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EDITORIAL

Mémoire courte
Dr Bl. Bourrit

Tout citoyen peut avoir, un jour ou
l’autre, l’occasion de se frotter au monde
économique et d'y perdre des plumes.
Si je décide d’un projet qui nécessitent
des entreprises spécialisées, je mettrai en
concurrence quelques unes d’entre elles
par un appel d’offres. J’étudierai soigneusement les soumissions et je choisirai
celle qui, pour un prix modique, m’offrira le travail que j’attends et qui m’apparaîtra comme le plus sérieux. Il faut
bien dire que, dans la pratique, on fait
presque toujours son choix parmi les deux
ou trois projets les plus économiques
(quelle que soit la qualité de la prestation). Et ce faisant, on admet implicitement qu’on prend un risque : d’ailleurs
on se méfie du fournisseur de prestations
qui brade les prix, au point qu’il sort du
lot.
La suppression de l’obligation de contracter, pensée par des milieux économiques,
est un donc un concept connu, mais appliqué cette fois au médecin. Du point de
vue de l’usager, le risque de perdre des
plumes n’est pas pire que celui de mon
exemple, et la plupart des usagers sera
capable de distinguer le prestataire de soin
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qui trompe le monde en bradant les prix.
Le consommateur de soins est incompétent pour juger la qualité de ce qu’on lui
propose, comme je suis incapable de distinguer entre trois entreprises de peintures qui se proposent de rafraîchir mon
cabinet. Bien sûr, les conséquences d’un
faux diagnostic ne sont pas les mêmes que
celles d’un mauvais raccord de peinture.
Mais les faux diagnostics ont toujours
existé, et peut-être pourra-t-on, dorénavant, se faire une idée plus précise du
médecin et de l’entreprise de peinture sur
leurs sites Internet respectifs, pour limiter les risques liés à l’option qu’on a prise.
En somme, en première lecture, la suppression de l’obligation de contracter
pourrait apparaître comme une généralisation à la gent médicale d’un système
économique éprouvé pour faire diminuer
les prix sans vraiment faire baisser la
qualité. Mais, dans mon exemple, je reste
le maître de l’ouvrage, et même si je peux
me faire conseiller dans mon choix, je
décide. Tout autre se présente le projet
du Conseil Fédéral. Le patient se fera
imposer, - et non conseiller - le fournisseur de prestations assez malin pour faire
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une offre vraiment attractive, je ne l’appelle plus médecin, celui-là. Peu importera à l'assureur que les prestations réellement fournies par ce médecin soient de
qualité puisqu'une économie sera réalisée (à court terme).
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Venons-en à l’autre limitation proposée durant l’été : la liberté pour les cantons connaissant la pléthore médicale (suivez mon
regard !) de bloquer pendant trois ans toute nouvelle installation de cabinet médical.
Là, je vois rouge ! Si la première disposition, dont nous avons parlé ci-dessus, fonde sa limitation sur un équilibre qualité/prix et
laisse donc le médecin libre de s’adapter à de nouvelles règles, l’interdiction de s’installer sous prétexte de la pléthore est totalement arbitraire et inique. Quoi ? Nos jeunes confrères seraient gravement pénalisés par le seul fait d’être né au mauvais moment,
et quelles que soient leurs qualités ! Cela rappellera à nos collègues qui ont connu la dernière guerre de bien mauvais souvenirs.
Il est tout simplement impensable que Madame Dreifuss ne supprime pas cette proposition.

A MON AVIS

Groupe Genevois des Praticiens
en Soins Palliatifs
Dr Yves Beyeler
Président du GGPSP

Avec le développement des soins à
domicile, de plus en plus de malades non
guérissables et souffrant d’affections évolutives éviteront le recours à de longues
hospitalisations. Ils seront soignés et accompagnés à la maison ou dans leur EMS
pour le reste de leur vie. De tels malades
attendent de leur médecin traitant qu’il
coopère activement avec leurs proches,
avec d’éventuels bénévoles et avec les
professionnels de diverses disciplines qui
se proposeront à leur service au fil de la
progression de la maladie.
Dans son rapport de 1999, la commission
d’experts chargée de définir le réseau
genevois de soins palliatifs (sp) a reconnu
au médecin traitant ce rôle de pivot et a
souligné que le projet de rendre ces soins
accessibles à l’ensemble de la population
concernée passait par cette intervention
de première ligne.
Typiquement du ressort du médecin de
famille, les sp représentent actuellement
un ensemble de connaissances et de compétences auxquels le bon sens et le bon
cœur, par ailleurs indispensables en la
matière, ne sauraient se substituer. Il
s’agit de détecter, d’évaluer et de traiter
des symptômes physiques ou psychiques

et de répondre à des problèmes socio-familiaux tous susceptibles d’altérer la qualité des moments qui restent à vivre. Relevant rarement d’une haute technologie,
la pratique des sp exige, par contre, une
capacité d’attention et un savoir-faire spécifiques au lit du malade, des connaissances pharmacologiques de plus en plus
étendues ou des compétences particulières en matière de communication et
d’autres sciences humaines.
Alors que les hôpitaux se sont organisés
pour enseigner et mettre en pratique ces
matières, nous avons, avec quelques collègues sensibilisés et désireux des se
maintenir à jour, fait naître le Groupe
Genevois des Praticiens en Soins Palliatifs (GGPSP) auquel l’AMG a reconnu
une existence officielle.
Avec ces collègues, je lance un double
appel. D’abord que de nombreux confrères et consœurs viennent renforcer nos
rangs. Espacé, le rythme trimestriel de
nos rencontres ne devrait décourager personne, même pas les plus surchargés
d’entre nous. Ensuite, que chacun, au
moment d’entreprendre un accompagnement médical aussi signifiant, se demande en toute honnêteté si ses connaissances sont à jour et qu’au moindre doute,
il n’hésite pas à solliciter soit les conseils
d’un ou d’une collègue du GGPSP soit
les hautes compétences de l’équipe mo-

bile de sp communautaires. Cette dernière a la volonté affirmée de se limiter
à un rôle de consultant de deuxième ligne avec l’accord des praticiens de première ligne auxquels il n’est pas question de se substituer.
Nos collègues des HUG seront de mieux
en mieux formés en sp. Nos partenaires
paramédicaux consacrent beaucoup de
leur temps à se perfectionner. Restons
à la hauteur et partageons ces nouveaux
savoirs. Acceptons, le cas échéant, de
demander de l’aide à plus compétents
que nous et méritons, jusqu’au bout de
leur chemin, la confiance de nos patients
et de leurs proches.

