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Des soignants en souffrance
Les journaux en ont fait leurs gros titres : les soignants crient au secours.
Dans certains secteurs, de très nombreux soignants vont jusqu’à envi-
sager d’abandonner leur profession. Le découragement est patent, bien
que peu exhibé, et il interpelle à l’heure où les éloges semblent fleurir,
la Suisse arrivant encore en tête des pays européens pour la qualité de
ses soins. Tous les secteurs de la santé sont concernés, et les médecins
n’y échappent pas.

Perte de sens
Le burn-out touche invariablement toutes les professions. Comme diag-
nostic isolé ou comme  composante d’un état dépressif, les avis des spé-
cialistes et des assurances sociales divergent, mais l’unanimité est claire
quant à son impact. La commission de la santé du Conseil national vient
pourtant de refuser d’enregistrer le syndrome d’épuisement profession-
nel comme maladie professionnelle. L’épuisement des équipes, la
fatigue liée à un stress permanent et aux efforts physiques sont le lot
quotidien de nombreux soignants. Mais c’est surtout la perte de sens et
le manque cruel de reconnaissance qui sont lourds de conséquences. La
surcharge chronique de travail et la désorganisation  professionnelle
envahissent jusqu’au temps personnel. Aucune profession de la santé
n’est épargnée, on entend même des étudiants en médecine s’interro-
ger sur leur choix et leur avenir.

Vieillissement de la population et pénurie de soignants
L’espérance de vie dans notre pays a augmenté de cinq ans pour les
femmes et de trois ans pour les hommes lors des vingt dernières années,
ce qui est considérable. La perspective pour un jeune retraité est de vivre
encore vingt ans. Le taux de survie au cancer, et dans des conditions de
vie toujours améliorées, ne cesse de progresser grâce à des diagnos-
tiques précoces, à des traitements plus performants et à des équipes plu-
ridisciplinaires. La demande en soignants va être exponentielle dans les
prochaines années. On travaille déjà aujourd’hui à flux tendu dans tous
les secteurs de la santé pour des raisons financières, et les perspectives
sont très inquiétantes. Alors que les politiques prônent une diminution
du volume salarial en ayant recours à du personnel moins qualifié, il
faudrait au contraire renforcer la dotation en personnel soignant quali-
fié, plus à même de répondre à une demande croissante sans perte de
qualité des soins prodigués, toujours plus complexes. C’est pour le
moins préoccupant.
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Chers membres,

Comme vous le savez, notre confrère et ami, le Docteur Fran-
cesco Conti est décédé le 8 février 2019.
Par ces quelques lignes, je tiens à lui rendre hommage pour
son dévouement, tout au long de sa carrière, envers ses
patients et ses collègues.
Le Docteur Conti a rejoint l’AMGe le 11 avril 1988.
Il a subséquemment été membre du Conseil du 1er janvier
1990 au 31 décembre 1994.
Par ailleurs, certains s’en souviendront, le Docteur Conti, de
concert avec notre secrétaire général de l’époque -Monsieur
Jean-Marc Guinchard- a été à l’origine de la « Lettre de
l’AMGe ».

Vous trouverez, ci-contre, le premier article publié, à la
signature du Docteur Conti, en janvier 1994, paru dans le
cadre du premier numéro de la « Lettre ».
Vous constaterez à sa lecture, qu’il y était déjà question de
politique de la santé, de solidarité entre confrères, et de la
nécessité d’améliorer la convivialité au sein de notre asso-
ciation, thèmes qui sont toujours d’actualité et pour lesquels
les membres du Bureau et du Conseil continuent à se battre,
dans l’intérêt de tous les membres.
Bien à vous,

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

2

Hommage

U/L
< 4126ALT (GPT)

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

nmol/L
73 – 271469Acide méthylmalonique

Métabolisme

μg/L
30 – 30035Ferritine

μmg/L
< 10471Créatinine

nmol/L
366 – 1496833Acide folique (éry)

mL/min/1.73m2

> 6093GFR (CKD-EPI)

mg/L
< 10169CRP

2

U/L
< 4128AST (GOT)

Analyse Résultat Référence

18.11.1953

Exemple, Arnou
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Un Conseiller d’Etat en grand écart
Fort de l’emploi, de la santé mais aussi depuis peu de la sécu-
rité et de la police, M. Mauro Poggia a souligné dès sa prise
de fonction, à juste titre, la grande souffrance de certaines
brigades policières et mis en avant le manque d’effectifs et le
travail administratif trop important. Souffrance, manque
d’effectifs, lourdeurs administratives, cela correspond exac-
tement au diagnostic posé pour les professionnels de la santé.
Alors oui, pour le secteur de la santé aussi, il faudra aug-
menter de manière significative les ressources financières,
prévoir de nouvelles embauches, une diminution des tâches
administratives et une reconnaissance forte du travail effec-
tué. Les risques sont importants de voir se défaire la qualité
des soins et que se détourne des professions médicales et

paramédicales une jeunesse en quête de métiers à haute
valeur éthique et sociétale. La santé est pour chacun un bien
inestimable et l’accès aux soins pour tous est une priorité
pour les Genevois qui sont attachés aussi à une haute qualité
de prise en charge. Cela ne se fera qu’en accompagnant et
soutenant avec conviction l’ensemble des professionnels de
la santé, plutôt qu’en les précipitant à force de brimades et de
disqualifications vers l’épuisement.

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Dre Monique Gauthey
Vice-présidente de l’AMGe



Voilà longtemps que nos "valeureux aînés" qui,
sans rechigner, payent leur (chère) cotisation à
l'AMG, reçoivent régulièrement, sur un mau-
vais papier les "INFORMATIONS DU
CONSEIL", les "NOUVEAUX CABINETS"
et les "PROCÈS VERBAUX" (dont la bonne
question n'est pas "y a-t-il des remarques?"
mais "quelqu'un les a-t-il lus?"). Un ton sérieux
comme il se doit à des médecins, une présenta-
tion austère (nous ne gaspillons pas vos sous),
avec juste ce qu'il faut d'autoritarisme (que dia-
ble, les médecins sont des individualistes qu'il
convient de tenir. Et dans ces feuilles, une am-
biance générale aussi chaleureuse que le fichier
de la CNA. Une forme immuable, pour une as-
sociation immuable.

Finalement on s'en contentait: tout allait bien,
et que voulez-vous, mon bon Monsieur, l'asso-
ciation, on en fait partie à cause du titre FMH,
et tant mieux si quelques âmes dévouées don-
nent de leur temps pour la faire marcher.

Le mur de Berlin tombait, l'URSS explosait,
"communiquer" devenait LE mot à la mode, et
nos gouvernants s'attaquaient même au tabou
des tabous: le prix du lait. Seules les "INFOR-
MATIONS DU CONSEIL" semblaient devoir
survivre dans leur forme, témoignage d'une
époque préhistorique.

