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Enquête RoKo :
des chiffres indispensables

La Lettre de l’AMGe

Au début du mois de janvier 2018, le nouveau TARMED entre en

vigueur et crée d’importantes incertitudes pour les médecins en matière

de suivi des patients. L’AMGe a, pour sa part, lancé l’enquête «RoKo»

pour défendre ses membres. 

Alors que la standardisation de la durée de la consultation de base et les

limitations de temps font couler beaucoup d’encre, que les interroga-

tions sont nombreuses sur les possibilités de pouvoir suivre de façon

optimale le patient en son absence, dans le sens d’une meilleure coor-

dination des soins, et que la rémunération inacceptable d’actes chirur-

gicaux pousse des groupes entiers de spécialistes à renoncer à certaines

interventions en ambulatoire, ce sont d’autres chiffres qui sont deman-

dés à l’ensemble des membres de notre association. Ceux portant sur la
part économique de l’activité des médecins en pratique privée.

L’enquête RoKo est sollicitée par le Conseil de l’AMGe dans le seul

but de connaître, de manière anonyme, les coûts d’exploitation annuels

des cabinets médicaux dans le canton de Genève. En 2014, le Tribunal

administratif fédéral a confirmé la valeur du point tarifaire cantonal fixé

par le Conseil d’Etat à 0.96. Cette valeur est à ce jour toujours inchan-

gée. Notre défense à l’époque était basée principalement sur les chiffres

transmis par environ 800 collègues genevois inscrits au Trust center de

Ctésias. Toutefois, selon la jurisprudence récente, de tels chiffres ne

sont plus suffisants pour démontrer que la valeur de point tarifaire

demandée par l’ensemble des membres de la communauté tarifaire cor-

respond effectivement à la réalité de la situation dans notre canton.

Un premier effort a été demandé par le Conseil de notre association et

avalisé par l’Assemblée générale sous la forme de la Boîte de réception
de l’AMGe. Celle-ci permet à l’AMGe de récolter, de manière anonyme,

l’ensemble des factures émises par les membres. Le nombre de mem-

bres qui participent à la Boîte de réception de l’AMGe progresse de

manière régulière, de sorte que chaque mois nous pouvons consolider

toujours plus les chiffres. La Boîte de réception de l’AMGe nous permet
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de déterminer le volume facturé par les médecins pour les

consultations et les actes effectués en ambulatoire. Ces chif-

fres sont décisifs pour la défense de la valeur du point tari-

faire.  Il est essentiel de remercier l’ensemble des membres

et les institutions, qui ont compris l’importance de ces don-

nées traitées confidentiellement et qui participent à la récolte

des factures émises.

Aujourd’hui, un second effort est demandé aux membres de

l’AMGe, à savoir de remplir l’enquête RoKo. Celle-ci per-

met de connaître les coûts et les charges des cabinets gene-

vois. Cette enquête est effectuée dans tous les cantons

suisses. A souligner que, dans certains d’entre-eux, une obli-

gation de participation a été imposée aux médecins et qu’en

cas de refus de transmission de leurs données, les médecins

sont sanctionnés par une amende. L’utilisation de la sanction

n’est pas l’attitude décidée par le Conseil de l’AMGe, qui a

souhaité encourager les membres à remplir le questionnaire

sur une base volontaire, dans une attitude positive et après

avoir reçu des explications claires. Cette enquête est voulue

par les sociétés cantonales de médecine en collaboration avec

la Caisse des médecins. Ces données, qui sont confiden-
tielles, sont dès lors protégées et traitées de manière ano-
nymisée. Elles restent uniquement dans les mains des
médecins. Le seul but de l’enquête RoKo est la propre
défense des médecins.

Il ne faut pas confondre MARS et RoKo. Le questionnaire

MARS, soit l’étude des Modules Ambulatoires des Relevés

sur la Santé (MARS), découle d’une obligation légale ins-

crite dans la LAMal. La loi exige que les prestataires des

soins fournissent leurs chiffres pour évaluer statistiquement

les soins de santé ambulatoires. En 2017, les médecins ont dû

transmettre, pour la première fois, leurs chiffres à l’Office

fédéral de la statistique (OFS) en remplissant le question-

naire MAS (dénommé MAS et non MARS car il s’agissait

d’un premier test pour le futur questionnaire MARS, qui lui

sera transmis à l’Office fédéral de la santé publique - OFSP).

Les interrogations concernant la qualité des réponses et leurs

valeurs statistiques sont importantes. Ce dossier sera attenti-

vement suivi tant au sein de l’AMGe que par la FMH et la

SMSR afin d’être sûr de l’utilisation adéquate des données.

En revanche, l’enquête RoKo n’est pas une obligation légale

imposée par une autorité fédérale. Il s’agit au contraire d’une

décision des sociétés cantonales de médecine, qui a pour seul

objectif de défendre les médecins. 

Les données demandées se distinguent donc par leur finalité.

L’enquête RoKo a pour objectif de nous aider pour défendre

la valeur économique réelle de notre travail. Elle est dans

l’intérêt des médecins en pratique privée car elle seule per-

met de connaître les coûts annuels supportés par les méde-

cins. Ces coûts sont demandés par les Tribunaux en

complément du volume des prestations facturé. Un grand

merci à l’ensemble des collègues qui joueront le jeu et contri-

bueront ainsi à obtenir des données de qualité pour la défense

de la valeur du point tarifaire sur Genève.