Le GGPSP invite les collègues intéressés à participer aux prochaines séance de formation sur les
thèmes suivants:
Les traitements oncologiques
à visée palliative
Animateur: Dr Matti Aapro
Jeudi 5 octobre 2000
de 12h30 à 13h30
Anorexie et cachexie chez le
patient en soins palliatifs
Animateur: Dr Nathalie Steiner
Jeudi 30 novembre 2000 de
12h30à 13h30
Lieu:
Salle de réunion de l’AMG,
15, rue Goetz-Monin.
Les séances sont chacune créditées d’une unité de formation.

EMSPc
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Equipe Mobile de Soins Palliatifs communautaires (EMSPc)

Depuis le début de l’année 2000, l’EMSPc, créée en 1993,
fait partie du réseau genevois de soins palliatifs. Il est donc
temps de faire le point sur sa situation actuelle; ses prestations,
son fonctionnement pratique, et ses liens avec les autres acteurs du réseau.
Pourquoi une telle équipe?
L’EMSPc est une équipe médico-infirmière consultante, intervenant en «deuxième ligne» pour offrir conseils, aide et soutien aux médecins praticiens et autres professionnels dans la
prise en soins de leurs patients. Elle a pour souci de valoriser le
rôle central spécifique du médecin traitant, sans se substituer à
lui(elle). Elle veille à avoir un fonctionnement souple, pour
répondre le plus rapidement et efficacement possible aux besoins de chacun.
Quelles sont ses prestations?

• Consultations au domicile du patient (éventuellement aussi
dans les EMS et cliniques privées), à la demande du médecin
traitant, en concertation avec les équipes soignantes, dans des
situations posant des problèmes divers (évaluation et traitement de symptômes physiques et psycho-sociaux, discussion
des options thérapeutiques disponibles, du lieu de soins le
plus adapté, etc).
• Aide et conseils téléphoniques (questions théoriques; p. ex:
thérapeutiques, informations concernant les services disponibles, etc.).
• Aide à la planification de sorties d’hôpital à la demande des
équipes hospitalières
• Mise à disposition de références bibliographiques spécialisées (en collaboration avec le Centre de Documentation du
CESCO).
Les médecins de l’EMSPc sont au service de leurs collègues
praticiens, dans un rôle complémentaire et non pas concurrentiel.
Pratiquement, les consultations impliquent une visite initiale,
le plus souvent médico-infirmière, suivie d’une transmission
rapide des conclusions de l’évaluation assorties de propositions
aux professionnels de 1ère ligne. Etant donné la complexité de
ces situations, il est fréquemment nécessaire de réintervenir,
jusqu’à ce que le problème qui a motivé la consultation soit
équilibré. Par la suite, nous restons disponibles pour de nouvelles consultations ou questions selon les besoins du médecin
et des autres intervenants.

Il importe que l’accès à l’EMSPc soit possible non seulement
en fin de vie, mais également si nécessaire, en complément aux
thérapeutiques curatives/étiologiques.
Comment et où nous atteindre?
Nous sommes atteignables les jours ouvrables, de 8 à 18h, par
les moyens suivants:
Tél.: 420 22 50. FAX: 420 22 51, e-mail: EMSP@hin.ch
Notre adresse est la suivante:
36, Cardinal Mermillod. 1227 Carouge
Composition et rattachements administratifs
L’EMSPc est composée de la Dr. Steiner, médecin associée, et
de 2 médecins praticiens consultants à 20% (Drs J. Simon et R.
Martin, un 3ème poste sera prochainement à repourvoir), ainsi
que de 2 infirmières (V. Luchsinger et P. Balmer). Depuis janvier 2000, elle est rattachée aux HUG pour les médecins (Division de Pharmacologie clinique) et à la FSASD pour les infirmières, et ne dépend donc plus de l’Association Genevoise de
Soins Palliatifs.
Les autres acteurs du réseau genevois
L’EMSPc collabore étroitement avec les autres acteurs du réseau genevois:
1. Les autres équipes mobiles
Depuis fin 1999, il existe 3 autres équipes mobiles médicoinfirmières, intra-hospitalières (HCU/Beau-Séjour, Hôpital
de Loëx, Département de Gériatrie).
2. Le GGPSP. Voir ci-contre l’article de son président
3. Les autres professionnels de la santé (FSASD, CSI, Sitex,
etc).

Ouvrage recommandé:
«Médecine palliative en un coup d’oeil»
un manuel à l’intention du corps médical
élaboré par
H. Neuenschwander, N. Steiner, F. Stiefel, N. de
Stoutz, N.Humbert, T. St Laurent-Gagnon
Ed. Ligue Suisse contre le Cancer
Peut être commandé pour
le prix de Fr 15.- par Fax 031 389 91 60 (Madame Verena Marti)
ou par Email
marti@swisscancer.ch.

SITE INTERNET DE L'AMG:

www.amge.ch
www.amge.ch/med/forum/index.cfm
IMPRESSUM : La LETTRE de l’AMG est éditée par l’Association des Médecins du Canton de Genève (AMG) - Paraît 11 fois par an
Case postale 665 - 12 rue Micheli-du Crest - 1211 Genève 4 - Tél. (022) 708 00 21 - Fax (022) 781 35 71- E-mail: lamg@amge.ch
Comité de Rédaction - Composition: Bureau de l’AMG
Publicité - Impression - Expédition: Editions Médecine et Hygiène.
Les articles publiés dans la “Lettre de l’AMG” n’engagent que leurs auteurs et n’expriment pas la position officielle de l’AMG.
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Mauvaises habitudes
Lorsque l’on n’y prête pas attention des automatismes s’installent dont l’origine reste assez floue et les motivations peu compréhensibles.