La politique de la santé en Suisse est discutée
et remise en cause de manière fondamentale,
alors que nous en sommes toujours à nous de-
mander si l'alinéa 3 de l'Article 4 de nos statuts
ne devrait pas plus tôt être ajouté à l'Article 7
dont il reprend en partie le sujet (ici aussi la
bonne question n'est pas "qui a lu nos statuts?"
mais "qui se souvient où ils les a mis? "). Heu-
reusement que nous avons aperçu le train - parti
il est vrai depuis un certain temps - et que nous
avons réussi à sauter dans l’avant-dernier
wagon: notre association, c'est à dire nous tous,
doit proposer des réponses aux nombreuses
questions posées. Vous l'avez remarqué: les
choses se font, avec ou sans nous. Autant es-

sayer de les influencer à notre manière. Si nous
avons des idées.

Un certain nombre de décisions ont été prises
par le conseil pour dynamiser l'AMG, en ac-
croître l'intérêt et faire que chaque membre y
trouve pour le moins ce qu'il veut bien y met-
tre.

Ce nouveau bulletin en fait partie: il vous ap-
portera, sous une forme que nous espérons plus
conviviale, les renseignements pratiques habi-
tuels, vous renseignera sur les travaux du bu-
reau et du conseil, vous tiendra au courant de
certaines décisions politiques ou judiciaires qui
nous paraissent importantes et laissera toute la
place qu'il convient aux groupes de spécialistes
dont il peut transmettre l'opinion. Mais surtout
il vous sera largement ouvert, et nous espérons
que vous n'hésiterez pas à en abuser, pour trans-
mettre vos opinions, remarques ou critiques
éventuelles.

Un comité de rédaction restreint est en place:
il essayera de mettre la locomotive sur les rails
et se réjouit déjà de passer la main dans un délai
certainement bref à des successeurs, étant
donné qu'il s'agit d'une activité très chrono-
phage que nul "amateur" comme nous ne peut
assumer très longtemps. C'est ce même ama-
teurisme qui nous fera certainement commettre
des erreurs que vous nous avez déjà pardon-
nées, nous en sommes sûrs.

Les Editions "MÉDECINE ET HYGIÈNE" et
leur directeur, P.Y. BALAVOINE commencent
l'aventure avec nous: qu'ils en soient remerciés:
l'expérience des professionnels nous est indis-
pensable, sans compter que grâce à leur apport
commercial l'impression de cette Lettre ne nous
coûtera pour le moment rien.

Mais c'est surtout sur vous que nous comptons,
afin de nourrir ce bulletin de toutes les opi-
nions. Nous savons que vous êtes nombreux à
avoir des idées sur foule de sujets: n'hésitez pas
à nous les envoyer. Nous ne voulons ni un arti-
cle scientifique étayé par 50 références, ni for-
cément des dossiers complets sur la politique
de santé (encore que si vous en avez sur cer-
tains sujets vous êtes les bienvenus) mais des
opinions libres, allant dans le sens du courant
ou non, reflétant souvent les humeurs du mo-
ment, opinions de tous bords "politiques", des
idées qui nourriront la réflexion de tous. Ce
sont vos idées qui serviront de base aux diffi-
ciles discussions que nous avons devant nous,
discussions avec l'extérieur mais également
entre groupes de spécialistes, et ces dernières
ne seront pas forcément les plus faciles.

De plus cette LETTRE doit servir à améliorer
l'échange entre membres d'une même (et im-

portante) association. Dès lors toute suggestion
visant à améliorer la convivialité au sein de
l'AMG n'est pas seulement bienvenue, mais
presque obligatoire. Cela s'adresse bien en-
tendu non seulement aux membres installés en
pratique de ville mais également à nos col-
lègues des institutions, qui nous rejoignent de
plus en plus nombreux, forcés par les nouvelles
dispositions de la FMH: qu'ils se manifestent
pour que l'AMG devienne véritablement l'asso-
ciation de tous les médecins genevois.

Les opinions émises dans ce bulletin n'enga-

gent bien entendu que leurs auteurs. Le ré-
dacteur en chef fait partie du bureau pour
garder une certaine cohérence et pour faire pas-
ser l'information, mais les articles de la rédac-

tion ne sont pas forcément la position

officielle de l’AMG. Le rédacteur en chef et
l'équipe rédactionnelle peuvent de plus, à n'im-
porte quel moment, être remplacés sans préavis
sur décision du Conseil. Ceci doit servir de
"garde-fous" afin d'éviter que les rédacteurs ne
perdent le contact avec l'Association, pour la-
quelle ce bulletin est fait (comme cela a pu se
voir dans certaines associations dont le bulletin
n'était finalement plus que l'instrument d'une
minorité). Si ce bulletin suscite donc des
plaintes ou des opinions négatives vous pouvez
bien entendu nous l'écrire (il n'y aura pas de
censure, vous serez publiés) ou vous adressez
à un membre du Conseil.

Nous ne parlons donc pas au nom de toute l'as-
sociation, ce qui nous donne une certaine li-
berté: dès lors les rédacteurs ne vont pas se
priver de lancer de temps en temps des petits
cailloux dans la mare ou d'employer un ton un
peu provocateur afin de lancer le débat. Mais
nous savons que nos confrères savent interpré-
ter ce qu'ils lisent "cum grano salis".

Finalement nous sommes sûrs, en envoyant ce
premier numéro, que cette nouvelle formule
vous plaira et que vous serez nombreux à nous
aider à la poursuivre. D'avance Merci.

PS: Vous pouvez bien entendu nous envoyer
vos textes avec mention LETTRE AMG aussi
bien à nos cabinets qu'au secrétariat de l’AMG.
Nos confrères travaillant sur traitement de texte
(quel qu'il soit) nous rendraient évidemment
bien service s'ils pouvaient nous envoyer d'une
part le document imprimé et d'autre part une
disquette d'ordinateur le contenant: cela nous
évite de devoir tout retaper et diminue de beau-
coup le travail de secrétariat. Si vous employez
encore la bonne vieille machine à écrire vos
textes sont naturellement les bienvenus, mais
vous n'avez pas besoin de nous envoyer votre
machine!!

Francesco CONTI, rédacteur responsable
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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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L’Euro Health Consumer Index 2018 a annoncé en début
de semaine que la Suisse avait détrôné les Pays-Bas en
2018 au classement des meilleurs systèmes de santé en
Europe. Remportant 893 points sur les 1000 possibles, la
Suisse se place au premier rang, loin devant la France
(11e), l’Allemagne (12e) ou la Grande Bretagne (16e), trois
pays fréquemment cités en référence dans les débats poli-
tiques sur la qualité et les coûts de la santé. La Suisse fait
la course seule en tête pour ce qui est de l’accessibilité aux
soins et se distingue par des temps d’attente courts. Elle
partage la première place avec la Finlande et la Norvège
en termes de résultats des traitements.

