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L’Indépendance financière du
médecin, garant de la qualité des
soins

La Lettre de l’AMGe

L’évolution du monde de la santé de ces dernières années a pour

cible, de manière plus ou moins frontale, l’indépendance finan-

cière des médecins.

Alors que la LAMal avait déjà donné aux assureurs en 1996 les

clés du contrôle de notre facturation, la mise en place en 2004 du

Tarmed, tarif de plus en plus régi par le rationnement du temps

accordé aux patients, a sonné le glas de la souplesse de nos prises

en charge qu’imposerait pourtant tout rapport humain. Et les pro-

positions parlementaires actuelles (budget global annuel imposé,

fin de l’obligation de contracter, nouvelles moutures de réseau

obligatoire, interdiction aux jeunes médecins de s’installer dans

les deux ans qui suivent la fin de leur formation postgrade, etc.)

vont toutes dans le sens d’une volonté manifeste de confiscation

de notre liberté de travail. Nos « partenaires » ont bien compris

les enjeux de cette mainmise sur notre pratique médicale et cher-

chent donc à limiter nos possibilités de choix, y compris théra-

peutiques. Les assureurs voudraient que ne soient remboursés que

les médecins (soit-disant) les meilleurs marchés. L’Etat voudrait

contrôler nos salaires même dans les hôpitaux privés (Vaud) ou

tente de mettre en place des DRG privés (forfaits par pathologie)

pour les patients privés dans les hôpitaux publics (Genève). Cer-

tains groupes médicaux surveillent leurs membres et leur impo-

sent, par exemple, les traitements applicables. Quant aux

cliniques privées, elles tentent de salarier leurs médecins, pour

ne citer que quelques exemples survenus récemment.

Caisse des Médecins

Société coopérative . Agence Genève-Valais

Chemin du Curé-Desclouds 1 . 1226 Thônex

Tél. 022 869 45 50 . Fax 022 869 45 06
www.caisse-des-medecins.ch
geneve@caisse-des-medecins.ch

Nouvelles perspectives
Dès aujourd’hui pensons à demain, 
pour cela n’hésitez plus à appeler la 
Caisse des Médecins.

Conseils + services + logiciels + formation = Caisse des Médecins
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Le secrétariat de l’AMGe sera fermé
du lundi 25 décembre 2017

au mardi 2 janvier 2018 (inclus).
Réouverture le mercredi 3 janvier 2018
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Sera-t-il alors encore possible de conserver un cabinet

solitaire « à la grand papa » ? Conséquence, entre

autres, des manœuvres évoquées ci-dessus, ce modèle

est battu en brèche et il semblerait (sous pression mise

par les diktats de cette « grand messe » ?) qu’une par-

tie de la jeune génération n’en veut plus. Cette dernière

ne doit cependant pas oublier que celui qui possède le

contrôle financier a les cartes en main et qu’un salarié

a beaucoup plus de peine à faire entendre sa voix et ce,

dans tous les domaines de sa pratique professionnelle.

Le médecin est et doit rester le défenseur de la santé du

patient au moyen d’une médecine de qualité. Cette

notion est actuellement galvaudée et chacun l’utilise et

en abuse selon ses propres critères, en voulant se l’ap-

proprier pour imposer ses vues et ses intérêts. Si la défi-

nition et l’application de cette qualité devaient tomber

sous l’égide exclusive d’un de nos « partenaires », les

patients en seront gravement lésés.

Notre profession « libérale » est attaquée par ceux qui

devraient la défendre, un comble ! Garder notre indé-

pendance financière reste le garant de notre liberté indi-

viduelle, mais surtout thérapeutique. La mise sous

tutelle systématique des médecins suisses, y compris

financière, voulue par toutes les dernières mesures poli-

tiques prises et prévues, ne conduira sûrement pas à

l’amélioration de la qualité des soins et n’amènera pro-

bablement aucune diminution de la hausse des primes.

Les autres « acteurs » du système de santé y trouveront

par contre un bénéfice certain.

Dr Didier Châtelain,

Dr Alain Lironi,

Membres du Bureau de l’AMGe

U/L
< 4126ALT (GPT)

nmol/L
73 – 271200Acide méthylmalonique

Métabolisme

pmol/L
> 4034Vit. B12, active (Holo-Tc)

μmg/L
< 104120Créatinine

mL/min/1.73m2

> 60107GFR (CKD-EPI) 2

U/L
< 4128AST (GOT)

Analyse Résultat Référence

10:15

18.11.1953

Exemple, Arnou

Date de prélèvement / heure 01.09.2017 / 10:28

Le résultat parle en faveur d’une carence fonctionnelle         
ou clinique en vitamine B12.

Rajout d’analysePDF

STS 0292 

Statut des demandes

Résultats (POCT via la v-box® inclus)

Notifi cations push

Rajout d’analyse

Contacts Equipe consiliaire

Analyses A – Z

viollier.ch

App mobile
Partout et à tout moment 24/7
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Médecins, pour vos patients en fin de vie,
en alternative à l’hôpital,

pensez à la Maison de Tara
www.lamaisondetara.ch

Tél. 022 348 86 66
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Soins palliatifs pédiatriques et médecine humanitaire : un
paradoxe ou une opportunité d’un dialogue Sud-Nord ? 