Corrections à apporter
dans la liste des membres
Rectificatif

Ainsi en va-t-il des relations entre patients, assureurs et médecins. On ne rappellera jamais assez que le dépositaire tant du
secret médical que du contrat avec l’assureur est le patient. A
ce titre, il est au centre de toute relation. Des renseignements
sont souvent directement transmis aux assureurs par les médecins traitants au sujet des patients, bien entendu par le biais des
médecins-conseils.

Nous vous informons que le Dr

Qu’en est-il des radiologues ?

n'est pas membre passif mais membre honoraire. Nous vous
prions donc de corriger la liste des membres en conséquence.

Depuis quelque temps nombre des médecins-conseils ont pris
l’habitude d’exiger de la part des radiologues un nouveau rapport supplémentaire, sans contribution financière bien entendu.
Si le radiologue a déjà transmis toutes ses informations au médecin traitant et si l’assureur exige de nouveaux documents,
ceux-ci doivent être facturés car ils représentent une prestation
supplémentaire non prévue.
Voilà un automatisme auquel il vaut la peine de mettre fin.

Communication de la SMG
Genève a la particularité d’avoir deux sociétés médicales. Traditionnellement, l’AMG a développé la défense des intérêts de
la communauté médicale de Genève alors que la Société Médicale s’est attachée à développer les connaissances médicales.
Elle se veut un point de rencontre et de discussions interdisciplinaires dans une ambiance amicale et loin de toute polémique.
Elle supervise la formation continue de la FME et attribue les
points de formation pour toutes les conférences ne relevant pas
d’une spécialité médicale.
Elle développe un site Internet dont le projet ambitieux est de
pouvoir offrir, entre autres, la liste de toutes les conférences,
cours et réunions auxquels auront été attribués des points de
formation et ceci aussi bien à Genève qu’en Suisse Romande
voire sur le plan international pour les principaux congrès des
sociétés de spécialité. Ainsi, il devrait être possible de planifier
sa formation continue une année à 1’avance en fonction des
besoins de chacun et des obligations de chaque specialité.

Philippe BERNHEIM
11 rue Emile-Yung - 1205 Genève
Tél. prof.: 346 88 57 - fax: 346 88 02
S/r-vs - langues parlées: a.an.
FMH en médecine interne

ABOU Emile
Promenade des Artisans 2
1217 Meyrin
Tél. prof.: 782 25 70
Fax: 782 25 85
BAHLER Véronique
Avenue Jules-Crosnier 16
1206 Genève
Tél.: 346 89 22
Fax: 346 40 10
DE PREE Christian
Chemin Beau-Soleil 22
1206 Genève
Tél. prof.: 789 34 14
Fax: 789 34 94
KURT Anne-Marie
Laboratoire Weintraub SA
Chemin Beau-Soleil 22
1206 Genève
Tél. 704 00 44
Fax: 704 00 88
HILLION Christian
Place des Eaux-Vives 3
1207 Genève
Tél.prof.: 735 00 35
Fax: 840 50 31
LACOUR Marc
Boulevard des Promenades 1
1227 Carouge
Tél. prof.: 343 50 55
Fax: 349 91 48

MAHERZI Mustapha
Avenue J.-D. Maillard 1bis
1217 Meyrin
Tél. prof.: 782 12 72
Fax: 782 12 54
Finn MAHLER
Tél. prof.: 719 66 77
Fax: 719 65 66
Per Bo MAHLER
Tél. prof.: 719 61 50
Fax: 719 65 66
MATHIES Burkhard
Tél. 719 66 77
Fax: 719 65 66
PORTIER Michel
Tél.privé: 784 31 48
POSTERNAK Françoise
Rue Emile-Yung 11
1205 Genève
RIBAUX-DAVID Catherine
Tél. prof.: 404 00 44
Fax: 704 00 88
RUFENER Claude
Tél.privé: 756 22 63
WEINTRAUB Dominique
Tél.prof.: 704 00 44
Fax: 704 00 88

De nombreux membres de l’AMG ne sont pas encore membres de la Société Médicale. Nous pensons qu’en ces temps de fortes
turbulences politiques, il est important que chaque médecin trouve également un lieu d’amicale discussion où il peut se «ressourcer»
et retrouver 1’humanisme qui définit notre profession.
J’encourage vivement, les membres de l’AMG à s’inscrire auprès de la Société Médicale et à venir aux Conférences-Buffets qui
se tiennent tous les premiers mardis du mois à 19h. à 1’auditoire du musée d’histoire naturelle à Malagnou (parking Villereuse).
Dr Bertrand Jacot des Combes
Président

Pour demander son admission à la Société médicale, veuillez envoyer ce coupon-réponse au Dr Isabelle Rappaz, 18,
avenue Weber, 1208 Genève ou le faxer
au 736 03 57 qui vous enverra alors une
demande d'adhésion.