L’Euro Health Consumer Index (EHCI) compare chaque
année les systèmes de santé de 35 pays européens, selon 46
indicateurs répartis en six champs thématiques différents.
Pendant des années, les Pays-Bas se sont placés devant la
Suisse qui, en 2018, a pris la première place. 

Première place en termes d’accessibilité
et de qualité

Du point de vue de l’accessibilité aux prestations médicales,

le système de santé helvétique occupe de loin la première
place des pays européens. Cet indicateur se mesure sur la
base des temps d’attente, par exemple pour les rendez-vous
chez le généraliste ou les interventions chirurgicales. En par-
ticulier l’Allemagne et la Grande-Bretagne, souvent citées
en référence dans les débats politiques sur la qualité et les
coûts de la santé, obtiennent une mauvaise note dans cette
catégorie.

Ce résultat confirme ce que la FMH ne cesse de souligner
dans la discussion politique sur l’introduction d’un budget
global, également appelé plafond ou enveloppe budgétaire :
un plafonnement des coûts entraîne des temps d’attente, une
mauvaise accessibilité aux soins et par conséquent une méde-
cine à deux vitesses. L’EHCI arrive même à la conclusion
que les « listes d’attente n’économisent pas d’argent, elles
en coûtent ! ».

Première place pour les résultats des traitements, mais
critique de la structure des soins

Pour les résultats des traitements, la Suisse partage la pre-
mière place avec la Finlande et la Norvège. Le rapport attri-
bue à la Suisse une qualité élevée de la prise en charge

La Suisse a le meilleur système de santé en Europe

C’est historique : les coûts de la santé semblent maîtrisés en
2018 selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui
a publié le 29 janvier 2019 son monitoring de l’évolution des
coûts de l’assurance-maladie (MOKKE). La base de données
du monitoring comprend les données d’environ 99 % des
assurés en Suisse. L’OFSP stipule qu’il y a suffisamment de
données disponibles permettant de décrire l’évolution des
coûts de l’assurance-maladie obligatoire. L’évolution entre
janvier et décembre 2018 est de 0.2 % alors qu’elle était de
2.1 % l’année précédente. En particulier, la médecine ambu-
latoire montre une baisse de 0.1 % (hausse de 3.0 % l’année
passée). La médecine ambulatoire hospitalière est également
à la baisse. 

Ces chiffres seront confirmés une fois l’ensemble des fac-
tures enregistrées mais le signal politique est fort et les efforts
conséquents effectués par chacun des acteurs du domaine de
la santé montrent que la courbe des coûts s’infléchit déjà
depuis quelques années. Les primes, elles, ne cessent d’être
immuablement plus hautes que les coûts, année après année.

Certains ont évoqué, sans doute largement prématurément et
de façon orientée, une hausse d’environ 4 % des primes
d’assurance-maladie pour cet automne ! Nous lutterons, chif-
fres à l’appui contre toute hausse des primes autres que nulles
ou négligeables, tant les coûts semblent maîtrisés en 2018
Il ne faut pas oublier que les réserves sont actuellement plus
que conséquentes avec un surplus de près de 4 milliards de
francs (9 milliards de francs de réserves accumulées
à ce jour) qui dorment dans les caisses des assureurs. Il faut
espérer que cette manne n’ait pas été placée en bourse car en
2018 les bourses mondiales ont été singulièrement à la
baisse.
Le citoyen voudra des comptes et ne sera pas le pigeon d’un
système qui le plume au détriment d’assurances-maladie qui,
dans l’assurance de base, ne devraient pas faire de bénéfices
selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal).

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Les coûts de la santé se montrent stables en 2018 en Suisse
selon les premières projections de l’OFSP

Vaccination pour admission à la Haute Ecole de santé
Chers(es) collègues,

Vous allez prochainement être amené(e)s à remplir un dos-
sier pour un-e de vos patients(tes), en vue de son admission
à la Haute école de santé. Nous aimerions vous rappeler l’im-
portance de bien mettre à jour les vaccinations notifiées dans
le document.
En effet, les exigences vaccinales sont requises par les lieux 

de stage et il est indispensable que les étudiants s’y confor-
ment, faute de quoi, les portes du stage leur seront fermées et
leur formation compromise. Les étudiants démarrent un stage
dès le premier semestre de formation.
Nous vous remercions de votre collaboration

Haute Ecole de Santé de Genève
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La prise de poids à l’arrêt de la cigarette :

Un obstacle majeur !
Le tabac cause le plus grand nombre de décès évitables en
Europe. Selon le dernier monitorage des addictions (2016),
25 % des personnes de 15 ans et plus résidant en Suisse sont
fumeurs, 18 % sont fumeurs quotidiens et 7 % occasionnels. 

Dans notre pays, la volonté d’abandonner la cigarette au
cours des six prochains mois touche 31 % des fumeurs. 

La désaccoutumance au tabac est difficile, non seulement en
raison de la dépendance physique et psychique induite par la
nicotine, mais également par la crainte et/ou la survenue
d’une prise de poids. Les préoccupations pondérales sont un
obstacle majeur au sevrage tabagique et peuvent inciter au
maintien ou à la reprise du tabac. 50 % des femmes et 26 %
des hommes seraient concernés par cette problématique. 

La prise de poids : réelle ou imaginaire ? 

Deux tiers des personnes qui arrêtent de fumer prennent du
poids. La prise de poids moyenne un an après le sevrage taba-
gique se situe, selon les études, entre 3 et 5 kg. Plus inquié-
tant encore, les diététiciens actifs à Genève et les
professionnels du sevrage rencontrent régulièrement des
patients ayant pris plus de 10 kg. 

Pourquoi une prise de poids ?

Plusieurs mécanismes peuvent apparaître à l’arrêt du tabac et
engendrer cette prise de poids. Les plus documentés sont : 

• L’augmentation des apports alimentaires liée à la suppres-
sion de l’effet anorexigène de la nicotine, à un attrait plus

important pour les aliments sucrés et à la gestion du stress
par les aliments

• Des habitudes alimentaires et un niveau d’activité phy-
sique moins bénéfiques pour la santé chez les fumeurs que
dans le reste de la population

• L’amélioration du goût et de l’odorat 

• La compensation de la gestuelle du fumeur par la consom-
mation alimentaire

• La diminution du métabolisme de base de 10 % 

Une solution d’aide concrète à Genève !