Michel Matter
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Communiqué de presse du 12 décembre 2017 

Agir ensemble pour une réinsertion rapide 
L'Union des Associations patronales genevoises (UAPG),

l'Association des médecins du canton de Genève (AMGe), la

Suva et l'Office de l'assurance invalidité (OCAS) de Genève

poursuivent un but commun: permettre aux personnes acci-

dentées et malades de réintégrer au plus vite et dans les meil-

leures conditions leur poste de travail. Sur l'initiative de la

Suva, les différents acteurs expriment dans une déclaration

d'intention leur volonté de favoriser la réinsertion rapide et

favorisée dans le processus de travail des personnes malades

ou victimes d'un accident.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les associa-

tions patronales, les assureurs sociaux et les médecins du

canton de Genève sont les premiers partenaires romands à

unir formellement leurs efforts, afin de permettre aux tra-

vailleurs malades ou victimes d'un accident de retrouver rapi-

dement leur capacité de travail. En effet, plusieurs études

montrent que les chances de réinsertion diminuent de moitié

après une incapacité de travail de six mois. Il est par consé-

quent primordial d'impliquer les familles, les amis, les méde-

cins, les assurances, les collègues de travail et les supérieurs

aussi tôt que possible afin que les personnes accidentées et

malades puissent réintégrer leur poste de travail au plus vite.

La signature d'une convention de collaboration entre l'Union

des Associations patronales genevoises, l'Association des

médecins du canton de Genève, la Suva et l'Office AI de

Genève va dans ce sens. Elle a pour objectif de favoriser le

maintien du poste de travail des personnes touchées, d'opti-

miser leur processus de guérison et de réduire la durée des

absences et les dépenses liées aux problèmes de santé.

La communication est primordiale

Une incapacité de travail représente toujours un défi pour les

employeurs, les médecins traitants et les assurances sociales

impliquées. Tandis que l'employeur souhaite recevoir des

informations claires sur le retour au travail de la personne

accidentée, le médecin traitant ne dispose souvent pas des

connaissances nécessaires concernant le poste de travail du

patient. Le Docteur Michel Matter, président de l'Associa-

tion des médecins du canton de Genève, en est convaincu:

«Une communication ciblée entre l'employeur et les méde-

cins contribue à raccourcir la durée de l'absence». En effet,

pour pouvoir procéder à une évaluation de la capacité de tra-

vail, le médecin doit connaître la situation concrète du poste

de travail du patient, être informé des possibilités de réin-

sertion de l'employeur et savoir quels postes aménagés sont

proposés par l'entreprise. Pour Natalia Weideli Bacci, direc-

trice de l'Office Al du canton de Genève, la collaboration

entre les médecins et les employeurs ainsi qu'une implica-

tion précoce de l'AI sont des aspects essentiels: «Favoriser la

réinsertion plutôt que la rente, telle est la mission principale

de l'assurance invalidité. Pour y parvenir, nous devons col-

laborer étroitement et dans un esprit constructif avec les

employeurs, dès le début du processus». Patrick Garazi,

directeur de l'agence Suva de Genève, souligne quant à lui

que: «Les employeurs doivent pouvoir planifier leurs res-

sources alors que les personnes accidentées ont, elles, besoin

d'une perspective professionnelle motivante, d'où cette

nécessité de collaborer».

Une collaboration fondée sur des principes

Pour combler les lacunes d'information et garantir une com-

munication optimale entre médecins, employeurs et assu-

rances sociales, les partenaires genevois ont formulé

ensemble des principes de base pour sceller leur volonté de

collaboration. Ainsi, la convention permet aux employeurs

da faire appel à un médecin-conseil pour obtenir un

deuxième avis médical, s'ils le désirent. Un feuillet d'infor-

mation précise les notions qui posent souvent problème dans

la pratique: quelles informations doivent figurer sur un cer-

tificat d'incapacité de travail? Comment utiliser une capacité

de travail restante? A quelles informations complémentaires,

en plus de celles figurant sur le certificat d'incapacité de tra-

vail, l'employeur a-t-il droit ? «Avec nos signatures, nous

exprimons tous notre volonté de respecter les principes éla-

borés dans le cadre de notre travail quotidien. Nous espérons

éviter ainsi certains malentendus et parvenir, dans le cadre de

notre partenariat, à réduire le nombre de jours d'absence»,

conclut Jean-Luc Favre, Président de l'Union des Associa-

tions patronales genevoises.

Convention de collaboration entre la SUVA, l’OCAS, l’UAPG et l’AMGe

Lettre de l’Association pour le Bien des Aveu-
gles et Malvoyants à tous les clients du CIR
Dès le 1er janvier 2018, l'Association pour le Bien des Aveu-

gles et malvoyants (ABA) facturera à l'assurance maladie les

4 premières séances d'ergothérapie et maintiendra le finan-

cement des heures suivantes.

Le CIR se chargera de toutes les démarches administratives

et adressera ses factures à votre assurance maladie pour les

prestations LAMal. Vous recevrez une copie de ces docu-

ments pour information.

Toutes vos nouvelles demandes seront concernées par cette

mesure.

Daniel NICOLET, responsable du Centre
Louis Moeri, Directeur de l'ABA

Facturation des prestations d'ergothérapie
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La Chambre constitutionnelle juge illégale la loi qui
devait entrer en vigueur le 1er janvier 2018.

Nous faisons suite à notre article paru dans la Lettre de
l’AMGe du mois de mai 2017, p. 7-8, intitulé « Transmission
obligatoire des certificats de salaire à l’autorité fiscale par
l’employeur dès 2018 ».

Pour rappel, le Grand Conseil de Genève a adopté le

4 novembre 2016 une modification de la loi sur la procédure

fiscale (PL 11803). Ce projet de loi prévoyait que les

employeurs devaient transmettre à l’administration fiscale

les certificats de salaire de leurs employés concernant les

salaires versés en 2017 dès le 1er janvier 2018.

En date du 13 février 2017, un recours a été déposé à l’en-

contre de cette modification législative auprès de la Chambre

constitutionnelle de la Cour de justice.