7 millions d’enfants de moins de 5 ans décèdent

annuellement, les ¾ en Afrique Sub-Saharienne. La

plupart ne devrait pas mourir s’ils avaient accès à des

soins appropriés.

Les maladies non transmissibles (MNTs), telles que les

maladies cardio-vasculaires (48%), les cancers (21%),

les maladies respiratoires chroniques (12%) et le dia-

bète (3.5%), sont de loin la principale cause de morta-

lité dans le monde, représentant 63% de tous les décès.

Contrairement à ce qui est couramment imaginé, 80%

(29 mio) des décès dus aux maladies chroniques sur-

viennent dans les pays à ressources limitées. Ces

constatations vont évidemment à l’encontre de l’ima-

gerie de l’action des ONG humanitaires en santé qui

a plutôt tendance à alimenter notre imaginaire par

des actions basées exclusivement sur le curatif et l’ur-

gence à court terme. Les experts en marketing « huma-

nitaire » vous démontreront aisément que soigner des

personnes qui souffrent de maladies chroniques poten-

tiellement mortelles n’est pas porteur, alors que trans-

mettre un message qui vous fait croire que grâce à votre

don vous allez sauver des vies est éminemment et cyni-

quement plus « rentable » pour la récolte de fonds.

Malheureusement entre le fantasme des « guérisseurs

humanitaires » du Nord et la réalité des malades du

Sud, il existe plus qu’une image floue qui nous renvoie

une fausse représentation. En Afrique Sub-Saharienne

par exemple, l’accès aux soins de santé basé sur l’as-

pect curatif est non seulement fragile, mais également

très aléatoire. Dans des contextes où les ressources à

disposition sont limitées et les barrières à l’accès aux

soins nombreuses, ceux qui ne peuvent pas être guéris

se retrouvent exclus du système et renvoyés chez eux.

Selon un rapport de l’ONG Human Rights Watch

(2011), « 60% des personnes qui meurent chaque année

dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, soit

le chiffre impressionnant de 33 millions de personnes,

ont besoin de soins palliatifs » et « plus de 3,5 millions

de personnes atteintes d’un cancer ou du sida au stade

terminal meurent chaque année sans traitement antal-

gique adéquat »1. Les enfants sont parmi les grands per-

dants de cette funeste loterie. Ce constat est d’autant

plus douloureux que les soins palliatifs peuvent être

proposés à un coût relativement faible et à tous les

niveaux du système de santé, y compris dans les com-

munautés rurales. Sollicité par des professionnels de la

santé de la République Démocratique du Congo, du

Togo, du Cameroun ou encore du Nicaragua, Médecins

du Monde Suisse s’engage à proposer un programme

de formation et de soutien institutionnel pour améliorer

l’accès aux soins palliatifs pédiatriques des populations

vulnérables dans les pays du Sud. 

Pour éviter de transposer une approche « occidentale

médico-colonialiste » des soins palliatifs pédiatriques,

conscient de l’importance du contexte ethno-socio-cul-

turel des différentes régions d’intervention, Médecins

du Monde Suisse avec l’Université de Lausanne a mené

dès 2015 des recherches anthropologiques visant à

comprendre les représentations entourant la fin de vie

de l’enfant et des rituels liés au deuil.

Face à l’impuissance de ne pouvoir guérir, les soins

palliatifs pédiatriques offrent une réponse médicale

humaine et efficace, notamment par l’accès aux opia-

cés, à une réalité inacceptable. 

Compte de chèque postal pour faire des dons :

12-16220-6.

Pr Nago Humbert 

Président fondateur MDM Suisse
Professeur agrégé, faculté de médecine de Montréal

Chef de service de l’’unité de soins
palliatifs pédiatriques CHU Ste Justine Montréal

1 Human Rights Watch, 2011, « Global State of Pain Treatment. Access to

Palliative Care as a Human Right », p.8
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Minéralométrie

 www.medimagesa.ch      Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE   Fax : +41 (0) 22 789 20 70   Mail : info@medimagesa.ch

Bienvenue chez Medimage,
Expérience - Modernité - Confort

Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr de Gautard - Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque

CT scanner
Denta-scan

Radiologie  
interventionnelle 

et thérapie 
de la douleur

du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47
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FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel 
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L’Association des médecins du canton de Genève a

tenu son Assemblée générale ordinaire d’automne le

21 novembre 2017 devant un auditoire bien fourni.

52 nouveaux membres ont été reçus. Ils se sont engagés

à respecter la « Déclaration de Genève », qui est une

version moderne du serment d’Hippocrate adaptée en

1948 par l’Association médicale mondiale. 

L’Assemblée générale a procédé à l’élection de deux

nouveaux membres du Conseil de l’AMGe pour une

durée de quatre ans, à savoir les Drs Pierre Charbonnet

et Pierre-Alain Pessina, pour succéder aux Drs Didier

Châtelain et Alain Lironi, qui arriveront le 31 décembre

2017 au terme de leurs mandats de 12 ans.

Echos de l’Assemblée générale du 21 novembre 2017

Depuis plus de 15 ans, plus de 9000 cabinets médi-
caux en Suisse et plus de 1400 cabinets médicaux du
canton de Genève transmettent leurs factures TAR-
MED au pool national de données propres aux
médecins. Cet énorme trésor de données permet aux
médecins de défendre leurs intérêts sur la base de
leurs propres données et aussi de contribuer au
développement du système de santé.

