le séminaire ci-devant intitulé Neurosciences et psychanalyses change de nom, désormais
Neurosciences et psychosciences et de participants, mais reste ouvert à toute personne intéressée. Le thème de cette année sera: 
La croyance, abordé à partir de points de vue multidisciplinaires. Ce thème pourrait concerner de manière large, aussi bien les
spécialistes en général que les généralistes en particulier. Il ne s’agit pas d’un enseignement, mais d’un séminaire de lectures et
de discussions, entrant dans le cadre de la formation continue.

Nombre de participants: plus que les Parques, moins que les Muses.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser par mail, poste ou téléphone au Dr Yves Rossel, spécialiste en psychiatrie et psy-
chothérapie, rue de la Gabelle 24, 1227 Carouge, yves.rossel@laposte.net, tél. et fax 022 321 68 41.

Jeudi 1er octobre 2015, de 11 h 00 à 19 h 00

Les progrès des thérapeutiques cardiovasculaires XV
Congrès de cardiologie

Programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Programme-Dr-Noble.pdf 

Lieu: Grand hôtel Kempinski, quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève

Dès le 1er octobre, 14 séances un jeudi, 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

Vendredi 2 octobre 2015, de 9 h 00 à 16 h 30

Victime, justice et société
Journée de formation de la Société suisse de psychotraumatologie (SSPT)

Présentation, programme et bulletin d’inscription: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/victime-justice-et-societe-du-2.10.15-programme.pdf 

Lieu: Hôtel Mövenpick, avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne

A vos agendas ! (suite)



Friday 2nd and Saturday 3rd of October 2015

Interprofessional Pain Care Symposium

Programme information: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/geneva-participant-prospectus-v4.pdf 

Registration: http://www.painbridge.nl/symposia/interprofessional-pain-care-geneva/registration/ 

Lieu: Starling Geneva Hotel & Conference Center, route François-Peyrot 34, 1218 Grand-Saconnex

Samedi 3 octobre 2015, de 9 h 15 à 17 h 00

Journée «psychanalyse et institution»

Journée organisée par le Centre de psychanalyse Raymond de Saussure

Programme et argument: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/Journée-Psychanalyse-et-Institution-03.10.15-programme.pdf 

Lieu: à définir ultérieurement

Lundi 5 octobre 2015, à 20 h 00

Familles d’accueil, familles adoptives - Histoire, développement et devenir de l’enfant
Quelle place pour la famille biologique?

Présentation de la conférence: 

http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/flyer-familles-adoptives-05.10.15.pdf 

Lieu: auditoire Louis-Jeantet, route de Florissant 77, 1206 Genève

Mercredis 7 octobre et 18 novembre 2015, de 19 h 30 à 21 h 30

Soirées cliniques homéopathiques 

Valable pour 2 points AFC homéopathie / SSMH

Cas cliniques, répertoire, matière médicale, théorie, divers…

Merci de vous annoncer par courriel à loutan.guy@bluewin.ch jusqu’au mercredi matin pour une question de salle.

Lieu: au cabinet, route de Jussy 4bis, 1226 Thônex (parking disponible en face).

Jeudi 8 octobre 2015, de 13 h 00 à 17 h 30

Cancer du sein chez la femme jeune

Nous mettrons particulièrement l’accent sur l’épidémiologie, avec le cancer du sein chez la femme jeune à Genève, l’on-
cogénétique et les nouveaux gènes prédisposant, la chirurgie plastique reconstructive préventive, la fertilité et la sexualité
et nous verrons également l’imagerie de dépistage et la place de l’IRM. Le programme définitif vous parviendra mi-sep-
tembre, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse suivante: laurence.harstad@hcuge.ch

Lieu: HUG, salle Opéra, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
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Jeudi 8 octobre 2015, de 14 h 15 à 18 h 00

Les crises en soins palliatifs - Symposium interdisciplinaire

Programme: http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/HUG_La-crise-en-
Soins-Palliatifs_WEB_planche.pdf 

Lieu: HUG, Nouvel auditoire de pédiatrie, avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève

Jeudi 8 octobre 2015, de 9 h 00 à 12 h 15

XXVIe Journée romande de médecine des voyages
Voyages de – et vers – l’Europe

Présentation et programme: http://www.amge.ch/site/wp-
content/uploads/Pgm-journee-romande-2015.pdf 

Lieu: HUG, auditoire Marcel Jenny, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Vendredi 16 octobre, de 8 h 00 à 14 h 15

6e Symposium genevois sur le cancer du sein 
Les limites du cancer du sein & au-delà 

(Breast cancer limits & beyond)

Présentation et inscription: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/songe.pdf 

Informations supplémentaires: 
http://songe.ch/event/2015/6eme-symposium-genevois/ 

Lie: Forum Crédit Suisse, rue de Lausanne 17, 1201 Genève

Samedi 17 octobre 2015, de 8 h 30 à 18 h 00

Aux origines du corps en transe 
La transe chamanique

28e journée de formation post-graduée et continue

Présentation, programme et bulletin d’inscription: 

http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/28ème-J-FPG-ESG-17-oct-
2015.pdf 

Lieu: Filière Physiothérapie HEDS, rue des Caroubiers 25, 1227 Carouge

Mercredi 28 octobre 2015, de 8 h 15 à 11 h 15

Dépression masculine et burnout
Colloque de médecine de premier recours

Présentation et programme: 
http://www.amge.ch/site/wp-content/uploads/DepressionMasculine_1.pdf

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