Par arrêt du 30 octobre 2017, la Chambre constitutionnelle
de la Cour de justice a annulé la modification de la loi
concernée considérant que celle-ci était contraire au droit

fédéral.

A ce jour, l’AMGe ignore si le Conseil d’Etat a décidé de

saisir le Tribunal fédéral pour recourir contre cette décision

de la Chambre constitutionnelle.

Par conséquent, les employeurs n’ont en l’état plus l’obli-
gation de transmettre les certificats de salaire de leurs
employés à l’autorité fiscale dès le 1er janvier 2018.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du suivi.

Bénédicte Dayen

Secrétaire générale

Plus de transmission obligatoire des certificats de salaire à
l’autorité fiscale par l’employeur dès 2018

Nous vous informons que Mme Bénédicte DAYEN a décidé

de quitter l’AMGe, après un peu plus d’un an au sein de notre

association, afin de retourner comme avocate au barreau.

Elle quittera ses fonctions le 28 février 2018, étant précisé

qu’elle arrêtera son activité le 6 février 2018.

Nous la remercions vivement pour son implication au sein

de notre association, le travail accompli pour l’AMGe et ses

conseils juridiques donnés aux membres de notre associa-

tion.

Nous lui exprimons nos meilleurs vœux et lui souhaitons

plein succès dans sa carrière et ses activités futures.

C’est l’occasion de souhaiter la bienvenue à Monsieur Jean-

Marc GUINCHARD, ancien secrétaire général de l’AMGe

pendant 10 ans, soit du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003. 

Il a été engagé comme consultant en qualité de secrétaire

général ad intérim pour assurer, pendant une durée détermi-

née, la transition entre le départ de l’actuelle secrétaire géné-

rale et l’arrivée du nouveau secrétaire général. 

Nous lui souhaitons plein succès et nous réjouissons de béné-

ficier de ses compétences, de sa grande expérience en matière

de droit de la santé et de son énergie. 

Il peut être atteint par téléphone au numéro suivant :

022 708 00 26 et par courriel à l’adresse suivante :

jm.guinchard@amge.ch ou jmg@amge.ch

Nouvelles du Secrétariat général :
Départ de Mme Bénédicte Dayen
Bienvenue à M. Jean-Marc Guinchard
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Fondée en 1823, 50 ans avant la création de la Faculté de

médecine, la Société Médicale de Genève est une société

savante qui souhaite perpétuer science, culture et humanisme

au sein de notre corporation. 

Elle a pour buts de :

n promouvoir l'interdisciplinarité et la formation continue

n d’encourager les échanges entre médecins de différentes

spécialités

n de susciter une réflexion sur la médecine et la société

n de susciter une réflexion sur l’éthique tant en pratique

qu’en recherche. 

Chaque année, ses membres sont conviés à un cycle de

conférences à travers un fil conducteur et à une journée

récréative.

Pour toute information : www.smge.ch

Inscription auprès de Dr Thanh Dang :

thanh.dang@grangettes.ch

Programme 2018 :
Infections, «inception» et perceptions

Les séances auront lieu à 19 h 15, soit à la Salle Opéra
ou à l’Auditoire Jenny des HUG.

Mardi 30 janvier 2018 (Auditoire Jenny). La médecine
humanitaire au 21e siècle vue par le logisticien, par Mon-

sieur Marc Vachon, humanitaire du terrain, auteur de

«Rebelle sans frontières» du programme alimentaire mon-

dial des Nations Unies

Mardi 6 mars 2018 (Salle Opéra). Aux origines du système
immunitaire: «Inception» et le milieu intérieur, par le Doc-

teur Luis Quintana-Murci, Directeur scientifique et Chef de

projets à l’institut Pasteur

Mardi 17 avril 2018 (Auditoire Julliard - nouveau bâtiment

des lits). La pandémie VIH, 40 ans après, par la Professeure

Alexandra Calmy, médecin adjoint, responsable de la

consultation VIH/sida des HUG

Mardi 8 mai 2018 (Salle Opéra). Maladies tropicales négli-
gées, par le Professeur François Chappuis, Chef du service

de médecine tropicale et humanitaire des HUG

Mardi 11 septembre 2018 (Salle Opéra). Le médecin gene-
vois du début du 19e siècle face aux épidémies : tâtonne-
ments statistiques et naissance du système sentinelle, par la

Doctoresse Christiane Ruffieux, biostatisticienne à l’institut

universitaire d’histoire de la médecine et de la santé

publique, Lausanne

Mardi 9 octobre 2018 (Auditoire Jenny). Des virus et des
hommes : une histoire émergente, par le Professeur Laurent

Kaiser, Chef du service des maladies infectieuses des HUG

Mardi 6 novembre 2018 (Auditoire Jenny). Vaccins: «pour-
quoi tant de haine?», par le Docteur Alessandro Diana,

pédiatre infectiologue à la clinique des Grangettes

Mardi 4 décembre 2018 (Auditoire Jenny). Prédisposition
et susceptibilité aux infections: le yin et le yang, par le Pro-

fesseur Jacques Fellay, infectiologue-chercheur, expert en

génomique, EPFL-CHUV

Programme 2018 de la société médicale genevoise (SMG)

Dr Sébastien AMSTUTZ 
Genève-Médecins

Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge 

Né en 1979, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2007

Titre postgrade en médecine interne générale en 2015

Après des études genevoises ponctuées de multiples stages à
l’étranger, il a obtenu son diplôme de médecin en 2007 et a 

débuté à Fribourg son assistanat en chirurgie, puis en méde-
cine interne. De retour à Genève, il a poursuivi sa forma-
tion en médecine interne générale pendant trois ans. Ensuite,
il a travaillé dans le service de médecine de premier recours
comme chef de clinique, notamment en gériatrie commu-
nautaire. Il a débuté en novembre 2017 une activité indé-
pendante à Genève-Médecins en poursuivant parallèlement
un projet à la Direction Générale de la Santé.