La participation à la collecte de données des méde-
cins est importante parce que : 

- Vous vous assurez ainsi que les organisations pro-
fessionnelles puissent défendre efficacement vos
intérêts vis-à-vis des assureurs et du monde poli-
tique, par exemple dans les négociations tarifaires. 

- Avec la participation au projet OBELISC vous per-
mettez des analyses plus informatives et des études
importantes pour votre société médicale. 

- Vous bénéficiez de rapports régulièrement actuali-
sés sur les paramètres importants de votre activité
en comparaison avec des cabinets médicaux simi-
laires (miroir de cabinet et rapport de gestion).

- Si vous mettez vos données à disposition d'OBE-
LISC, vous pouvez utiliser le service NewIndex
d'importation des données structurelles dans le ques-
tionnaire MARS de l'Office fédéral de la statistique
(prochaine enquête prévue à partir de nov. 2018). 

La protection de vos données est une priorité
absolue et répond à toutes les exigences de la loi
sur la protection des données en vigueur. 

Autres applications nationales importantes

La FMH utilise les données actuellement dans le moni-

torage de l'intervention tarifaire du Conseil fédéral,

mais aussi pour des analyses de positions TARMED

spécifiques et le développement du TARMED. 

Dans la coopération avec des institutions universitaires,

les médecins peuvent fournir de nouvelles connais-

sances pour le développement du système de santé dans

leur sens. 

La société NewIndex SA est, avec ses partenaires, res-

ponsable de la poursuite du développement du pool

national de données des médecins et de son utilisation

dans l'intérêt du corps médical, dans le strict respect de

la protection des données. NewIndex réalise des éva-

luations et des analyses sur la base des données aussi

pour le compte de l'AMGe.

Philip Moline, General Manager NewIndex
Stephan Waser, Senior Projet Manager

Plus précieuse que jamais : la collecte de données des
médecins

Comment faire pour joindre la collection de don-

nées des médecins ?

Vous êtes invités à prendre contact avec l'Associa-

tion des Médecins du Canton de Genève (AMGe,

022 320 84 20) pour la Boîte de réception de
l'AMGe ou le trust center de votre région (Ctésias,

032 732 15 60). 

Pour utiliser le service NewIndex permettant

d'importer les données dans le questionnaire

MARS : Comment faire pour mettre mes don-

nées à la disposition de la base de données OBE-

LISC?

Vous pouvez vérifier si vous êtes déjà membre

d'OBELISC, et, le cas échéant, télécharger, le for-

mulaire d'adhésion en utilisant le lien suivant:

www.newindex.ch/index.cfm?pageID=10

Ou bien contactez NewIndex :

Tél. 062 216 92 9

support@newindex.ch
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Pendant le dépouillement, le Dr Alain Lironi, trésorier,

a présenté le budget 2018 ainsi que la cotisation de

l’AMGe, qui ont été acceptés à l’unanimité. La cotisa-

tion annuelle restera inchangée en 2018 à CHF 980.-

répartie de la façon suivante : CHF 730.- pour les opé-

rations courantes de l’AMGe et CHF 250.- destinés à la

Boîte de réception de l’AMGe.

Puis, le Dr Schlup, président de la FMH, a présenté les

enjeux en matière de politique de la santé. Il a expliqué

que les politiciens cherchaient actuellement, par tous

les moyens, à réduire les coûts de la santé. Tout

d’abord, il a indiqué que les politiques poursuivaient

leur stratégie, qui consistait à déplacer les prestations

du stationnaire vers l’ambulatoire, vu que les coûts

étaient moins chers. Il a toutefois mentionné que cette

politique allait avoir pour conséquence une augmenta-

tion des primes d’assurance maladie, vu que l’ambula-

toire est uniquement à la charge des assurances.

Ensuite, il a indiqué que les médecins avaient perdu la

maîtrise sur les tarifs. En effet, le Conseil fédéral avait

adopté en date du 18 octobre 2017 l’ordonnance sur la

fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’as-

surance-maladie (Tarmed 2018), qui avait notamment

pour but de freiner les coûts de la santé. A cet égard, il

a expliqué qu’il était indispensable que les discussions

sur le TARCO au sein de la FMH aboutissent au prin-

temps 2018, afin de pouvoir ensuite négocier avec les

assureurs et présenter rapidement un nouveau tarif

approuvé par l’ensemble des partenaires tarifaires au

Conseil fédéral. Par ailleurs, il a mentionné que les

attaques contre les médecins étaient actuellement très

nombreuses. Il a notamment cité le risque de la non

reconduction de la clause du besoin en 2019, les pres-

sions constantes pour lever l’obligation de contracter

des assureurs ou encore la volonté d’établissement de

listes cantonales d’opérations et d’interventions à réa-

liser obligatoirement en ambulatoire. Il a indiqué qu’à

cette liste s’ajoutait encore une motion déposée par le

PDC au parlement fédéral concernant le budget global.