Fort de ces constants, L’Antenne des Diététiciens Genevois
(ADiGe), sous mandant du CIPRET, propose un programme
de cours afin que cette possible prise de poids ne soit plus un
frein à la démarche d’arrêt ou une incitation à la reprise du
tabac. 

Le programme « J’arrête de fumer… Peur de grossir ? ».

se positionne comme un soutien complémentaire aux diffé-
rentes filières d’aide à l’arrêt du tabac. Basé sur les principes
de l’éducation thérapeutique et de la thérapie cognitivo-com-
portementale, il comprend trois soirées qui s’articulent autour
de thématiques favorisant l’acquisition d’astuces limitant la
prise de poids et l’introduction d’un changement d’habitudes
alimentaires. 

Ces interventions-conseils sont gratuits et animés par un dié-
téticien diplômé.

médicale mais porte un regard critique sur la « structure dés-
uète des soins » (p. 19), dans la mesure où une part relative-
ment élevée des coûts est consacrée aux soins hospitaliers.
Cela vient appuyer les demandes de la FMH de créer des
régions hospitalières supracantonales et d’introduire un
financement uniforme des prestations ambulatoires et hospi-
talières. 

Euro Health Consumer Index 2018
Renseignements : Jeanine Glarner, FMH
division Communication Tél. 031 359 11 50,
courriel : kommunikation@fmh.ch

Communiqué de presse de la FMH du 26 février 2019 
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Candidatures à la qualité de membre actif (sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le
Conseil se prononce sur toute candidature, après avoir reçu le préavis dudit groupe, qui peut exiger un parrainage ; le Conseil
peut aussi exiger un parrainage ; après la décision du Conseil, la candidature est soumise à tous les membres par publication
dans La Lettre de l’AMGe ; dix jours après la parution de La Lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMGe, à titre pro-
batoire 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 

Dr Elspeth Ruth AGHANYA
Place de la Diversité 1, 1217 Meyrin
Née en 1975, nationalité anglaise
Diplôme de médecin en 1998 (Grande-Bretagne), reconnu
en 2012
Titre postgrade en pédiatrie en 2018

Elle a réalisé ses études de médecine au sein de l’Université
de St. Andrews en Écosse et de l’Université de Cambridge,
UK, avec l’obtention de son diplôme de médecine en 1998.
Elle a suivi sa formation de pédiatrie dans de multiples
centres à Londres, y compris Great Ormond Street. Par la
suite, après avoir réussi l’examen de spécialiste en 2005, elle
est devenue MRCPCH (Member of the Royal College of
Paediatrics and Child Health). Dès son arrivée en Suisse,
elle a terminé sa formation en pédiatrie aux HUG et à l’Hô-
pital de la Tour avec l’obtention du titre FMH en 2018. Elle
s’installe en cabinet privé à Meyrin à partir de février 2019.

Dr Samuel BLASER
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Né en 1981, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2009
Titre postgrade en oncologie 2017

Après avoir suivi des études de biologie à l’Université de
Lausanne avec l’obtention d’un master en 2004, puis des
études de médecine à l’Université de Genève avec l’obten-
tion de son diplôme de médecin en 2009, il effectue une for-
mation en médecine interne générale aux HUG et en reçoit
le titre de spécialiste FMH en 2015. Depuis 2013, il exerce
comme médecin interne puis chef de clinique dans le service
d’oncologie des HUG et obtient le titre de spécialiste FMH
en oncologie médicale. Il s’installera en pratique privée au
sein du centre d’oncologie et d’hématologie de la clinique
des Grangettes dès le 1er mai 2019.

Le 14 mars 2019 aura lieu la

Journée Mondiale du Glaucome
Cette initiative est née de la collaboration entre la World
Glaucoma Association et la World Glaucoma Patient Asso-
ciation. Elle vise à contribuer à l’élimination de la cécité due
au glaucome en informant la population de la nécessité de se
soumettre régulièrement à des examens de la vue, y compris
du nerf optique.

Le glaucome est une maladie oculaire indolore et souvent
méconnue affectant le nerf optique, conduisant, sans traite-
ment, à une sévère baisse de la vision, voire à la cécité. Cette
maladie touche environ 4 % de la population mondiale à par-
tir de l’âge de 40 ans.

Le Groupement Genevois du Glaucome propose de faire le
point sur cette maladie dans une conférence grand public qui
aura lieu le 14 mars 2019 de 18 h 30 à 20 h à Uni Dufour.
Cette conférence abordera les principales thématiques du
glaucome, à savoir sa définition et sa nature, ses causes dont

les liens avec la génétique, les éléments diagnostiques, ses
traitements, sa prévention et l’état actuel de la recherche. Un
temps sera consacré aux questions du public. Par ailleurs, le
témoignage d’un patient permettra de mieux connaitre les
impacts sur la vie quotidienne que peut provoquer cette mala-
die.

La conférence s’intitule « Le glaucome, ce mal sournois qui
vous guette ». En effet, la maladie est silencieuse et plusieurs
années peuvent s’écouler entre les premiers signes cliniques
d’un glaucome, détectables par un examen ophtalmologique,
et les premiers symptômes, détectables par le patient.

Le Groupement Genevois du Glaucome se réjouit d’accueil-
lir un large public à cette conférence et espère donner les
outils et les connaissances pour un meilleur dépistage et une
bonne prise en charge de cette maladie.

Votre cabinet est situé dans la Ville de Genève :

Devenez entreprise formatrice !
Pour la troisième année consécutive, le Fonds d’apprentis-
sage de la Ville de Genève soutient financièrement les entre-
prises qui forment des apprenti-e-s sur le territoire
communal, par le biais d’allocations de 3000 CHF  et 5000
CHF.

Pour la commune, il est en effet important de soutenir l’en-
gagement des entreprises formatrices locales, qui offrent aux

jeunes des opportunités professionnelles de qualité et parti-
cipent au développement de notre région.
Pour de plus amples informations, le médecin intéressé peut
consulter l’adresse:
www.ville-genève.ch/fonds-apprentissage 

Extrait du courrier du 24 août 2018
de la Ville de Genève adressé à l’AMGe
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Dr Charlotte BRUN
Route d’Aire-la-Ville 215, 1242 Satigny
Née en 1982, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2009
Titre postgrade en médecine interne générale en 2017

Après des études de médecine à l’Université de Genève,
elle obtient son diplôme en 2009 et effectue ses premières
expériences professionnelles à l’Hôpital de Saint-Loup
(Vaud). Elle partira ensuite pour quelques mois de stage dans
des spécialités de médecine au Chili, puis reviendra aux
HUG dans le service de médecine interne générale en 2013.
Elle travaille dans le service de médecine de premier recours
depuis 2015, d’abord comme interne, puis comme cheffe de
clinique depuis 2016. Elle s’installera en pratique privée à
Genève en mai 2019.