Nom:
Adresse:
Téléphone:

Prénom:

Informations du Conseil

8
Lettre de l'AMG - septembre 2000/No 8

Mutations
Membres extraordinaires

Médecins-conseils

Membres passifs

Mme Dr Lili FULOP
Dr Tamas FULOP

Dr Reto ABELE
Dr Jean-Pierre BIERI
Dr Pierre BOGGIO
Membres en congé
Dr Albert DUCHEMIN
Dr Roger HOFER
Mme Dr Elena MARCHETTI
Mme Dr Anne MARANGON-ROSAY Pr Alain ROSSIER
Dr Walter SULZER

Décès
Nous avons eu le regret de perdre le Dr Membre honoraire
Marc Neyroud, décédé le 15 août 2000. Dr François COLLART

SANITAS, Assurance-maladie:
Dr H. Gougler, médecin-conseil
Mme Dr B. Maître, médecin-conseil adjointe
Commune de Chêne-Bourg:
Dr M. Portier
Hôtel Mövenpick ICC:
Mme Dr A. Saudan-Kister
IBM, Schweiz:
Mme Dr M. Lalicata-Gisselback - Dr G. Joliat
Restaurant PATARA (Geneva) SA:
Dr J. Vauthier
Caisse de pensions du Touring Club Suise (TCS):
Dr M. Rossi

Ouvertures de cabinet
Monsieur le docteur
Cataldo ACCIETTO
Route d'Aïre 140
1219 Aïre
Tél.prof.: 796 15 71
Fax: 796 16 20
S/r-vs sauf samedi
Langue parlée: an.i.
Médecine interne

Monsieur le docteur
André KOHLER
Rue Vallin 2
1201 Genève
Tél.prof.: 716 18 40
Tél.privé: 771 33 85
Fax: 716 18 44
S/r-vs
Langue parlée: an.
FMH en neurologie
Monsieur le docteur
Orlando PERSONENI
Rue Vallin 2
1201 Genève
Tél.prof.: 716 18 42
Tél.privé: 346 84 23
Fax: 716 18 44
S/r-vs
Langue parlée: a.an.i.
FMH en neurologie

Monsieur le docteur
Patrick DELEAVAL
Rue Charles Galland 15
1206 Genève
Tél.prof.: 704 05 50
Tél.privé: 797 45 35
Fax: 704 05 59
S/r-vs sauf samedi
Langue parlée: an.
FMH en chirurgie générale

Madame le docteur
Madame le docteur
Suzanne EHRENSPERGER
Raffaella HEGI-CROCE
CUENOD
Route de Frontenex 92
Boulevard des Philosophes 21
1208 Genève
1205 Genève
Tél.prof.: 786 35 21
Tél.prof.: 329 64 66
Tél.privé: 349 48 87
S/r-vs
Fax: 786 36 33
Langue parlée: an.
S/r-vs sauf mercredi aprèsFMH psychothérapie et
midi
psychiatrie
Langue parlée: an.e.i.
Pédiatrie

Madame le docteur
Josette LE FLOCH-ROHR
Chemin de la Chapelle 16
1232 Confignon
Tél.prof.: 757 24 68
Fax: 757 39 86
S/r-vs
Langue parlée: an.
FMH en neurologie

Monsieur le docteur
Patrick REGAMEY
Rue Rodolphe Toepffer 21
1206 Genève
Tél.prof.: 347 24 36
Tél.privé: 756 30 14
S/r-vs sauf samedi
Langue parlée: a.e.i.
FMH en médecine interne

La lettre de l’AMG
Journal d’information de l’Association des Médecins du Canton de Genève
Sur Internet: www.amge.ch
Prochaine parution
31 octobre 2000
Dernier délai rédactionnel
5 octobre 2000

Monsieur le docteur
Juan OLIVIERI
Route de Loëx 3
1213 Onex
Tél.prof.: 879 50 04
Tél.privé: 776 88 88
Fax: 879 50 59
S/r-vs sauf mercredi
Langue parlée: an. e.
Médecine inerne, asthme
allergologie et immunologie
Monsieur le docteur
Michel STEULET
Rue du Village-Suisse 12
1205 Genève
Tél.prof.: 781 80 00
Tél.privé: 346 47 95
Fax: 781 80 00
S/r-vs
Langue parlée: e.sa.
FMH en psychiatrie et psychothérapie
adultes, et psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents

Informations du Conseil

9
Lettre de l'AMG - septembre 2000/No 8

Candidatures
Le Conseil vous rappelle que vous avez le droit (article 19 alinéa 7
des statuts) de demander la discussion à une assemblée générale d’une
candidature dans les dix jours qui suivent sa notification par voie de
circulaire au corps médical; si aucune demande de discussion n’est
formulée, cela signifie que le corps médical accepte la candidature qui
lui est proposée par le Conseil. Le Conseil fait en outre préaviser chaque candidature par le groupe de spécialistes concerné.
Pour des raisons de gains de place, nous sommes contraints
de diminuer la surface réservée aux curriculum vitae. Les confrères intéressés peuvent consulter ceux-ci auprès du secrétariat de
l'AMG.

Dr Bernard DALLAFIORA,
Originaire de Lucerne, 1953
Adresse prof.: 1-3, rue du Jura, 1201
Domicile privé: ch. Beau-Soleil 6, 1206
Etudes en médecine: Genève
A effectué ses stages en chirurgie et en orthopédie, anesthésie, gynécologie à
l’Hôpital Régional de Porrentruy, Policlinique de médecine, pédiatrie aux
HUG, psychiatrie aux CTB à Carouge, et gériatrie aux IUG.

Diplôme fédéral: 1981
Droit de pratique: 1989

A titre indépendant
Dr Daivy BENADOR,
Originaire de Genève,1955
Adresse prof.: (actuelle) Hôpital des Enfants, 1211 Ge 14
Domicile privé: av. de Champel 26, 1206
Etudes en médecine: Genève
A effectué ses stages à la Division de Médecine Nucléaire, Hôpital
des Enfants aux HUG. (Dès 1992, chef de clin. Adj., dès 1994, 1er
chef de clin.).

Diplôme fédéral: 1987
Docteur en médecine: 1990
Droit de pratique: 2000
FMH en pédiatrie

Mme le Dr Martine BLANC,
Originaire de Vaud, 1958
Adresse prof.: ch. du Vieux-Vésenaz 41, 1222
Domicile privé: ch. des Avallons 66, 1247
Etudes en médecine: Lausanne
A effectué ses stages à l’Hôpital de St-Loup, remplacements dans des cabinets médicaux, formation complémentaire en homéopathie, SSMH.