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 candidat 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 
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Dr Ilias BAGETAKOS 
HUG – service de radiologie 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Né en 1985, nationalité grecque 

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

Titre postgrade en radiologie en 2016

Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de méde-
cin en Grèce en 2009, il a poursuivi sa formation à Genève.
Il a suivi une formation d’une année et demie en chirurgie et
une formation complète de cinq ans en radiologie aux HUG.
Actuellement spécialiste en radiologie, il est chef de clinique
aux HUG depuis 2016 et va s’installer prochainement en
ville. 

Dr Gaia CERESARA 
Centre de l’œil Chantepoulet 

Rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève 

Née en 1982, nationalité italienne 

Diplôme de médecin en 2007 (Italie), reconnu en 2012

Titre postgrade en ophtalmologie en 2012 (Italie), reconnu

en 2012

A l’issue de sa formation à l’université de Milan en Italie,
elle a obtenu sa spécialisation en ophtalmologie en 2012.
Souhaitant poursuivre une carrière à l’international, elle
s’est installée en tant qu’ophtalmologue en juin 2012 à
Genève. Ensuite, elle a suivi une formation approfondie, afin
d’obtenir son diplôme de spécialiste en ophtalmochirurgie
en 2017. 

Dr Catherine DEGOUMOIS-SMITH 
Centre médical du Grand-Saconnex 

Rue de Sonnex 23, 1228 Le Grand-Saconnex 

Née en 1984, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2008

Titre postgrade en médecine interne générale en 2015

Après avoir suivi ses études de médecine à Genève, elle a
effectué plusieurs stages de chirurgie en Suisse romande.
Ensuite, elle a effectué sa formation en médecine interne aux
HUG. Elle a travaillé comme cheffe de clinique aux HUG de
novembre 2015 jusqu’au mois de décembre 2017. Elle
exerce, de manière indépendante, depuis janvier 2018.

Dr Ivaine DROZ dit BUSSET 
Rue Neuve du Molard 3, 1204 Genève 

Née en 1979, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2006

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et

d’adolescents en 2017

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme
de médecin en 2006, elle a entrepris une formation en pédop-
sychiatrie à l’Office médico-pédagogique (OMP), où elle est
devenue cheffe de clinique de l’antenne thérapeutique de
Versoix. Elle a complété son cursus pendant deux ans à la
consultation pour famille et couple des HUG. Actuellement
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et

d’adolescents, elle s’est installée en cabinet privé en Ville de
Genève, tout en travaillant parallèlement à l’Office protes-
tant de consultations conjugales et familiales (OPCCF) dès
janvier 2018.

Dr Jean DUPRAZ
Rue Rodolphe-Toepffer 21, 1206 Genève 

Né en 1982, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2009

Titre postgrade en médecine interne générale en 2016

Après avoir suivi ses études de médecine à Genève et obtenu
son diplôme fédéral de médecin en 2009, il a effectué sa for-
mation au sein des HUG en médecine interne hospitalière et
ambulatoire. Après une année passée aux urgences de
Carouge, il a travaillé aux HUG en qualité de chef de cli-
nique dans le service de médecine de premier recours pen-
dant plus de trois ans. Il a obtenu son titre de spécialiste en
médecine interne générale en 2016. Il projette de s’installer
en pratique privée en mai 2018. 

Dr Roxana FANITA-SESSA
Rue Ami-Lullin 3, 1207 Genève 

Née en 1963, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2009

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2009

Après avoir effectué dix ans en anesthésiologie aux HUG,
elle a décidé en 2002 de changer d’orientation. En effet, elle
s’est spécialisée en psychiatrie. Elle a obtenu sa spécialité en
psychiatrie de l’adulte aux HUG en 2009 et un DAS en thé-
rapie cognitivo-comportementale à l’université de Genève
en 2012. Elle est installée en ville depuis 2010.

Dr Fanny FASSNACHT
Cité Générations

Route de Chancy 98, 1213 Onex

Née en 1984, nationalités française et suisse

Diplôme de médecin en 2010

Titre postgrade en médecine interne générale en 2015

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme
fédéral de médecin en 2010, elle a effectué sa formation de
médecine interne générale à Genève et en France. Après
avoir travaillé en tant que cheffe de clinique aux HUG et au
CHU d’Angers en France, elle s’est installée en Ville de
Genève depuis le mois de septembre 2017 en tant que méde-
cin interne généraliste. 

Dr Guillaume HAARMAN
Office médico-pédagogique – Consultation secteur des Eaux-

Vives 

Rue du 31-Décembre 8, 1207 Genève

Né en 1982, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2010

Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et

d’adolescents en 2017

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme
de médecin en 2010, il a effectué sa formation postgraduée
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de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Il a également effectué dix-huit mois de médecine interne
dans le service de médecine interne de l’hôpital HNE-Chaux
de Fonds, un an en psychiatrie adulte aux HUG, puis quatre
ans à l’Office médico-pédagoqique à Genève. Actuellement
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, il s’est installé en Ville de Genève au mois de
janvier 2018. 

Dr Marie JANAILLAC 
Hôpital de la Tour 

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

Née en 1982, nationalité française 

Diplôme de médecin en 2011 (France), reconnu en 2011

Titre postgrade de pédiatrie en 2011 (France), reconnu en

2011

Après avoir suivi ses études de médecine à Grenoble, elle y
a obtenu son diplôme de médecin spécialiste en pédiatrie en
2011. Arrivée en Suisse en 2011, elle a effectué trois ans aux
HUG. Elle est partie à Montréal pour suivre un fellow en
néonatologie. Elle est actuellement spécialiste en pédiatrie-
néonatologie, elle s’est installée à l’hôpital de la Tour depuis
décembre 2017. 