Dr Rita COUTO MALTA
OfficeMed rue de la Prulay 35, 1217 Meyrin 
Née en 1987, nationalité portugaise
Diplôme de médecin en 2013 (Portugal), reconnu en 2013
Titre postgrade en pédiatrie en 2018

Elle a obtenu le titre de médecin en 2011 au Portugal. Et
ensuite réalisé une formation post-graduée en Suisse. En
2014, elle a débuté son activité au CHUV et obtenu le titre de
médecin spécialiste FMH en pédiatrie en 2018. Actuelle-
ment, elle exerce comme cheffe de clinique au CHUV jusqu’à
avril 2019, en mars 2019 elle s’installe au centre Officemed
à Meyrin. 

Dr Phong Mai Christine DANG ROSSI-MOSSUTI
Clinique des Grangettes, chemin des Grangettes 7,
1224 Chêne-Bougeries
Née en 1981, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2005
Titre postgrade en pédiatrie en 2011

Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 2005, elle
débute la formation de médecine interne au HUG, avant de
changer pour la pédiatrie. Elle effectue sa formation dans le
canton de Vaud, au CHUV principalement, puis continue à
faire surtout des urgences pédiatriques à Zürich, Aarau et
Lausanne. Depuis 2017, elle travaille aux urgences de la
Clinique des Grangettes et compte s’installer dans un futur
plus ou moins proche tout en gardant une activité aux
urgences des Grangettes. 

Dr Joao Manuel FREITAS DA ROCHA
Centre médical du Lignon, place du Lignon 2,
1219 Le Lignon
Clinique et permanence d’Onex, route de Chancy 98,
1213 Onex
Né en 1984, nationalité portugaise
Diplôme de médecin en 2011 (Espagne), reconnu en 2013
Titre postgrade de médecin praticien en 2018

Après avoir suivi ses études à Lérida (Espagne) et Milan
(Italie), il a obtenu son diplôme de médecin en 2011. Entre
2011 et 2018, il a suivi une formation variée dans tous les
cantons de Suisse romande. En septembre 2018, il obtient le
titre de médecin praticien. Dès novembre 2018, il effectue
des consultations de médecine de famille au Lignon et des
urgences à Onex.

Dr Vincent HEDE
HUG, boulevard de la Cluse 51, 1205 Genève
Né en 1981 nationalité française
Diplôme de médecin en 2007 (France), reconnu en 2011
Titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie en 2015

Après ses études de médecine à Besançon et l’obtention du
diplôme de médecin en 2007, il a fait l’internat de médecine
générale à Strasbourg. Il vient à Genève en 2010 et
entreprend une formation en psychiatrie et psychothérapie
aux HUG, avec obtention du titre de spécialiste FMH
en 2015. Il est depuis lors actif dans les programmes
spécialisés de psychiatrie (troubles de l’humeur, troubles
anxieux, psychopharmacologie clinique etc..).

Dr Frédéric Jacques Jan HEYMANS
Cours de Rive 16, 1204 Genève
Né en 1974, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2002
Titre postgrade en oto-rhino-laryngologie en 2014

Diplômé de la faculté de médecine de Genève en 2002 et
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie depuis 2012, il a
suivi 4 ans de formation de médecine générale adulte et
pédiatrique, puis 12 ans de formation en ORL : 11 ans aux
HUG, dont 4 comme chef de clinique et une année à
l’Hôpital de Sion. Diplômé en chirurgie cervico-faciale en
2018, son titre est en cours de validation. Il a aussi obtenu un
certificat (CAS) en médecine de plongée en 2017.

Dr Karine MAJCHRZAK DROMARD
Hôpital de la Tour, avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin
Née en 1976, nationalité française
Diplôme de médecin en 2008 
Titre postgrade en médecine interne générale en 2017

Après avoir suivi ses études à Paris, puis à Genève et obtenu
son diplôme de médecin en 2008, elle poursuit sa formation
aux HUG comme interne puis cheffe de clinique. Spécialiste
en médecine interne générale depuis 2017, elle exerce
son activité indépendante à l’Hôpital de la Tour depuis
le 1er novembre 2018.

Dr Florence MASSON
Place de Cornavin 12, 1201 Genève
Née en 1976, nationalité française
Diplôme de médecin en 2009 (France), reconnu en 2010
Titre postgrade en dermatologie et vénéréologie en 2009
(France), reconnu en 2010

Après avoir effectué ses études de médecine au sein de
l’Université René Descartes Paris V, elle obtient son diplôme
de médecin en 2008. Elle débute son internat de spécialité
de dermatologie vénéréologie à Paris qu’elle achève
aux HUG en 2008. En parallèle elle effectue un master en
immunologie aux HUG (laboratoire du Prof. Hauser). Après
une expérience professionnelle en oncologie médicale au
centre hospitalier d’Annecy (2008.2010) elle pratique
la dermatologie en cabinet privé en France depuis 2011 et à
Genève depuis 2012.
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Dr Matthieu MENGIN
Route de Loëx 3, 1213 Onex
Né en 1983, nationalité française
Diplôme de médecin en 2010 (France), reconnu en 2013
Titre postgrade en urologie en 2018

Après avoir suivi ses études à la faculté de médecine de
Nancy et obtenu son diplôme de médecin en 2010, il com-
mence l’internat de médecine générale en France (urgences)
puis vient en Suisse réaliser sa formation de chirurgie. Il
débute ainsi par une année en tant que médecin-assistant à
l’Hôpital de Montreux, puis il intègre le service d’urologie
des HUG pour commencer sa formation dans cette spécia-
lité. En 2016, il est détaché pour une année dans le service
d’urologie du CHU de Dijon puis revient à Genève comme
chef de clinique. Une fois le diplôme de spécialiste FMH en
urologie obtenu, il rejoint le groupe médical d’Onex pour
ouvrir son cabinet courant mars 2019. Il opérera dans diffé-
rentes cliniques genevoises.

Dr Helia ROBERT-EBADI
Service d’angiologie et d’hémostase HUG
Née en 1975, nationalité suisse
Diplôme de médecin 2001 
Titre postgrade en angiologie en 2010

Après des études de médecine à Genève, elle obtient son
diplôme fédéral en 2001. Titulaire d’un FMH en angiologie
et en médecine interne et privat-docent à la faculté de méde-
cine de Genève, elle exerce actuellement son activité en tant
que médecin adjointe agrégée dans le service d’angiologie et
d’hémostase aux HUG.