Diplôme fédéral: 1982
Droit de pratique: 1990

Dr Jean-Marc DESBEAUMES,
Originaire de Genève, 1947
Adresse prof.: r. des Sources 22, 1205
Domicile privé: ch. Beau-Soleil 3, 1206
Etudes en médecine: Genève
A effectué ses stages en médecine physique et rééducation aux HUG, Polimed
La Source à Lausanne, Polichirurgie Longeraie à Lausanne, Service de dermatologie aux HUG.

Diplôme fédéral: 1976
Droit de pratique: 1982

Mme le Dr Daphnée DU PASQUIER,
Originaire de Neuchâtel, 1962
Adresse prof.: Centre Médical du Léman,
r. Alfred-Vincent 17, 1201
Domicile privé: q. du Cheval-Blanc 16, 1227
Etudes en médecine: Genève
Formation effectuée à Genève à la Clinique Médicale suivie d’une formation
de pneumologie dans le service de pneumologie à Genève et au CVP à Montana. Ancienne chef de clinique à la Policlinique de médecine. Installation
au Centre Médical du Léman en octobre 1999.

Diplôme fédéral: 1987
Docteur en médecine: 1990
Droit de pratique: 1999
FMH en médecine interne, spéc. pneumologie

Dr Nicolas BUCHS ,
Originaire de Genève, 1963
Adresse prof.: av. Krieg 4, 1208
Domicile privé: ch. Grande-Gorge 13, 1255
Etudes en médecine: Genève
A effectués ses stages en gériatrie, Clinique de Médecine II, Division de Médecine Physique et Rééducation, Division de rhumatologie, Division des maladies osseuses aux HUG, Service de rhumatologie et pathologie osseuses à
l’Hôpital Edouard Herriot à Lyon. (dès 1998, chef de clin.).

Diplôme fédéral: 1989
Docteur en médecine: 1997
Droit de pratique: 1995
FMH en médecine interne, spéc. rhumatologie

Mme le Dr Corinne ERNI,
Originaire de Suisse, 1961
Adresse prof.: r. du XXXI-Décembre 70, 1207
Domicile privé: r. de Soleure 6, 1201
Etudes en médecine: Lyon
A effectué ses stages en médecine interne, gastroentérologie, cardiologie en France, gériatrie aux IUG, Centre Romand des Paraplégiques, Division de rééducation et médecine physique, Clinique de rééducation aux HUG, rhumatologie au CHUV.

Diplôme de médecin: 1985 (France)
Diplôme fédéral: 1999
Droit de pratique: 2000
FMH en médecine physique et rééducation et rhumatologie

Informations du Conseil
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Dr Karim FRANCIS,
Originaire de Suisse, 1958
Domicile privé: rte de Frontenex 82, 1208
Etudes en médecine: Genève
A effectué ses stages en chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie digestive, chirurgie orthopédique, chirurgie générale, chirurgie cardiaque à l’Hôpital de
Fribourg, Hôpital de Martigny, Clinique de Genolier, CHUV et aux HUG.

Diplôme fédéral: 1992
Certificat de fin d’études médicales: 1982
Docteur en médecine: 1996
Droit de pratique: 1999
FMH en chirurgie

Mme le Dr Pascale HIRSBRUNNER ALMAGBALY,
Originaire de Berne et Genève, 1963

Dr Haleem KHAN,
Originaire de Genève et Pakistan, 1962
Adresse prof.

Institut d’Imagerie Médicale,
r. Jean Violette 5, 1208
Domicile privé: rte de Malagnou 51, 1208
Etudes en médecine: Genève
A effectué ses stages en radiologie, chirurgie aux HUG et à Bordeaux. (Dès
1996, chef de clin. aux HUG, puis dès 1998, méd. Adj.).

Diplôme fédéral: 1989
Docteur en médecine: 1995
Droit de pratique: 2000
FMH en radiologie, radiodiagnostic

Adresse prof.: av. de Champel 4., 1206
Domicile privé: av. Sainte-Cécile 19, 1217
Etudes en médecine: Genève

Dr Antonio LO CONTE,
Originaire d’Italie, 1967
Adresse prof.: r. des Fraisiers 5, 1212
Domicile privé: r. Froide 5, 1296 Coppet
Etudes en médecine: Genève

A effectué ses stages en médecine interne, chirurgie, gynécologie et obstétrique à la Clinique Genevoise de Montana, Hôpital de Sierre, Matenrité (dès
1997, cheffe de clin. adj. et dès 1999, cheffe de clin.).

A effectué ses stages en orthopédie, médecine interne, chirurgie, policlinique
de chirurgie, médecine générale à Sion, à la Chaux-de-Fonds, Hôpital de la
Tour, à la Clinique de Carouge et aux HUG.

Diplôme fédéral: 1989
Docteur en médecine: 1997
Droit de pratique: 1999
FMH en gynécologie et obstétrique

Diplôme fédéral: 1994
Droit de pratique: 1995

Mme le Dr Eliane HOFER HUMAIR,
Originaire du Jura, 1958
Adresse prof.: Centre Caroll. Ch. de la Caroline 18A, 1213
Domicile privé: ch. des Fauvettes 14, 1212
Etudes en médecine: Genève

Mme le Dr Laurence OMARINI,
Originaire de Genève, 1961
Adresse prof.: Institut de Radiologie de Florissant,
Diagnostica SA, rte de Florissant 1, 1206
Domicile privé: ch. Rieu 2, 1208
Etudes en médecine: Genève

A effectué ses stages en psychiatrie aux IUPG, à Tinstwato Hospital (Afrique
du Sud), Service Médico-Pédagogique (de 1992 à 94, cheffe de clin. adj. aux
IUPG, dès 1998, cheffe de clin. adj. au SMP).

Ancien assistant des Déaprtements de Chrirugie des HUG et du CHUV, ancien chef de clinique adjoint Dpt de radiologie aux HUG, ancien visiting
Fellow rediologie, Hôpital Molière Bruxelles, ancien visiting Fellow Dpt of
Radiology à Philadelphia.