Il a précisé que les parlementaires fédéraux semblaient

actuellement plutôt favorables au budget global, qui

allait avoir comme conséquence la rationalisation des

soins. Selon le Dr Schlup, le budget global est actuel-

lement le plus grand risque pour les médecins, au motif

qu’il ne sera plus possible de garantir à l’avenir une

médecine de qualité. Pour clore son intervention, le

Dr Schlup a insisté sur le fait que la meilleure défense

pour les médecins était de rester unis. Il a conclu en

disant : « Ensemble, nous serons plus forts ! »

Par ailleurs, le Dr Matter a présenté le questionnaire

ROKO. Ce questionnaire est essentiel pour la défense

de la valeur du point tarifaire à Genève. En effet, en cas

d’attaque de la valeur du point tarifaire par les assu-

reurs maladies, les tribunaux exigent d’avoir des

chiffres, à savoir non seulement les recettes des cabi-

nets médicaux – obtenues par la Boîte de réception
AMGe –, mais également les charges des cabinets – qui

seront obtenues grâce à l’enquête ROKO. Le Dr Mat-

ter a insisté sur le fait que chaque membre de l’AMGe

devra transmettre rapidement les 8 chiffres comptables

du questionnaire ROKO.

Ensuite, le Dr Matter a ouvert un débat au sujet du Tar-

med 2018 en présence du Dr Schlup. Différents inter-

venants ont proposé des actions contre le Tarmed. Les

médecins ont eu l’occasion de poser des questions au

sujet de l’application du Tarmed 2018.

Enfin, le Président a brièvement passé en revue les

points d’actualité et exposé quelques mesures phares

introduites par le Tarmed 2018, ce qui a suscité encore

quelques questions dans l’assistance.

Bénédicte Dayen
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Fiduciaire reconnue sur la place genevoise depuis 30 ans,  

Gefarco est également une entité de FMH Fiduciaire Services.
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Les deux Assemblées générales ordinaires auront lieu

les mardi 29 mai et mardi 20 novembre 2018.

Les séances du Conseil auront lieu une fois par mois

les mardis suivants : 23 janvier, 20 février, 20 mars,

24 avril, 22 mai, 19 juin, 4 septembre, 2 octobre,

6 novembre et 4 décembre 2018.

Les séances de l’Assemblée des Présidents de

groupes de spécialistes auront lieu les mercredis sui-

vants : 17 janvier, 14 mars, 16 mai, 29 août et 31 octo-

bre 2018.

Les Chambres médicales de la FMH sont fixées aux

jeudis 3 mai et 25 octobre 2018.

Calendrier AMGe 2018

n Le lundi 25 décembre (Noël) est un jour férié.

n Les mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi

29 décembre 2017 sont des jours normalement

ouvrables ( = de travail) : ils doivent donc être

comptés comme des jours de vacances si votre

assistante médicale souhaite prendre congé ces

jours-là.

n Le 31 décembre 2017 tombe un dimanche et le

lundi 1er janvier 2018 étant un jour férié, le

mardi 2 janvier 2018 est-il dû à votre assistante

médicale ?

a) Si celle-ci a été engagée avant le 1er mars 2007

- et non 2017 comme publié dans La Lettre de

l’AMGe du mois de novembre 2017 - soit enga-

gée sous l’ancienne convention collective de tra-

vail prévoyant : « Lorsqu’un jour férié coïncide

avec un dimanche, il sera remplacé par un jour

équivalent le lendemain. » ou si cela figure dans

son contrat, la réponse est oui.

b) Si votre assistante médicale a été engagée

après le 1er mars 2007 - et non janvier comme
publié dans La Lettre de l’AMGe des mois de
novembre et décembre 2017 - ou que cela ne

figure pas dans son contrat, la réponse est non.

Vous pouvez naturellement le lui accorder ;

sinon, avec votre accord, elle peut aussi prendre

congé sur ces vacances ces jours-là.

Jours fériés de fin d’année - Erratum

Depuis le 1er novembre 2017, les personnes qui s'occu-

pent, à titre non professionnel et informel, d'un proche

malade ou en perte d'autonomie, ont à leur disposition

une ligne téléphonique les informant et les orientant sur

les prestations d'aide, de soutien et de répit disponibles

dans le canton.

La mise en place de la ligne unique Proch'info a été ren-

due possible grâce à la Commission consultative pour

le soutien des proches aidants actifs à domicile. La per-

manence est assurée par les membres de cette commis-

sion.

Site Internet : proches-aidants.ge.ch 

Information sur les proches aidants

058 317 7000

Ligne proch’info  *
Information - Orientation
Du lundi au vendredi  

9h-12h et 14h-16h

* Coût d’un appel local sur réseau fixe suisse
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1) Indiquer clairement sur votre répondeur :

a) La date de votre retour de vacances ;

b) Le nom de votre remplaçant ;

c) Les collègues disponibles dans votre quartier ;

d) Le centre d’urgence le plus proche.

Ne pas indiquer le numéro de téléphone du secrétariat

de l’AMGe. Celui-ci n’a pas de liste de médecins de

garde et ne connaît pas les disponibilités des médecins.

De surcroît, le secrétariat sera fermé du 25 décembre

2017 au 2 janvier 2018 inclus.

2) Sur le site Internet de l’AMGe, pensez à décocher

la case Rendez-vous rapide si celle-ci est cochée

dans votre profil personnel.

Pour mémoire, pour accéder à votre profil personnel,

il vous faut :

a) Vous identifier ;

b) Cliquer sur accès au profil se trouvant en haut à

gauche de votre écran, en-dessous du logo de

l’AMGe.