Dr Jeremy MOREL 
HUG - service de médecine interne

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Né en 1982, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 2009

Titre postgrade en médecine interne générale en 2014

Après avoir effectué ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2009, il a suivi une formation de
médecine interne générale au sein de l’hôpital de Delémont,
du service de médecine interne Générale (SMIG) des HUG
et enfin du service de médecine de premier recours des HUG.
Il a obtenu en 2014 le titre de médecine interne générale. Il
a été ensuite chef de clinique, d’abord dans le service de

médecine interne de l’hôpital de Nyon, puis au SMIG. Il sou-
haite s’installer en cabinet privé dans le courant 2018. 

Dr Athanasios PAPANASTASIOU
Centre ophtalmologique de Rive 

Rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève 

Né en 1987, nationalité grecque 

Diplôme de médecin en 2011 (Grèce), reconnu en 2015

Titre postgrade en ophtalmologie en 2017 (Grèce), reconnu

en 2017

Après avoir effectué ses études de médecine à l’Université
de médecine d’Athènes de 2005 à 2011, il a suivi sa forma-
tion en ophtalmologie à l’hôpital des enfants d’Athènes P.&
A. Kyriakoy, aux HUG, à l’hôpital cantonal de Fribourg et
au centre ophtalmologique de Rive. En 2017, il a acquis le
titre de Fellow of the European Board of Ophtalmology et de
Fellow of the International Council of Ophtalmology.

Dr Matthias RESPONDEK 
Vein Clinic

Avenue de Champel 24, 1206 Genève 

Né en 1956, nationalité allemande

Diplôme de médecin en 1982 (Allemagne), reconnu en 2012

Titres postgrades en médecine interne générale en 1989, en

hématologie en 1998 et en gastroentérologie en 1999 (Alle-

magne), reconnus en 2012 

Après avoir effectué ses études de médecine à Berlin, il a
obtenu son diplôme de médecin en 1982. Il a ensuite suivi
une formation en médecine interne générale à Stuttgart, à
Bâle et à Berlin et obtenu son diplôme en médecine interne
générale en 1989. Il a également obtenu son titre de spécia-
liste en hématologie-oncologie en 1998 et de spécialiste en
gastroentérologie en 1999. Il a été chef de clinique et chef
de service au Katharinenhospital de Stuttgart de 1989 à
2001. Il est installé en cabinet privé depuis 2001. Depuis
2013, il est installé à Genève comme gastroentérologue indé-
pendant à temps partiel. 

Dr Danielle MARIE-ANNE
Clinique de la Colline 

Avenue de la Roseraie 76a, 1205 Genève

Née en 1969, nationalité suisse

Diplôme de médecin en 1994

Titre postgrade en ophtalmologie en 2003

Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 1994 à la
faculté de médecine de Genève, elle a exercé en tant que 

médecin assistant jusqu’en 2000 en Suisse et à l’étranger.
Elle s’est spécialisée en ophtalmologie et ophtalmochirur-
gie. Elle a obtenu son titre de spécialiste en ophtalmochi-
rurgie en 2003. En 2005, elle a obtenu son diplôme
universitaire de chirurgie pathologie et chirurgie de l’orbite,
des voies lacrymales et de la paupière à Nancy. Elle exerce
principalement à Lausanne ainsi qu’à Genève.

Candidature à la qualité de membre actif à titre associé (médecin exerçant son activité professionnelle principale en dehors

du canton, mais ayant un droit de pratique à Genève ; le candidat est admis par le Conseil sur présentation de la preuve de son

affiliation à la société médicale du canton où il exerce son activité principale, art. 7, al. 1) : 

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



Contre l’hypertension,
    changez les habitudes

 SGSM
SSMS

Un programme
soutenu par�:

Servier s’engage pour aider vos patients hypertendus à changer 
leurs habitudes�! Inscrivez-les gratuitement à la course la plus 
proche� dans votre région sur HopHopHypertension.ch Servier (Suisse) S.A.,

Rue de la Bergère, 10 - CP 380 - CH-1217 Meyrin 1
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Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5) :

Drs Saif AL JARRAH, Georgiana ANCRENAZ-TULVAN, Natalie DI DIO, Victor DORRIBO, Eleni PILICHOU,
Sharon RATNAM, Tatiana ROIRON, Blaise RUTSCHMANN, Julien ZUMKEHR dès le 29 décembre 2017. 

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d'affiliation à

l'AMGe, 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) : 

Drs Jean-Pierre GRILLET, Dominique LE FORT, Charles SELLEGER, dès le 1er janvier 2018.

Membres en congé (demande écrite au Conseil de tout membre renonçant à pratiquer à Genève pour une durée minimale

d’un an et maximale de deux ans, le congé part du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la demande, libération de cotisation pen-

dant la durée du congé, demande de prolongation possible, art. 9) : 

Drs Sinikka CALANDRA, Shalini SANGHVI, dès le 1er janvier 2018.

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) : 

Drs Philippe CERUTTI, Cornelia GAUTHIER, Hans-Jürg KNOEPFLI, 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 cotisations sont à jour et s’il

n’y a pas de procédure ouverte auprès de la CDC, art. 10) :

Drs Pierre WACKER, 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’AMG, art. 18, al. 11) :

Dr Bernard GREDER, médecin-conseil de la Fondation SGIPA

Dr Patrick PRAPLAN, médecin-conseil d’Albinati Aeronautics

Dr Catherine BARLET-GHALEB, médecin du travail au Service de santé du personnel de l’Etat de Genève

Dr Jean-Claude CANAVESE, médecin du travail de la Maison de Vessy, EMS

Changements d’adresses
Dr Ajshe AVDILOVA IBRAIMI
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la route de Mont-

fleury 3, mais au Centre médical de Meyrin, promenade des

Artisans 24, 1217 Meyrin.