Diplôme fédéral: 1985
Docteur en médecine: 1994
Droit de pratique: 2000
FMH en psychiatrie et psychothérapie

Diplôme fédéral: 1986
Docteur en médecine: 1990
Droit de pratique: 1986
FMH en radiologie et radiodiagnostic

Mme le Dr Françoise JENNI,
Originaire de Genève, 1961
Adresse prof.: rte d’Aïre 140, 1219
Domicile privé: r. Prévost-Martin 24, 1205
Etudes en médecine: Genève
Médecin spécialiste FMH en médecine interne avec bonne expérience en abus
de substances et connaissant plus spécifiques en alcoologie. Médecin consultant à la Policlinique de Médecine en alcoologies dès le 1-10-2000.

Diplôme fédéral: 1988
Docteur en médecine: 1989
Droit de pratique: 1996
FMH en médecine interne

Dr Alexander PAVLOVIC,
Originaire de Bâle-Ville, 1956
Adresse prof.: Centre cardio-pulmonaire,
Clinique de Carouge,
av. Cardinal-Mermillod 1, 1227
Domicile privé: ch. Trois-Nants 9, 1288
Etudes en médecine: Genève
A effectué ses stages en neuropathologie, neurologie, Clinique médicale (dès
1989, chef de clin. adj., dès 1991 chef de clin.) pneumologie aux HUG (dès
1994, chef de clin.).

Diplôme fédéral: 1984
Docteur en médecine: 1996
Droit de pratique: 1997
FMH en médecine interne, spéc. pneumologie

Informations du Conseil
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Mme le Dr Alicia SCHTEINGART-GITNACHT,
Originaire de Suisse et Argentine, 1938
Adresse prof.: ch. de Roday 22, 1256
Domicile privé: ch. de Roday 22,1256
Etudes en médecine: Buenos Aires
Formation continue et intensive comme médecin psychothérapeute: enfants
adolescents et adultes. 1970, arrivée en Suisse, médecin chef de clinique à
Lausanne, nommée médecin associé au secteur Ouest Vaudois, Médecin responsable du Service pour enfants et adolescents.

Diplôme fédéral: 1987
Droit de pratique: 1992

A titre dépendant
Suite aux réformes des structures de la FMH, les médecins
membres extraordinaires de notre Association faîtière ne
peuvent plus conserver cette qualité et sont dans l’obligation d’adhérer, soit à l’ASMAC soit à la Société cantonale
de médecine, c’est-à-dire l’AMG.
Toute personne au bénéfice d’un droit de pratique concédé
par le Conseil d’Etat se doit donc d’adhérer à l’AMG.

Mme le Dr Amina BENOUICHE,
Originaire de Genève et Alger, 1967
Domicile privé: rue Dancet 18, 1205
Etudes en médecine: Genève
Diplôme fédéral: 1996
Droit de pratique: 1996

Mme le Dr Gentiane BURGERMEISTER,
Originaire de Genève, 1924
Domicile privé: ch. des Fins 10A, 1218
Etudes en médecine: Genève
Diplôme fédéral: 1950
Docteur en médecine: 1952
Droit de pratique: 1951

Dr Enrico CANCELA,
Originaire de Genève, 1965
Domicile privé: r. Liotard 34, 1202
Etudes en médecine: Genève
Diplôme fédéral: 1994

Dr Jean-Claude ANTILLE,
Originaire du Valais, 1942
Adresse prof.: Office fédéral de l’Assurance militaire,
r. Jacques Gosselin 8, CP 2132, 1227
Domicile privé: r. du Mont-Blanc 24, 1201
Etudes en médecine: Genève
Dès 1999: médecin-conseil à l’OFAM

Diplôme fédéral: 1969
Docteur en médecine: 1973
FMH en médecine interne

Dr Fritz BAUMANN,
Originaire de Suisse, 1931
Adresse prof.: Dpt de Physiologie, CMU, 1211 Ge 4
Domicile privé: ch. du Bois-des-Arts 36, 1225
Etudes en médecine: Genève
Dès 1971: Dpt de physiologie

Diplôme fédéral: 1956
Docteur en médecine: 1959
Dr Marek BEDNARKIEWICZ,
Originaire de Suisse et Pologne, 1954
Adresse prof.: Service de chirurgie cardio-vasculaire,
HUG, 1211 Ge 14
Domicile privé: r. de Bernex 409, 1233
Etudes en médecine: Genève
Dès 1990: Service de chirurgie cardio-vasculaire, (de 1992, chef de clin., dès
1998, médecin associé)

Diplôme fédéral: 1982
Docteur en médecine: 1991
Droit de pratique: 1999
FMH en chirurgie cardiaque et
des gros vaisseaux intra-thoraciques

Mme le Dr Penelope CLINTEN,
Originaire de Genève, 1969
Adresse prof.: Clinique de Psychiatrie I, Genève CTB Est
Domicile privé: r. du Gothard 19, 1225
Etudes en médecine: Genève
Diplôme fédéral: 1997
Dr Alain DEDOYAN,
Originaire de Suisse et France, 1945
Adresse prof.: SOS Assistance,
chemin Riant-Bosson 12, 1217
Domicile prof.: ch. des Grangettes 10, 1224
Etudes en médecine: Lyon
Dès 1989: Directeur Médical International du groupe SOS Assistance

Diplôme fédéral: 1998
Droit de pratique: 1998

Dr Eric GIRARDIN,
Originaire de Suisse, 1949
Adresse prof.: Département de pédiatrie,
Hôpital des Enfants, 1211 Ge 14
Domicile privé: rte du Grand-Lancy 181, 1213 Onex
Etudes en médecine: Genève
Dès 1994: médecin responsable de l’Unité de métabolisme, Dpt de pédiatrie
et génétique (dès 1994 chef de service adjoint, dès 1999 Professeur adjoint)

Diplôme fédéral de médecin: 1975
Docteur en médecine: 1977
Droit de pratique: 1994
FMH en pédiatrie, spéc. néphrologie
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Mme le Dr Petra HUPPI,
Originaire de Suisse, 1960