Vous n’arrivez pas à vous identifier ?

Prenez contact avec le secrétariat au 022 708 00 22.

Bénédicte DAYEN

Devoirs du médecin avant ses vacances !

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et tous nos vœux pour 2018 !

Le secrétariat de l’AMGe

M E D C A R E
S U P P O R T

SERVICES GLOBAUX DESTINÉS AU DOMAINE MÉDICAL

1 .  P O R T A G E  S A L A R I A L  ( L O C AT I O N  D E  S E R V I C E S )

Vous trouvez vos collaborateurs, nous nous occupons du reste

2 .  F I D U C I A I R E

  Recherche de financement pour l’ouverture 
des cabinets ou centres médicaux

  Comptabilité du cabinet ou du centre médical
  Fiscalité
  Gestion des salaires

3 .  A S S U R A N C E S

  Prévoyance du médecin
  Assurances du personnel
  Assurances du cabinet ou du centre médical

M E D C A R E
S U P P O R T

Contrat 
de prestation 

Contrat 
de travail 

Relation de travail 
quotidienne

2

EMPLOYÉS MEDECIN

1 3

M E D C A R E  S U P P O R T  Sàrl  10, rue Le-Corbusier - 1208 Genève    T. +41 (0) 22 735 62 84    M. +41 (0) 79 754 18 71 www.medcaresupport.ch
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Dr Saif AL JARRAH 

Centre médical et sportif de Peillonnex

Rue de Genève 67, 1225 Chêne-Bourg

Né en 1981, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2010

Titre postgrade en médecine interne générale en 2017

Après avoir suivi ses études en Irak où il a obtenu son
premier diplôme de médecine en 2004, il est venu à
Genève où il a obtenu son second diplôme de médecine
en 2010. Il est parti effectuer un stage à Chypre. De
retour en Suisse, il a suivi une formation de médecine
interne à Genève (aux HUG), en Valais, puis à Lau-
sanne (au CHUV) ainsi qu’une formation en gériatrie
à Genève. Actuellement spécialiste en médecine interne
générale, il est installé en Ville de Genève depuis le
mois de mai 2016.

Dr Georgiana ANCRENAZ-TULVAN

HUG – Département de médecine de premier recours 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Née en 1977, nationalité allemande

Diplôme de médecin en 2003 (Allemagne), reconnu en

2010

Titre postgrade en médecine interne générale en 2010 

(Allemagne), reconnu en 2010

Après avoir suivi ses études à Hanover et Göttingen
(Allemagne) et obtenu son diplôme de médecin en
2003, elle a suivi une formation postgrade à Brème
(Allemagne) et est spécialiste en médecine interne
depuis 2010. Elle travaille actuellement au Départe-
ment de médecine de premier recours aux HUG. 

Dr Natalie DI DIO 

Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève 

Née en 1985, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2011

Titre postgrade en pédiatrie en 2016

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2011, elle a débuté sa formation
de pédiatre à l’hôpital de Nyon. Ensuite, elle a pour-
suivi sa formation en pédiatrie aux HUG où elle a été
nommée cheffe de clinique en 2015. Actuellement spé-
cialiste en pédiatrie, elle s’installera en Ville de Genève
courant 2018.

Dr Victor DORRIBO

c/o Pneumologie de Grancy

Boulevard de Grancy 7, 1006 Lausanne 

Né en 1979, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2005

Titres postgrades en médecine interne générale et en

médecine du travail en 2014

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2005, il s’est spécialisé en
médecine interne générale et en médecine du travail
dans le Jura et à Lausanne. Il est porteur d'un docto-
rat en médecine de l'Unil, d'un MAS en santé et travail
et d'un DAS en management. Actuellement médecin
responsable du groupe de médecine du centre de pres-
tations de l'Institut universitaire romand de santé au
travail, il exerce dans plusieurs entreprises genevoises
comme médecin du travail. Il est également installé en
pratique privée à Lausanne.

Docteur Eleni PILICHOU 

Rue Robert-de-Traz 7, 1206 Genève

Née en 1986, nationalité grecque 

Diplôme de médecin en 2009 (Grèce), reconnu en 2013

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie, 2017

Après avoir suivi ses études à l’université d’Athènes et
obtenu son diplôme de médecin en 2009, elle a effectué
une année de médecine générale en Grèce. Elle a
ensuite poursuivi sa formation postgraduée à la Fon-
dation de Nant (VD), puis aux HUG. Actuellement spé-
cialiste en psychiatrie et psychothérapie, elle travaille

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’AMGe ; dix jours après la parution de La Lettre, le candi-

dat est réputé admis au sein de l’AMGe, 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 la candidature qu’ils

contestent au vote de l’Assemblée générale, art. 5, al. 1 à 5) :

Candidatures à la qualité de membre actif 



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

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

Lundi au Jeudi 8H – 18H 
Vendredi 8H – 17H
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SPÉCIALITÉS
Imagerie ostéo-articulaire diagnostique - interventionnelle • Neuroradiologie • Imagerie de la Femme • Imagerie digestive

CENTRE DE LA DOULEUR
Traitement rhumatismal par désensibilisation (rhizolyse) • Aspiration des hernies discales (herniatome)

Ozonothérapie • Bloc de la douleur • Injections autologues
RADIOLOGUES FMH

Dr Malika QUINODOZ • Dr Géraldine SERRA • Dr Frank KOLO
Dr Victor CUVINCIUC • Dr Hestia IMPERIANO • Dr Amine KORCHI • Dr Laurène AVRIL
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en tant que cheffe de clinique de psychiatrie de liaison
à l’hôpital des Trois-Chêne. Il s’installera en Ville de
Genève dès le mois de janvier 2018.