Dr Tamara Séverine ROCHAT
Chemin Beau-Soleil 12, 1206 Genève (dès le 1er avril 2019)
Née en 1980  nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2007
Titre postgrade en pneumologie en 2018

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme
de médecin en 2007, elle effectue sa formation de médecine
interne générale à Delémont, puis à l’hôpital de la Tour et
aux HUG comme médecin-interne puis cheffe de clinique.
Elle obtient son titre de spécialiste FMH en médecine interne
générale en 2013 puis poursuit sa formation avec une
seconde spécialisation en pneumologie, d’abord à Genève
comme médecin interne, puis à Neuchâtel comme cheffe de
clinique. Après avoir obtenu son titre de spécialiste FMH en
pneumologie en 2018, elle s’installera en tant que pneumo-
logue en pratique privée à Genève en avril 2019.

Mutations

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

Drs Bérénice CRAMER, Natacha FIRMENICH-JOUVEN, Najia GAROFANO, Nicolas HOLZER, Alessandro Luigi

LIMONTA, Virginie MARTIN, Ousama MOUMNI, Parmis PARVIN, Evangelia PAVLIDOU, Nouria RABEHI, Tho-

mas REYNAUD, Danielle SARTORIUS, Audrey SIMON, Alessandra SPINELLI, et Mehdi ZIADI TRIVES, dès le 21
février 2019

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 met-
tre au bénéfice d'une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6) : 

Dr Françoise BOURQUIN CLINARD, dès le 1er janvier 2019

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) : 

Dr Christian POPESCU, dès le 1er janvier 2019

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 Pierre CONSTANTIN, Evellyn FLORIS, Mihail KISS,  dès le 1er janvier 2019

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) :

Dr Olivia VEIT au 31 décembre 2018  

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 Ariane HELLBARDT, médecin-conseil pour la société dnata Switzerland AG
Dr Esmaïl SHEYBANI, médecin-conseil pour l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement IHEID
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Changements d’adresses
Dr Virginie CASINI STUPPI
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au
Centre médical de Vésenaz, mais à la Clinique des Gran-
gettes, chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries
Tél. (nouveau) 022 305 07 77
Fax (nouveau) 022 305 07 70

Dr Natacha FIRMENICH-JOUVEN
Spécialiste en radiologie, n’exerce plus aux HUG, mais au
Centre d’imagerie d’Onex, route de Chancy 98, 1213 Onex
Tél. (nouveau) 022 709 00 80
Fax (nouveau) 022 709 00 81

Dr Jacques LEDERREY
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus au
chemin du Pré-du-Couvent 3A, mais au chemin des Hutins
11, 1247 Anières
Tél. (nouveau) 079 778 98 16

Dr Marie-Claire MARION
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la
rue de Saint-Jean 26A, mais à la rue de Lyon 87-91,
1203 Genève
Tél. (nouveau) 022 316 26 22
Fax (nouveau) 022 319 25 26

Dr Amir MOAYEDODDIN
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, exerce toujours à la route de Thonon 42, mais
également à la rue Muzy 3, 1207 Genève
Tél. (inchangé) 076 693 71 54

Dr Babak Robert MOAYEDODDIN
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, exerce toujours
à la route de Thonon 42, mais également à la rue Muzy 3,
1207 Genève
Tél. (inchangé) 076 360 51 42

Dr Jean PARVET
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à la
rue du Fort-Barreau 23, mais au Centre Vitalitis, rue De-Can-
dolle 22, 1205 Genève 
Tél. (nouveau) 079 429 72 62

Dr Sophie PAUTEX
Spécialiste en médecine interne, n’exerce plus au chemin du
Petit Bel-Air 2, mais à l’Hôpital de Bellerive, chemin de la
Savonnière 11, 1245 Collonge-Bellerive
Tél. (nouveau) 022 305 75 10

Dr José PEREZ VERANO
Spécialiste en pédiatrie, n’exerce plus au Centre pédiatrique
de Meyrin, mais au Centre médical Georges-Favon, rue des
Marbriers 4, 1204 Genève
Tél. (nouveau) 022 311 73 22
Fax (nouveau) 022 311 73 27

Dr Jean-Luc RENY
Spécialiste en médecine interne générale, n’exerce plus à
l’Hôpital des Trois-Chêne, mais aux HUG, rue Gabrielle-
Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Tél. (nouveau) 022 372 92 05
Fax (nouveau) 022 372 92 35

Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Docteur Francesco CONTI, spécialiste en médecine interne
générale et en cardiologie, survenu le 8 février 2019, du Docteur Grégory SZAPPANYOS, spécialiste en médecine interne,
survenu le 17 février 2019, du Docteur Didier GONSETH, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, survenu le 19 février 2019 et du Docteur Jacques VAUTHIER, spécialiste en médecine interne, survenu
le 22 février 2019.
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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

Cherche médecin collaborateur

Cabinet médical de groupe pluridisciplinaire cherche médecin
collaborateur pour compléter notre équipe. Centre équipé de
radiologie, laboratoire, dynamique et ambiance très amicale,
bonnes conditions de travail et d’installation. Localisation tram
et TPG, place de parking. Ouvert du lundi au vendredi.
Contacter par courriel : info@cmcasai.ch

n

Bureaux à louer

Dans un cabinet de psychiatrie et psychothérapie, centre ville,
deux magnifiques bureaux à louer, disponibles de suite. A proxi-
mité de parking, transports publics, accès facile. Les bureaux
sont lumineux, meublés, salle d’attente meublée, kitchenette et
salle d’eau, WC. Troisième bureau est déjà occupé. Idéal pour
psychiatres, psychologues.
Contacter par téléphone : 079 683 85 99

par courriel : anchyi@bluewin.ch

n

A remettre gratuitement

Cabinet médical médecine générale
Cause retraite, Genève rive droite, proche de la gare, 100 m2,
2 salles d’examen, laboratoire, radiologie entièrement digitali-
sée, secrétariat, climatisation, patientèle nombreuse et fidélisée.
Conviendrait à d’autres spécialités.
Contacter par téléphone : 079 200 64 63

n

Bureau à louer

Calme et lumineux à Florissant. Conviendrait à un psychiatre,
dans cabinet partagé avec une psychiatre-psychothérapeute
(pour enfants, adolescents et adultes). Loyer : 1000 CHF.
Contacter par courriel : njene@bluewin.ch

n

A reprendre ou à louer

Local calme et lumineux, région Chêne-Bourg, conviendrait à
un psychiatre, tram 12 et parking à proximité, dans cabinet par-
tagé avec une psychothérapeute (pour enfants, adolescents et
adultes). Loyer : 1100 CHF.