Dr Charles-Henri RAPIN,
Originaire de Genève, 1947

Adresse prof.: Unité de développement, Dpt de pédiatrie,
Hôpital des Enfants, 1211 Ge 14
Domicile privé: r. le Corbusier 18, 1208
Etudes en médecine: Berne

Adresse prof.: Policlinique de Gériatrie,
rue des Bains 35, 1205
Domicile privé: ch. de la Colombe 30, 1231
Etudes en médecine: Genève

Dès 1998: Médecin-adjoint responsable de l’unité, unité de développement

Dès 1993: médecin-chef

Diplôme fédéral: 1986
Docteur en médecine: 1994
FMH en pédiatrie, spéc. néonatologie

Diplôme fédéral: 1976
Docteur en médecine: 1987
FMH en médecine interne

Dr Daniel MAY,
Originaire de Bagnes (VS), 1960

Dr Stefano REGUSCI,
Originaire du Tessin, 1965

Adresse prof.:Service de neurochirurgie, HUG, 1211 Ge 14
Domicile privé: ch. du Pré d’Orsat 7, 1245
Etudes en médecine: Fribourg et Lausanne

Adresse prof.: Clinqiue d’Urologie.HUG, 1211 Ge 14
Domicile privé: rte de la Chapelle 29, 1212
Etudes en médecine: Genève

Dès 1997: Service de neurochirurgie

Dès 1995: Clinique d’urologie

Diplôme fédéral: 1985
Docteur en médecine: 1996
Droit de pratique: 2000
FMH en neurochirurgie

Diplôme fédéral: 1991

Mme le Dr Monika MAY-PERNEGER,
Originaire de Genève, 1960
Domicile privé: ch. du Pré-d’Orsat 7, 1245
Etudes en médecine: Genève
Diplôme fédéral: 1985

Dr Francisco PALACIO ESPASA,
Originaire d’Espagne, 1942
Adresse prof.: Clinique de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent,
ch. des Crêts-de-Champel 41, 1206
Domicile privé: av. des Amazones 22, 1224
Etudes en médecine: Madrid

Dr Kaveh SAMII,
Originaire de Vaud et Iran, 1959
Adresse prof.: Division d’hématologie, HUG, 1211 Ge 14
Domicile privé: av. de Miremont 10, 1206
Etudes en médecine: Bordeaux
Dès 1994: chef de clinique

Diplôme de médecin: 1987 (France)
Diplôme fédéral: 1989
Docteur en médecine: 1997

Dr Luca SPADOLA,
Originaire d’Italie et USA, 1971
Domicile privé: ch. Kermely 4, 1206
Etudes en médecine: Genève
Diplôme fédéral: 1996

Professeur au Département de psychiatrie

Diplôme de médecin: 1965 (Madrid)
Diplôme fédéral: 1982
Droit de pratique: 1985

Dr Jérôme PUGIN,
Originaire de France, 1959
Adresse prof.: Hôpital universitaire de Genève, 1211 Ge 14
Domicile privé: ch. de la Bâtiule 16, 1241
Etudes en médecine: Genève
Dès 1999: médecin-adjoint, Division des soins intensifs de Médecine

Diplôme fédéral: 1984
Docteur en médecine: 1990
FMH en médecine interne

Dr Olivier STRASSER,
Originaire de Suisse, 1957
Domicile privé: r. du Château 2, 1203
Etudes en médecine: Genève
Diplôme fédéral: 1983
Docteur en médecine: 1983
Dr Samuel ZAMORA,
Originaire de Suisse, 1961
Adresse prof.: Dpt de pédiatrie,
Hôpital des Enfants, 1211 Ge 14
Domicile privé: ch. du Saut-du-Loup 10, 1225
Etudes en médecine: Genève
Dès 1997: Chef de clinique scientifique, spécialisation en gastroentérologie
pédiatrique effectuée au canada.

Diplôme fédéral: 1988
Docteur en médecine: 1990
Droit de pratique: 2000
FMH en pédiatrie

Les Services de l'AMG
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Les Services de l'AMG

Mettre logo de l'AMG

Votre service

Notre partenaire

♦ Déviation téléphonique

MEDES

♦ Opérateur téléphonique
(contrat collectif)

diAx

♦ Service des clés perdues

Keymail

♦ Perte de cartes de crédit

Securicard SA

♦ Analyse de votre portefeuille fiscal,
de prévoyance et de placement

JeanWinkler&Partners

♦ Travaux d'impression

Caisse des Médecins

♦ Gravage de plaques d'immeubles
ou de portes

Fondation Pro

♦ Terminal de paiement par cartes de Jeronimo SA
crédit ou de débit
A découper et à retourner,
au secrétariat de l'AMG, Case postale 665, 1211 Genève 4 - Fax 781 35 71 ou par E-mail: amg@hin.ch

Je désire recevoir la documentation au sujet des services suivants : (cocher la case qui convient)

o Déviation téléphonique
o Opérateur téléphonique
o Service des clés perdues
o Perte de cartes de crédit

o Analyse de votre portefeuille fiscal, de prévoyance
et de placement

o Travaux d'impression
o Gravage de plaque d'immeubles ou de portes
o Terminal de paiement par cartes de crédit ou de
débit

Nom: ...........................................................................

Prénom: ......................................................

Adresse: ........................................................................................................................................
Date: ............................................... Signature: ....................................................

A vos agendas
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Mardi 3, 10, 17, 24, 31 octobre
10h00 - 12h00

Colloque de la Division des Maladies Infectieuses
"Présentation des cas cliniques" (10h00-11h00)
"Colloque HIV" (11h15-12h00). Bât. d”appui, Aile Jura, salle 3-776

Mercredi 4, 11, 15
12h30

Colloques du mercredi - Salle de conférence de l'Hôpital de Tour.
Colloques reconnus pour la formation continue.