Dr Sharon RATNAM 

Avenue d’Aïre 40, 1203 Genève 

Née en 1977, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2005

Titre postgrade en pédiatrie en 2012

Après avoir suivi ses études de médecine au sein de
l’université de Genève, elle a obtenu son diplôme de
médecin en 2005. Elle a ensuite poursuivi sa formation
de pédiatrie aux HUG, à l’hôpital de Sion et à l’hôpi-
tal du Jura. Elle a obtenu son titre de spécialiste en
pédiatrie en 2012, puis a exercé comme cheffe de cli-
nique au CHUV (Lausanne) durant trois ans. Son par-
cours a par ailleurs été jalonné d’expériences
humanitaires en Asie, Amérique du Sud et en Afrique.
Elle parle couramment le français, l’anglais et
l’espagnol. Elle a débuté son activité en cabinet le
1er novembre 2017.

Dr Tatiana ROIRON 

Centre médical des Acacias 

Rue des Epinettes 19, 1227 Les Acacias

Née en 1971, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1997

Titre postgrade de médecin praticien en 2000

Après avoir suivi ses études à Genève, obtenu son
diplôme de médecin en 1997, son doctorat en 1999 et
pratiqué un peu plus de deux ans, elle s’est consacrée
à l’informatique médical débouchant sur l’obtention
d’un MAS. Seize ans plus tard, elle a souhaité retour-

ner à la pratique clinique. Depuis début 2017, elle
exerce comme médecin praticien au centre médical des
Acacias.

Dr Blaise RUTSCHMANN

Hôpital de la Tour 

Avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin 

Né en 1961, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1985

Titre postgrade en anesthésiologie en 1998

Diplômé en médecine (université de Lausanne), formé
en anesthésiologie et en antalgie (CHUV et hôpital de
Morges), il est médecin-chef du département d’anes-
thésiologie et d’antalgie de l’ensemble hospitalier de
la Côte depuis une vingtaine d’années, avec une pra-
tique importante en clinique de la douleur. Son instal-
lation dans le canton de Genève a pour but la création
d’un centre multidisciplinaire de la douleur à l’hôpital
de la Tour, conjointement avec les spécialistes déjà ins-
tallés et avec un collègue de longue date, également
spécialiste de la douleur, le Dr Christophe Perruchoud. 

Dr Julien ZUMKEHR

Helvetic Care

Cours de Rive 2, 1204 Genève 

Né en 1979, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2008

Titre postgrade en médecine interne générale en 2017

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2008, il a suivi sa formation
postgraduée aux HUG en temps qu’interne, chef de cli-
nique et médecin associé. Actuellement spécialiste en
médecine interne générale, il s’installera en Ville de
Genève au mois de janvier 2018. 

Mutations

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

Drs Aviva BOUREZG-VERON, Elodie CEAUX, Marc DESCOMBES, Katerina ESPA CERVENA, Geor-

gios  GEORGIOU, Jelena GRUJIC, Felix HARTER, Latifa JEDDAY, Lise Margrit LUCKER, Philippe

MAZIARSKI, Karim OUGHLIS, Milana RASIC, Delphine SCULIER, Antonella TANGA, Andrej

TERZIC, Ana Maria TOREA FILGUEIRA, Ludmila VERINA, Carole YANEZ-CARBONELL dès le

7 décembre 2017. 
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Décès

Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Docteur Urs-Benno BIRCHLER, survenu le

23 novembre 2017, du Docteur Maurice REY-BELLET, survenu le 23 novembre 2017 et du

Docteur Remo BERNASCONI, survenu le 26 novembre 2017.

Changements d’adresses

Le Dr Greta Poglia ZOCCATELLI

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce

plus à la rue Voltaire 16, mais à la rue Saint-Ours 6,

1205 Genève

Tél. (inchangé) 022 340 53 36

Le Dr Bruno ROUALDES

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce

plus à l’avenue de la Grenade 19, mais à la rue du

Mont-Blanc 17, 1207 Genève

Tél. (inchangé) 078 848 66 56

A partir du 1er janvier 2018 

Le Dr Patricio ANDRADE

Spécialiste en gynécologie et obstétrique, n’exercera

plus à la rue de la Fontenette 31, mais à la route de

Frontenex 60, 1207 Genève

Tél. (inchangé) 022 301 51 51

Fax (inchangé) 022 301 51 41

Le Dr Gilles ZANONI

Spécialiste en médecine interne générale n’exercera

plus à l’avenue Sainte-Clotilde 18 mais à la rue des

Deux-Ponts 20, 1205 Genève.