Tél. (nouveau) 022 782 08 30

Fax (nouveau) 022 782 08 33

Dr Michel CAMENZIND
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie, n’exerce plus à

la rue Saint-Léger 8, mais à la clinique du Seujet, quai du

Seujet 14, 1201 Genève.

Tél. (nouveau) 022 888 14 14

Fax (nouveau) 022 732 40 43

Dr Daniela CAPELLUTO
Spécialiste psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à la

rue du Mont-Blanc 24, mais au chemin Louis-Dunant 11,

1202 Genève.

Tél. (nouveau) 022 740 25 26

Dr Flavio CORTES
Médecin de famille praticien, n’exerce plus à la rue Daubin

7, mais à la rue du Daubin 25, 1203 Genève.

Tél. (inchangé) 022 344 85 31

Fax (inchangé) 022 344 85 34

Le Dr Magali GUETTY-ALBERTO
N’exerce plus en tant qu’oncologue et hématologue mais

pratique uniquement l’hypnose médicale depuis le 1er janvier

2018.

Dr Laurent HUWART
Spécialiste en radiologie, n’exerce plus au Centre de diag-

nostic radiologique de Carouge, mais à l’Institut d’imagerie

de Carouge Centre, rue Jacques-Dalphin 15, 1227 Carouge.

Tél. (nouveau) 022 307 13 70

Fax (nouveau) 022 307 13 77

Dr Céline JUDAS-MARECHAL
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus à la route de Mont-

fleury 3, mais au Centre médical de Meyrin, promenade des

Artisans 24, 1217 Meyrin.

Tél. (nouveau) 022 782 08 29

Fax (nouveau) 022 782 08 33

Dr Alain Denis KELLER
Spécialiste en radiologie, n’exerce plus à la Clinique générale

de Beaulieu, mais à l’Hôpital de la Tour, avenue J.-D.-Mail-

lard 3, 1217 Meyrin.

Tél. (nouveau) 022 719 64 39
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FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel 

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

Nos principaux services :
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C L I N I Q U E  D E 
C R A N S - M O N TA N A

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

 enseignement thérapeutique

Admissions

Toute demande doit être motivée par le médecin prescripteur.
 027 485 61 22 - admissions.cgm@hcuge.ch

HUG - Clinique de Crans-Montana, 
médecine interne de réhabilitation

 www.hug-ge.ch/crans-montana
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Dr Nathalie KHAW
Spécialiste en radiologie, n’exerce plus au Centre de diag-

nostic radiologique de Carouge, mais à l’Institut d’imagerie

de Carouge Centre, Rue Jacques-Dalphin 15, 1227 Carouge.

Tél. (nouveau) 022 307 13 70

Fax (nouveau) 022 307 13 77

Dr Marie-France KUMMER
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’exerce plus

à la rue du Mont-Blanc 22, mais à la rue du Vidollet 3,

1202 Genève.

Tél. (nouveau) 022 733 95 46

Dr Elisabeth LANGENSKIÖLD
Spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie,

n’exerce plus à la rue Hugo-de-Senger 1, mais à la place du

Temple 15, 1227 Carouge.

Tél. (inchangé) 022 329 38 40

Fax (inchangé) 022 320 41 43

Dr Hadrien LOTON
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus

à la Clinique naturelle, mais à la route de Chêne 123,

1224 Chêne-Bougeries.

Tél. (inchangé) 079 882 89 99

Dr Catherine LUPS DEPLAINE
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l’appareil locomoteur, n’exerce plus à la rue de Lyon 57,

mais à Hirslanden clinique La Colline, avenue de Beau-

Séjour 6, 1206 Genève

Tél. (nouveau) 022 702 22 40

Fax (nouveau) 022 702 22 42

Dr Fatima MAHHOU SENNOUNI
Spécialiste en angiologie, n’exerce plus à l’avenue

J.-D.-Maillard 1bis, mais au chemin de la Tour 12,

1217 Meyrin.

Tél. (inchangé) 022 719 62 62

Fax (inchangé) 022 719 60 83

Dr Said MROUE
Spécialiste en gynécologie et obstétrique, n’exerce plus à la

rue des Glacis-de-Rive 21, mais au boulevard Helvétique 17,

1207 Genève.

Tél. (inchangé) 022 736 49 00

Fax (inchangé) 022 735 87 26

Dr Anne ROSSMANN-PARMENTIER
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus

au chemin de Beau-Soleil 22, mais à l’avenue Eugène-

Pittard 34, 1206 Genève.

Tél. (nouveau) 022 789 36 00

Fax (nouveau) 022 789 36 35

Dr Jacques SAUNIER
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l’appareil locomoteur, n’exerce plus à l’Institut médical 

de Champel, ni à la rue de Chantepoulet 10, mais unique-

ment au Centre médical Carteret, rue Antoine-Carteret 6,

1202 Genève.

Tél. (inchangé) 022 345 66 66

Fax (inchangé) 022 345 66 64

Dr Hermann SCHMID
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’exerce plus à

la rue du Mont-Blanc 22, mais au boulevard de Saint-

Georges 72, 1205 Genève.

Tél. (inchangé) 022 732 68 56

Fax (inchangé) 022 732 68 57

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Docteur Georges GREDER, survenu le 1er décembre 2017, du

Docteur Antoine CUENDET, survenu le 11 janvier 2018 et du Docteur Alex CHANTRAINE, survenu le 13 janvier 2018.