Jeudi 5
9h00 - 12h15

Colloques de médecine tropicale 2000
JOURNEE ROMANDE DE MEDECINE DES VOYAGES - CHUV Lausanne.
Colloque accrédités pour la formation continue (1heure=1point)

13h30-15h00

Conférence du Département de psychiatrie - Amphithéâtre Ajuriaguerra
(Belle-Idée)"Lessons Learned in the US about the chronic Mentaly III since 1955",
par le Pr John Talbott.

Samedi 14
8h30- 13h00

Colloque prise en charge des troubles graves de l'identité de genre (transsexualisme). Auditoire A250 du CMU

Mardi 24
10h00-11h00

Colloques de médecine tropicale 2000
Suspicion de fièvre de Lassa: que faire ? - Salle 7 A-3-776/Aile Jura - 3ème.
Colloque accrédités pour la formation continue (1heure=1point)

Mardi 24 au 27

IFAS 2000 - 26ème salon spécialisé des équipements médicaux et hospitaliers
Messe Zurich (www.ifas2000.ch)

Mardi 31
8h00-9h00

Formation continue 2000-2001 des Départements de pédiatrie de Genève et Lausanne. "De l'insuffisance rénale à la transpiration" - CHUV Lausanne

9h15-10h00

Formation continue 2000-2001 des Départements de pédiatrie de Genève et Lausanne. "Vomissements cycliques" - HUG - Genève

FORMATION CONTINUE AMG/SMG
Rappelons que l'AMG a décidé de déléguer à la Société Médicale de Genève le mandat d'organiser toute action de
formation et de leur attribuer les unités de formation continue.
Mardi 4

"Pour améliorer la prise en charge des troubles psychologiques en médecine:
utilisation du manuel DSM-IV-Soins primaires"
Renseignements: Dr M. Archinard - Tél. 382 48 70
Colloque crédité de deux unités de FC.

Mercredi 5
18h45 - 20h00

"Approche diagnostique et thérapetique des affections thyroïdiennes les plus fréquentes en pratique ambulatoire" - Forum Park Hôtel (ex Hôtal Penta)
Colloque crédité de 1,5 unités de FC.

Mercredi 5

"Les traitements oncologiques à visées palliatives"
Renseignements: Dr D. Helgelbach-Feller - Tél. 793 94 95
Colloque crédité de 1 unité de FC.

Annonces préalables
Jeudi 16 novembre
8h15-16h20

14ème Journée de la Ligue Pulmonaire Genevoise
"La tuberculose est-elle de retour" - Hôtel Forum Park (ex Penta)
Renseignements: Secrétariat de Ligue Pulmonaire Genevoise - Tél. 322 13 32

Jeudi 23 au samedi 25 novembre Congrès International "No Suicide" "La préventin du sucide chez les jeunes: prévenir uoi ? Par quels moyens ? - Hôtel Noga Hilton
Renseignements: Symporg SA - Tél. 839 84 84
Samedi 25 novembre
9h00-13h00

Association de Beaulieu - Entretiens de Beaulieu 2000
"Etre soigné demain: qui par qui, où et comment ? - Aula du Museum d'Histoire
Naturelle - Renseignements: Symporg SA - Tél. 839 84 84

Vendredi 1 et samedi 2 décembre Colloque "Violences à l'égard des femmes: le rôle des professionnel-l-les de la
santé" - Auditoire Marcel Jenny - HUG
Renseignements: Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme
Tél. 301 37 00

Courrier du lecteur
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Comme de nombreux confrères, je suis très inquiet de l’évolution de notre profession. Bientôt, notre but ne sera plus de
soigner, d’aider, de soulager, mais de gérer notre cabinet et de veiller à l’économicité de nos actes. Quelle catastrophe !
Il faut le répéter: non les soins que nous prodiguons ne sont pas assimilés à des marchandises. Non, un cabinet médical ne
fonctionne pas comme une entreprise. Non, la médecine ne doit pas devenir un marché.
Tout cela a été dit, sans aucun effet pour l’instant. La pratique médicale est en voie d’être laminée par le néo-libéralisme. Dans ce
contexte, pourquoi ne pas relire le serment d’Hippocrate et le serment de Genève, qui restent les fondements de notre déontologie? Peut-être cela apportera-t-il un éclairage ? Je vous livre donc les trois réflexions suivantes:
1) Le serment de Genève dit: «mes collègues seront mes frères». Il est donc bien clair que tout système visant à introduire une
concurrence entre les prestataires de soins serait une violation flagrante du serment. Cela rejoint d’ailleurs le bon sens élémentaire: sans cesse, nous sommes amenés à travailler à plusieurs (généraliste et spécialiste, spécialistes ensemble, ambulatoire et
hospitalier, etc). Comment pourrions-nous être en même temps concurrents ?
2) «Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci». Cet engagement sera bientôt bafoué par l’envahissement
du champ médical par l’économique.
3) Dans leur esprit, les 2 serments expriment, de toute évidence, la nécessité d’une solidarité entre confrères, entre soignants et
soignés.
Notre engagement solennel à respecter ces 2 serments ne devra pas être oublié lorsqu’il s’agira de prendre position sur les grandes
questions actuelles: TarMed, clause du besoin, limitation de l’obligation de contracter, etc...
Et qu’en sera-t-il des questions futures ? Il est plus clair que jamais, que le corps médical doit résister à l’idéologie dominante.
Dr Alain Rouget
Médecine interne

ANNONCES DIVERSES

Communication du groupe des angiologues
Le groupe des angiologues vous communique vous informe du changement de numéro d'appel en cas d'urgences

079 - 262 65 78

Assemblée générale statutaire

La prochaine Assemblée générale statutaire de l'AMG aura lieu le:

lundi 27 novembre 2000 à 19h30
à l'auditoire Marcel Jenny - HUG
L'apéritif sera servi dès 19h00.
Nous vous remercions d'ores et déjà de réserver cette date. L'ordre du jour vous parviendra ultérieurement.