Tél. (nouveau) 022 329 38 22

022 341 33 14 info@proxilis.ch www.proxilis.ch

Votre laboratoire de 
proximité à Genève

Tous panels d’analyses

Centres de prélèvements

Solutions électroniques
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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, libé-

ration de cotisation pendant la durée du congé, demande de prolongation possible, art. 9) :

Drs Laurence DOELKER BUGNET,  Jean-Charles LE HUEC, Arthur MAROLF, Maya OLMARI-

EBBING, dès le 1er janvier 2018.

Membres passifs (membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, libération de la cotisation à par-

tir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, voix consultative à l’Assemblée générale, art. 8) : 

Drs Yves BEYELER, Olivier IRION, Giuseppe SCARIATI, Jost SCHNYDER, Bernard SCHREIBER,

Christiane VOEGELI, dès le 1er janvier 2018.  

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 coti-

sations sont à jour et s’il n’y a pas de procédure ouverte auprès de la CDC, art. 10) :

Dr Valérie LEDUC, au 31 décembre 2017.

Contrats de médecin-conseil et de médecin du travail (le Conseil approuve les contrats de médecin-conseil et

de médecin du travail – ou d’entreprise – conclus par les membres de l’AMGe, art. 18, al. 11) :

Dr Marija GOLAY-PETERSEN, médecin du travail de l’entreprise Property Management Castors SA
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Cherchons à acheter

Nous cherchons à acheter des locaux pour un cabinet de

psychothérapie, surface entre 80 et 120 m2, proche du

centre de Genève.

Contacter par téléphone : 022 738 58 88

par courriel : kratel-canellas@bluewin.ch

n

Bureau à louer près de la gare Cornavin

Pièce de consultation spacieuse (30 m2) au sein d’un

cabinet situé à la rue du Mont-Blanc, proche  de la gare

Cornavin, cachet (parquet, cheminée décorative), idéal

pour un-e psychiatre, pédopsychiatre ou médecin

généraliste. Loyer mensuel en sous-location (environ

60 CHF / m2 TCC) à discuter, possibilité d’intégrer à

terme le bail à loyer. Disponible dès le 1er janvier 2018.

Contacter par téléphone : 079 785 06 42

par courriel : ygrassio@gmail.com

n

Cabinet à partager

Superbe cabinet à partager (1 ou 2 jours/semaine) à Flo-

rissant pour psychiatre / psychologue indépendante ou

autre métier de la santé. Environnement verdoyant et

très calme.  Loyer modéré.  Disponible de suite.

Contacter par téléphone : 078 607 40 51

n

Recherche associé

Je cherche un ophtalmologue chirurgien pour travailler

comme associé dans mon cabinet avec à terme reprise

de la patientèle.

Contacter par téléphone : 078 801 15 32

par courriel : cabinethszkati@bluewin.ch

n

Cabinet de psychiatrie et psychothérapie aux

Bastions

Au centre-ville, dans un grand et beau cabinet lumineux

d’un immeuble classé, 2 pièces à sous-louer ensemble

ou séparément, pour un psychiatre ou psychologue

indépendant. Place de parking en option.

Contacter par téléphone : 078 710 90 05 ou

078 603 02 08

par courriel : contact@saint-ours6.ch

n

A sous-louer de 40 à 60 %

Dans un charmant cabinet à Champel, je partage mon

espace de consultation avec psychiatre, psychologue ou

paramédical. Aménagé avec goût, il comprend un coin

bureau et coin setting de 28 m2 + salle d’attente (9 m2)

+ salle d’eau privée + WC patient + terrasse + parking

privé. Au calme, lumineux, cadre verdoyant, proche des

TPG, du CEVA et HUG. Loyer mensuel : 825 CHF

TCC pour un 50%.

Contacter par téléphone : 078 659 43 86

par courriel : celineramu@yahoo.fr

n

A sous-louer Plainpalais

A sous-louer à Plainpalais, dès que possible, à temps

plein: grand bureau lumineux, cause cessation activité.

Reprise d’une partie du mobilier envisageable.

Conviendrait à psychologue / psychothérapeute indé-

pendant(e).  Délégation partielle selon entente.

Contacter par téléphone : 022 320 00 09 répondeur

par courriel : gabriel.sanchez@bluewin.ch

n

Cabinet de cardiologie à Genève

Cardiologue cherche un/une cardiologue qui serait inté-

ressé(e) à partager, voire reprendre son cabinet à

Genève. Le cabinet est situé à Champel et sera connecté

par le tunnel du CEVA à l’hôpital. Le cabinet est beau,

dans un immeuble des années 1930, lumineux et tran-

quille et possède une place de parking. Le loyer est très

raisonnable.

Contacter par téléphone : 079 44 77 013

par courriel : k.kursteiner@bluewin.ch

n

Cherche remplacant vacances de Noël

Je cherche un collègue médecine générale / médecine

interne pour un remplacement à Noël et pour partager

le cabinet. Patientèle fidèle et variée. Bel emplacement

le quartier de Champel / Eaux-vives. Conditions à dis-

cuter. RCC impératif.

Contacter par téléphone : 079 425 68 85

par courriel : cabinetmalagnou@gmail.com

n

Locaux à partager

Recherche collaborateur ou collaboratrice dès février

2018 pour partager un cabinet de psychothérapie situé

à la rue de Carouge à 2 minutes à pied de l’arrêt Pont-

d’Arve. Les espaces sont lumineux comprenant deux

salles de consultation de plus de 16 m², une salle d’at-

tente et une kitchenette, hauts plafonds avec du parquet.