Ouvertures de cabinets
Dr Pierre BASTIN
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue Saint-Ours 6
1205 Genève
Tél. 078 653 37 77

Dr Marc DESCOMBES
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue des Glacis-de-Rive 21
1207 Genève
Tél. 079 555 99 67

Dr Béatrice DUXBURY
Spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie
Place du Temple 15
1227 Carouge
Tél. 022 329 38 41
Fax. 022 320 41 43

Dr Chloé MICHELS
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et

d’adolescents

Rue de la Débridée 1

1227 Carouge

Tél. 022 343 26 76

Mobile 076 441 18 33

Fax 022 343 26 76

Dr Julien ZUMKEHR
Spécialiste en médecine interne générale

Route de Malagnou 2

1208 Genève

Tél. 022 347 01 59

Fax 022 340 54 62



 
  

  
  
 
  
 
  
  
  

     
    
    
    

 

  
  
 
  

 

     
    

 
  
  

 
  
 
 
 

    
    

Coûts
éalitcFis–

t tut de salarié à celui d’indépendanate du sassagP–
ances Assur–

–
eoirtaborLa–

oodwill)t ge eairtenv(in–
t emenAménag–

siness planBu–

Aspects juridiques–
enutCon

t.antxist eabinee un cendreprr
e uoupe), de joindral (individuel ou de grt médicabineouvrir un ct d’Médecins sur le poin

alt médicabineun ceprise d’t re erertuOuv

810 2SSÉMINAIRE

 
  

  
  
 
  
 
  
  
  

     
    
    
    

 

  
  
 
  

 

     
    

 
  
  

 
  
 
 
 

    
    

-

-

oupe ou de t de grabinen c

10
08

31
9

 
  

  
  
 
  
 
  
  
  

     
    
    
    

 

  
  
 
  

 

     
    

 
  
  

 
  
 
 
 

    
    

oupet de grCabine

udiJea wne PlazoCrevGenèK25
Jeudiertade Cenrorld TWusanneLaK24

Coûts

–

trimoine ance/payovéances/prAssur–
–

Aspects juridiques–
cheecherR–

enutCon
t Idéalemenal.médic

udiJeawne PlazoCrevGenèK23
Jeudiertade Cenrorld TWusanneLaK22

udiJewickarel WHôtevGenèK21
Jeudiertade Cenrorld TWusanneLaK20

 
  

  
  
 
  
 
  
  
  

     
    
    
    

 

  
  
 
  

 

     
    

 
  
  

 
  
 
 
 

    
    e 2018embrt27 sep

vril 201826 a

e 2018embrv15 no
01817 mai 2

e 2018embrv08 no
e 2018embrt13 sep

01807 juin 2
s 201801 mar

 
  

  
  
 
  
 
  
  
  

     
    
    
    

 

  
  
 
  

 

     
    

 
  
  

 
  
 
 
 

    
    

que:emarR

Jeudiertade Cenrorld TWusanneLaK86
udiJewickarel WHôtevGenèK85

Coûts
xpérienceeRapport d’–

–
–

ces humainesessourR–
–

oitnces & draniF–
seneureprtrEn–

égietaStr–
enutCon

 
  

  
  
 
  
 
  
  
  

     
    
    
    

 

  
  
 
  

 

     
    

 
  
  

 
  
 
 
 

    
    



La Lettre de l’AMGe -  Janvier-Février 2018  -  N° 1

13

Bureaux à sous-louer dans cabinet médical
Dans un cabinet de psychiatre à Champel, sous-location de

deux beaux bureaux actuellement libres. Conviendrait à des

confrères médecins de toute spécialité, psychologues, phy-

siothérapeutes, ergothérapeute, ostéopathe. Cabinet très bien

situé sur l’axe Florissant/Champel. Superficie totale du cabi-

net: 125 m2. 4 places visiteurs pour les patients.

Contacter par téléphone : 079 667 02 59

par courriel : djamel.benguettat@bluewin.ch

n

Cherche bureau
Pédopsychiatre cherche bureau à louer à Champel ou proxi-

mité pour travailler à plein temps. Pas de délégation.

Contacter par téléphone : 076 435 30 70

par courriel : njene@bluewin.ch

n

Bureau à sous-louer près de la gare Cornavin
Pièce de consultation de 18 m2 située à la rue du Mont-Blanc

et donnant sur le square Chantepoulet, à deux pas de la gare 

Cornavin. Cachet, deux armoires d’époque incorporées.

Loyer mensuel en sous-location : 1600 CHF/mois tout com-

pris, éventuellement possibilité d’intégrer le bail à loyer.

Disponible de suite.

Contacter par téléphone : 079 785 06 42

par courriel : ygrassio@gmail.com

n

Médecin cherche bureau de consultation
Médecin interniste FMH, cherche à louer ou sous-louer, un

bureau de consultation. Quartier de Plainpalais (par ex. rue de

Carouge, Rond-Point...), des Bastions ou de la Jonction.

Contacter par courriel : loc-med@bluewin.ch

n

Bureau de 28 m2 à louer à 50%
Bel espace de consultation à partager dans un cabinet à

Champel. Idéal pour psychiatre, psychologue, voire paramé-

dical. Aménagé avec goût, au calme, très lumineux, au rez,

cadre verdoyant, proche des TPG, du CEVA et HUG. Loyer

825 CHF/mois et place de parking, tout compris.

Contacter par téléphone : 078 659 43 86

n

Cabinet médical totalement équipé à sous-louer
Centre médical haut de gamme à Plainpalais, sous-loue cabi-

net médical équipé dès février 2018. Grande réception, salle

d’attente, cafétéria. Photos à disposition.

Contacter par téléphone : 022 840 33 34

par courriel : contact@in-corpore.ch

n

Cabinet de médecine interne à remettre pour fin 2018
Rive droite, à quelques minutes de la gare. Cabinet d’environ

100 m2, avec charme, cheminée dans le bureau. Loyer très

modéré. Peut éventuellement être partagé par deux médecins.