Contacter par téléphone : 022 348 10 06 ou 022 860 29 54 
ou 079 771 31 49
par courriel : dfavarger@bluewin.ch ou
laurencecas@hotmail.com

n

A louer bureaux

Pour cabinet/centre médical au Grand-Saconnex 2 beaux
espaces modernes récemment rénovés : de 74 m2 et 33 m2 avec
2 places de parking souterrain. Parking clients disponible en face
d’immeuble.  Le premier espace se compose d’une salle d’at-
tente, 2 salles de consultation, un laboratoire et est prêt à être
exploité avec une affectation centre médical. Le deuxième
espace réception/salle d’attente/administrative de 33 m2 est un
open space. Les bureaux se trouvent au rez-de-chaussée d’un
bel immeuble contemporain à proximité des transports publics.
Contacter par téléphone : 021 963 25 00 ou 079 107 35 35

par courriel : elary@rclin.com

n

A louer magnifiques bureaux

Dans un cabinet de psychiatrie situé dans le quartier des Eaux-
Vives avec une vue sur la rade et le jet d’eau. Les locaux
comprennent deux grands bureaux de 23 et 18 m2

qui peuvent être sous-loués séparément à partir 1210 CHF (sans
les charges) chacun ou combinés avec un petit bureau de 10 m2

pour 1815 CHF l’ensemble (sans les charges).
Contacter par téléphone : 079 902 56 44

par courriel :
cabinetpsy.eauxvives@gmail.com

n

A remettre

Pour raison d’âge, cabinet avec importante clientèle de méde-
cine de famille et petite chirurgie. Radiologie entièrement digi-
talisée. Service de soins. Administration simplifiée au
maximum.
Contacter par téléphone : 079 503 47 64 

par courriel :  jeandeblonay@rondeau.ch

Ouvertures de cabinets
Dr Pablo CANTERO PEREZ

Spécialiste en gynécologie et obstétrique
Chemin de Beau-Soleil 22, 1206 Genève
Tél. (nouveau) 022 346 06 05
Fax (nouveau) 022 346 06 14

Dr Jacques KLEIN

Spécialiste en urologie
Route de Frontenex 90, 1208 Genève

Tél. (nouveau) 022 910 49 59
Fax (nouveau) 022 910 49 69

Dr Solenn LORILLARD

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Rue de Lausanne 80
1202 Genève
Tél. (nouveau) 022 908 33 33
Fax (nouveau) 022 908 33 08
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A remettre et cabinet à partager

Cherche endocrinologue intéressé(e) à reprendre une patientèle
importante d’endocrinologie-diabétologie et à partager un cabi-
net 4 jours/semaine puis 5 jours/semaine. Cabinet situé rive
droite à 5 minutes de la Jonction, lumineux, entièrement équipé,
2 salles de consultation, une salle d’attente, un espace cuisine,
WC. Emplacement calme et d’accès facile (parking privatif,
tram et bus). Dossier médical informatisé. Faibles charges.
Disponibilité à convenir (fin 2019).
Contacter par téléphone : 079 217 26 38 (sms)

n

A louer

Plan-les-Ouates dès le 1er juillet 2019, nous recherchons : pro-
fessionnel/le de santé, ouvert à une collaboration multidiscipli-

naire dans une équipe de 3 physiothérapeutes.  Nous offrons une
cabine individuelle de 15 m2, lumineuse, à aménager; l’accès
aux espaces communs (salle de pause avec kitchenette et buan-
derie, salle d’attente et réception, accès pour personnes à mobi-
lité réduite, espace de travail actif, renforcement musculaire et
cardio, vestiaires, WC et douches); la possibilité de s’intégrer
dans une toute nouvelle équipe jeune, dynamique et multidisci-
plinaire, dans des locaux accessibles et visibles, au sein d’une
zone géographique en pleine expansion.
Contacter par téléphone : 079 633 22 19 ou

+336 47 55 07 37 ou 078 916 08 01
par courriel : deborah-z@romandie.com ou 
noemieonthemoon@gmail.com ou
lorence.riggaz@gmail.com

n

Cherche médecin

Petit cabinet médical de groupe cherche médecin interniste
généraliste avec numéro de concordat pour collaboration, reprise
graduelle de la patientèle. Conditions favorables, situation excel-
lente, rive droite, bâtiment neuf avec belle vue, proximité immé-
diate TPG.
Contacter par courriel : 

cabinet.medical.docteur@gmail.com

n

Cabinet à partager

2 médecins internistes-généralistes installés dans un spacieux
cabinet médical idéalement situé au Grand-Saconnex. Quelques 
surfaces sont encore disponibles en colocation ou sous-location

Appartenances-Genève, association genevoise 
destinée à la promotion de la santé mentale des 
personnes migrantes et de leur intégration sociale, 
recherche pour son unité de soins :

Un/une médecin  
responsable de l’unité  

de soins à 70 - 80%

Voir l’annonce complète sur notre site internet : 
appartenances-ge.ch
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que nous proposons pour de suite ou à une date à convenir, à un
ou plusieurs collègues de toutes spécialités. Loyer attractif.
Contacter par courriel : cabinetmedical1218@gmail.com

n

A louer en colocation

Chez psychiatre à Champel, cabinet de consultations de
2 pièces, 15 m2 et 8 m2 pouvant être utilisées séparément
ou réunies (selon travaux). Conviendrait pour profession médi-
cale ou para-médicale sans nécessité de secrétariat.
Prix 975 CHF charges comprises. Libre dès 1er juillet 2019.
Contacter par téléphone : 022 347 79 70

n

Cherche ophtalmologue

Pour mon cabinet d’ophtalmologie, rive gauche, je cherche
un-e collègue afin de partager la semaine. Le cabinet est équipé
et une assistante s’occupe de l’accueil. 
Contacter par courriel : guignard.70@gmail.com

n

Cherchons collègue

Dan un cabinet de groupe de psychothérapie et de logopédie
cherche logopédiste, psychiatre, diététicien, psychothérapeute
ou autre, pour un mi-temps (bureau à partager). Le bureau neuf,
avec parquet, lumineux et très bien insonorisé est de 19 m2. Kit-
chenette et salle de bain communes. 2 WC (pour les patients et
privé). Il se situe dans le nouvel écoquartier de Meyrin avec arrêt
de tram à proximité. Loyer mensuel : 610 CHF (tout compris,
tels que charges, wi-fi, nettoyage etc.) Disponible de suite,
entrée à convenir.
Contacter par téléphone : 076 326 05 25

par courriel : a.pitek@windowslive.com

n

Bureau à sous-louer

Dans cabinet de psychothérapie, un bureau, 10 m2,
(jouissance de locaux communs, espaces de rangement,
2 WC), quartier Servette-gare, proche des transports publics.
800 CHF/mois charges comprises (wifi, ménage, chauffage).
Pas de délégation.
Contacter par téléphone : 076 415 13 15 ou 079 578 88 31

n

Champel à sous-louer

Rue Emile-Yung, 1er étage, grand bureau de 20 m2 très lumi-
neux avec balcon. Dans un cabinet de groupe à partager avec
3 autres médecins, avec espace secrétariat et salle d’attente en
commun. Libre de suite ou à convenir.
Contacter par téléphone : 022 839 80 70

par courriel : stefiubaldi@gmail.com

n

Cabinet de médecine naturelle

Pour ouverture prochaine d’un centre de médecine douce à
Lancy, nous recherchons encore des thérapeutes en médecine
naturelle tels qu’homéopathes et phytothérapeutes. Loyer à la
journée ou demi-journée avec possibilités d’évolution.
Contacter par courriel : kim.wohlers@arsante.ch