Le loyer est de 1200 CHF / mois par bureau.

Contacter par téléphone : 078 790 51 88

par courriel : abliz@hispeed.ch

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

Petites annonces
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P O U R  V O T R E  S A N T É 
P R E N E Z  D E  L’A LT I T U D E

Parmi nos pôles d’excellence :
 réhabilitation en médecine interne générale
 réhabilitation post-opératoire
 prise en charge des maladies chroniques et  
psychosomatiques

 enseignement thérapeutique

Admissions sous 48h

HUG - Clinique de Crans-Montana, 
médecine interne de réhabilitation 
Impasse Clairmont 2, 3963 Crans-Montana

 027 485 61 22 - admissions.cgm@hcuge.ch 
 www.cgm.ch
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LANCY
GRANDES-COMMUNES 8

022 839 09 72
www.moser vernet .ch

À LOUER
Bureaux de 269 m2 au 6e étage
Situés dans le quartier du Petit-Lancy, proche 
des commerces, des transports publics et de 
toutes les commodités. Bureaux lumineux 
et traversants, actuellement divisés en un hall 
d’accueil/réception, 9 bureaux, 1 salle de 
conférence, une cuisine agencée, 4 sanitaires. De 
nombreuses lignes de bus et tramways facilitent 
grandement l’accessibilité à ce secteur. Garantie 
bancaire de 6 mois. Disponibilité : de suite.
Prix au m2/an : CHF 280.–
Loyer mensuel : CHF 6’279.– + Charges CHF 
425.– + FA CHF 430.–/mois. 
Possibilité de location de 4 places de parking 
extérieures 
à CHF 150.–/mois/place dont 1 double 
à CHF 200.–/mois.
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Vous pouvez trouver la liste complète avec le détail des colloques et conférences sur notre site www.amge.ch
rubrique : «On nous prie d’annoncer».

A vos agendas!

Mardi 23 janvier 2018

19e forumsante.ch

Les femmes à la conquête du système

de santé : quelles conséquences ?

Lieu : Hôtel Bellevue, Kochergasse 3-5, 3011 Berne

n

Mercredi 24 janvier 2018,

mercredi 14 mars 2018

et mercredi 23 mai 2018 de 20 h à 21 h 30

Interroger la clinique avec un psychanalyste

Trois rencontres cliniques

Les inscriptions accompagnées d’un curriculum vitae sont

ouvertes jusqu’au 10 décembre 2017 au plus tard, à l’adresse

cprsaussure@geneva-link.ch

Lieu : Centre de psychanalyse Raymond de Saussure, rue

Adrien Lachenal 3, 1207 Genève

n

Jeudi 25 janvier 2018 de 20 h à 22 h

TDAH à l’adolescence

Lieu : Salle de conférence de l’association TDAH-ImPulse ,

rue François-Versonnex 7, 1207 Genève

Mercredi 31 janvier au samedi 3 février 2018

Programme Médecine Interne Générale

Update Refresher

Forum pour la Formation Médicale 

Lieu : Forum Genève, rue de Lausanne 11-19, 1201 Genève

n

Samedi 3 février 2018 de 9 h à 17 h

Du nouveau en TCC des troubles anxieux de

l’enfant / adolescent dans le monde franco-

phone : deux manuels transdiagnostiques

Module Clinique TCC et enfant / adolescent

Inscription jusqu’au 30 janvier 2018

Lieu : HUG, Belle-Idée, Les Champs, Genève

n

Jeudi 8 février 2018 de 20 h à 22 h

TDAH et le trouble bipolaire

Lieu : Association TDAH-ImPulse, rue François-Versonnex

7, 1207 Genève

Cabinet médical avec bail

Cède le bail d’un cabinet médical de 200 m2, 7 pièces

loyer actuel attractif 4500 CHF par mois, environ

300 CHF / m2 par année, avec charge. Proche de la

gare, proche des transports en commun, rive droite,

proche de l’hôtel président Wilson disponible à partir

de juillet 2018.

Contacter par courriel :

mekideche_hafid@hotmail.com

A louer

Bureaux de médecin entièrement aménagés (divans

électriques, chariots médicaux, etc…) dans un centre

médical situé dans le quartier de l’hôpital (place des

Augustins) au 76, rue de Carouge. Le centre est équipé

d’une salle d’opération agrégée (OP), d’une salle de

stérilisation et de pansement. Transports publics et par-

kings à proximité.

Contacter par courriel : geneve.contact@yahoo.com



+41 58 911 08 00 | info@bs-associes.ch | bs-associes.ch

Plus de 40 ans de pratique dans le conseil 
en assurances pour professions médicales

40 ANS D’EXPERTISE

Une équipe compétente et à votre écoute 
pour un suivi de qualité

UN SUIVI DE QUALITÉ

La référence de 850 médecins qui nous 
font confiance

UN RÉSEAU D’EXCELLENCE

Des valeurs familiales et une éthique qui 
nous servent de gouvernail 

DES VALEURS HUMAINES

EXPERTISE. 
EFFICIENCE. 
ENGAGEMENT. 
Chez BS & Associés, nous avons à 
cœur de nous engager à vos côtés en 
véritable partenaire impliqué. 
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