Contacter par courriel : cabmedint@bluewin.ch

n

Bureau dans cabinet médical Chêne-Bourg
Sous-loue une pièce d’environ 18 m2 dans cabinet de 72 m2,

salle d’attente, WC, coin café en commun. Idéal pour méde-

cin ou thérapeute, situé à Chêne-Bourg, proche du tram.

Loyer : 750 CHF/mois (ménage, SIG, fixe/wifi compris, pos-

sibilité de secrétariat en supplément).

Contacter par téléphone : 022 349 60 68

par courriel : weber.mariette@yahoo.fr

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

Argos Prévoyance SA 
Route des Avouillons 30
CH - 1196 Gland
T +41 (0)22 365 66 64  
medical@argos-group.ch

www.argos-group.ch

COURTAGE EN 
ASSURANCES POUR 
MÉDECINS

Maîtrise. Clarté. 
Engagement.
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Cabinet en sous-location
Psychiatre et psychothérapeute FMH à Plainpalais cherche

confrère ou consœur pour sous-louer grand bureau lumineux

indépendant, 20 m2, salle attente commune. Loyer 1200

CHF/mois tout compris.

Contacter par téléphone : 076 816 38 39

par courriel : gabriel.sanchez@bluewin.ch

n

Cabinets à louer à Meyrin
La Clinique des Vergers, qui ouvrira ses portes en printemps

2018, située dans le quartier des Vergers à Meyrin, est à la

recherche de médecins indépendants à plein temps ou à

temps partiel.

Contacter par téléphone : 022 782 08 21

par courriel :

taoufik.bekri@cliniquedesvergers.ch

n

Partage de cabinet
Cabinet médical de grande renommée avec une nombreuse

patientèle fidélisée sur plusieurs années. Cherchons une col-

laboration avec deux médecins à temps partiel ou à temps

complet pour partager nos locaux spacieux. Cabinet situé

dans un joli immeuble ancien, dans le quartier chic et très

prisé de Champel. Idéalement nous avons toute une aile des-

tinée à la gynécologie avec une patientèle déjà existante pour

un temps partiel et un autre grand espace aménagé pour un

médecin à temps complet. Nous mettons à disposition une

salle d’attente commune, un endroit commun pour la pause

midi et le café, un local commun pour l’entretien des vête-

ments médicaux.

Contacter par téléphone : 078 689 63 34

par courriel : cab.medical.gyn@gmail.com

Cabinet de médecine-interne
Interniste-généraliste cherche un/une collègue pour reprendre

une magnifique pièce de 50 m2, claire, dans un cabinet par-

tagé avec une autre interniste-généraliste, pour juin 2018. Le

cabinet est situé au centre-ville (boulevard Georges-Favon),

proche des TPG avec des possibilités de parking. Convien-

drait également pour une autre spécialité.

Contacter par téléphone : 079 479 42 07

par courriel : c.herterclavel@bluewin.ch

n

Bureau à sous-louer 30 m2

Grand bureau lumineux à sous-louer, à 100% si besoin, à

Rive, proche de toutes commodités.  Conviendrait pour un

pédopsychiatre ou autre profession dans le domaine de la

psychiatrie. Loyer : 1500 CHF/mois tout compris.

Contacter par téléphone : 022 310 15 14

par courriel : nathalie.desdions@gmail.com

CABINET MEDICAL CONTEMPORAIN 

RUE DU RHONE – GENEVE

Afin de célébrer ses 10 ans, Aesthetics Clinic Geneva 
a le plaisir de vous annoncer son expansion. Une 
équipe expérimentée et dynamique vous attend. 
Nous mettons a disposition dans une surface de plus 
de 400 m2, des bureaux médicaux aménagés, 
 comprenant accès au bloc opératoire I et II.

Pour plus d’informations ainsi que pour la visite  
des lieux, merci de nous contacter soit par mail: 
info@aesthetics-ge.ch soit par téléphone:  
+41 22 732 22 23. 

1008315

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!

Jeudi 8 février 2018 de 13 h à 17 h
Nutrition and microbiotia 

Feeding the microbiota

Lieu : HUG, auditoire Marcel Jenny, rue Gabrielle-Perret-

Gentil 4, 1205 Genève

n

Jeudi 8 février 2018 à 12 h 30
Cycle Leçons inaugurales

“Infections : Dès que l’on cesse de se défendre,
il faut prendre l’offensive”

Lieu : CMU, avenue de Champel 7, 1206 Genève
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Jeudi 8 février 2018 de 18 h à 20 h 30
Conférence & apéritif dînatoire 

Conférence Clinique des Vergers

Lieu : Aula de l’école des Boudines, 1217 Meyrin

n

Jeudi 22 février, 8 et 22 mars 2018
de 14 h 30 à 16 h 30

Les Jeudis de la FAAG
Vieillir à domicile, en EMS ou en IEPA ?

Où ailleurs ?

Lieu : Amphithéâtre de l’UOG, place des Grottes 3,

1201 Genève

n

Mercredi 7 mars 2018 de 8 h 15 à 11 h 15
Colloque de médecine de premier recours
Patients avec pathologie psychiatrique au
cabinet de médecine de premier recours

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

1205 Genève

Jeudi 15 mars 2018 de 17 h 30 à 19 h 30
Boulettes et bévues : Quiz éducatifs sur les

lésions sphériques de l’enfant

Lieu : Signal de Bougy – 1172 Bougy-Villars

n

Vendredi 16 mars 2018 de 8 h 30 à 17 h 30
3e Rencontres Systémiques Genevoises

Raconte-nous ta systémique

Lieu : Maison internationale des Associations, rue des

Savoises 15, 1205 Genève
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 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 Kindynis 
                   Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque

CT scanner
Denta-scan

du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47

Radiologie
numérique

Panoramique  
dentaire

MinéralométrieRadiologie  
interventionnelle 

et thérapie 
de la douleur
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