A vendre

Zimmer Cryo 6, Acheté en Avril 2012. Refroidisseur à air pulsé
de Zimmer avec Tuyau flexible dermato. Très bon état. Prix :
3000 CHF TTC. Imprimente color cube 8750 avec un stock de
cartouches Appareil acheté en 2012. Prix très intéressant
Contacter par téléphone : 022 347 25 47

par courriel :  info@medimagesa.ch

n

Recherche médecins toutes spécialités

Cabinet médical en centre ville composé de plusieurs bureaux,
recherche un ou plusieurs médecins toutes spécialités. Temps-
partiels ou temps-pleins. Conditions à discuter.
Contacter par courriel : cabinetsmedicaux@bluewin.ch

n

Psychiatre cherche collaboration

Médecin psychiatre FMH avec droit de pratique Vaud et Genève
cherche collaboration à temps partiel avec cabinet ou centre
médical sérieux.
Contacter par courriel : medzerai@bluewin.ch

n

Cherche médecin interniste FMH comme associé (e)

Femme médecin interniste FMH à Genève désirant réduire
charges et temps de travail cherche un interniste expérimenté en
tant que partenaire à partir de mai 2019, à temps partiel ou com-
plet. Cabinet de médecine de famille, adapté pour 2 médecins
aux Charmilles, près de toutes commodités. Possibilités de rem-
placement mutuel pour vacances et jours de congé, idéale pour
une femme médecin qui veut travailler à temps partiel. Mobilier
sur place, dossiers informatisés, assistantes dévouées, sachant
faire les prises de sang, petit labo de routine, bonne ambiance,
patientèle agréable. Conditions négociables. Possibilité pour un
jeune médecin en fin de formation pour le FMH de médecine
interne de venir d’abord en tant que médecin assistant employé
pour une durée déterminée pour se familiariser  en vue d’une
association future à 2 médecins.
Contacter par courriel : phd2000@gmail.com

n

Cherche interniste-généraliste

Pour partager un bureau. Interniste-généraliste (avec ou sans
sous-spécialité) avec droit de pratique pour travailler entre
20 % et 30 % dans un petit cabinet avec 5 médecins (4 inter-
nistes-généralistes, 1 gynécologue), quartier Pâquis. Un bureau
de consultation est libre 3 demi-journées par semaine. Idéal pour
compléter une activité professionnelle à temps partiel ou pour un
collègue qui cherche à diminuer son activité en fin de carrière.
Contacter par téléphone : 079 757 95 20

n

A partager puis à remettre

Cherche neurologue de préférence, pour partage de cabinet
jusqu’au 30 juillet 2020, puis reprise de celui-ci dès le
1er août. Eaux-Vives, proche de toutes commodités, surface
d’environ 100 m2, idéal pour 2 médecins.
Contacter par courriel : cabinet.hillion@gmail.com
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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!

Jeudi 14 mars de 13 h 30 à 17 h

Simulation Urgences obstétricales

et gestes techniques

Lieu : Maternité (auditoire), boulevard de la Cluse 30,
1205 Genève

n

Jeudi 14 mars de 8 h à 12 h

Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises

Endocardite :

une pathologie toujours redoutable

Lieu : Salle du Centre de l’Innovation, 1er étage, dans le
nouveau bâtiment Gustave Julliard, rue Alcide-Jentzer 17,
1205 Genève

n

Jeudi 14 mars de 14 h 30 à 16 h 30

Jeudis de la FAAG
« Malentendance liée à l’âge :

comment faire face ? »

Comment communiquer avec une personne

malentendante

Lieu : Auditorium de l’UOG-Université ouvrière de Genève,
place des Grottes 3, 1201 Genève

Jeudi 14 mars de 13 h 30 à 17 h

A l’occasion de la 3e édition de la

Journée du Sommeil Suisse

Focus sur la somnolence diurne

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

n

Lundi 18 mars de 8 h 30 à 17 h 30

Les mineurs en conflit avec la loi

3e Séminaire sur la parole de l’enfant

Lieu : Auditoire Marcel Jenny, HUG

n

Mercredi 20 mars à 18 h 30

Ouverture du nouveau centre ambulatoire

chirurgical de la Clinique Générale-Beaulieu

Lieu : Chemin de Beau-Soleil 20, 1206 Genève

n

Jeudi 21 mars de 9 h 45 à 17 h 

Enseignement de la pratique chirurgicale

Myomectomie

Lieu : SWISS Foundation for Innovation and Training
in Surgery (SFITS) BATLab 8e étage, HUG, rue Gabrielle-
Perret-Gentil 4, 1205 Genève
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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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Jeudi 21 mars de 8 h 30 à 17 h 30

31e Journée Genevoise de Nutrition Clinique

et diétothérapie

Lieu : HUG, Auditoire Marcel Jenny

n

Jeudi 21 mars de 14 h 30 à 16 h 30

Aider un proche atteint dans sa santé

Quelles conséquences pour les liens familiaux

et sociaux ?

Lieu : Centre des Promenades,
boulevard des Promenades 18, 1227 Carouge

n

Jeudi 28 mars de 14 h à 18 h

Formation continue organisée
par l’Association Genevoise des médecins de

famille internistes généralistes 
Urgences au cabinet : maîtrise et limites

Lieu : FER, rue de St-Jean 93-98, Genève

Jeudi 28 mars de 8 h à 17 h 

De la naissance

d’un enfant à la naissance des parents :

Quel accompagnement dans les situations de

vulnérabilités émotionnelles et psychiques ?

Lieu : HUG, auditoire Marcel Jenny 

n

Vendredi 29 et samedi 30 mars

de 10 h à 14 h 30

Journées sur les troubles obsessionnels

compulsifs et apparentés

Lieu : Auditoire de la Fondation Louis Jeantet, chemin
Rieu 17, 1208 Genève

n

Mardi 2 avril dès 13 h 30

The Human Microbiota & Brain Diseases,

3rd edition

Therapeutic targets

Lieu : HUG, auditoire Marcel Jenny

n

Jeudi 4 avril de 13 h 30 à 17 h 30

Workshop : échographie gynécologique

Lieu : Maternité (auditoire), boulevard de la Cluse 30,
1205 Genève
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