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Docteur, y a-t-il encore un
peu d’espoir?
Vous faites une grimace à peine dis-
simulée. C’est qu’on a épuisé les
traitements efficaces. Les ressources
de l’organisme sont au plus bas.
Que peut-on espérer de plus
qu’une issue paisible? Vous vous
engagez à ne pas relâcher les soins
palliatifs, à être attentif au confort.
Les proches vous sont reconnais-
sants de les aider à gérer avec séré-
nité la fin de la fin, de les rassurer
au milieu de cette terrible traversée.
Mais êtes-vous capable de faire face
à la tempête qui vous guette, vous,
le médecin dévoué?

Les indicateurs ne sont pas fameux.
Pensez-vous que nous serons enten-
dus à Berne et que les autorités, sen-
sibles à nos réactions, renonceront à
toucher au laboratoire? Un peu de
mémoire devrait vous permettre de
prévoir, sans grand risque, que ces
mesures seront retardées et un peu
adoucies, histoire de montrer com-
bien on est sensible à la qualité de
vos services, mais qu’elles seront
finalement introduites. N’est-on en
effet pas convaincu que vous saurez
vous adapter et le préserver, ce labo-
ratoire du cabinet, s’il vous est telle-

ment indispensable? N’en avez-
vous pas fait la preuve lors d’autres
brimades tarifaires? Et les patients
s’y sont adaptés dans d’autres pays,
n’est-ce pas? Alors, les chiens
aboient, la caravane passe...

Vous avez vu en rageant que la
Commission de la santé du Conseil
des Etats a pris position (à 8 contre 5)
en faveur du projet de Santésuisse
contre le projet des cantons et de la
FMH à propos de la liberté de
contracter. Pas étonnant lorsque l’on
sait que le seul lobby fortement
représenté dans cette commission est
celui des assureurs-maladie... qui
vous veulent du bien. Le peuple a
pourtant été extraordinairement clair
ce 1er juin. Mais à Berne, on n’écoute
plus ni n’entend le peuple. Et si
d’aventure on entendait quelque
chose, on oublie si vite...

Alors, l’espoir nous n’en avons plus
beaucoup, et la patience, nous n’en
avons plus du tout. Un exemple: la
Société suisse de médecine générale
a brutalement appelé au boycot-
tage de la vaccination contre le
HPV parce que le tarif négocié par
les cantons et les assureurs ne pré-
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Association des Médecins du canton de Genève

La Caisse des Médecins...
 le partenaire qui opère là où vous en avez besoin.

022 869 45 06022 869 45 50

Route de Jussy 29    1226 Thônex

geneve@caisse-des-medecins.ch www.caisse-des-medecins.ch

Secrétariat AMG
Retour à l’horaire normal

Nous vous rappelons que,
à partir du lundi 1er septembre, 

votre secrétariat est ouvert 
de 8h30 à 17h.
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voit aucune indemnisation de l’acte médical: en tout
et pour tout une quinzaine de francs par injection,
voilà qui ne couvre même pas les frais administratifs
et le travail de l’assistante. Nos représentants canto-
naux ont défendu la campagne parce qu’elle est
importante et ne doit pas être reportée aux calendes
grecques. Mais comment voulez-vous pratiquer une
médecine consciencieuse dans un tel cadre?

Et les tarifs? Tarmed, prétendument introduit en respec-
tant la neutralité des coûts, s’avère être l’occasion pour
les assureurs de nous faire payer l’augmentation de la
consommation de soins, nous l’avons démontré.
Depuis à peu près un quart de siècle, nos tarifs ambula-
toires n’ont pas bougé pour la plupart des spécialités
alors que l’indice des prix a augmenté de plus de 70%.
Mais nos interlocuteurs ne s’intéressent pas aux prix car,
comme chacun sait, les médecins ne facturent pas ce
qu’ils ont fait, mais ce qu’ils veulent gagner. Merci pour
le compliment. Le seul paramètre à prendre en compte
est donc l’ensemble des coûts. Cette logique de budget
global n’empêche cependant pas les assureurs de consti-
tuer sur notre dos, et à la barbe des gouvernements can-
tonaux impuissants, des réserves scandaleuses.

Peut-être est-il temps de faire sauter le carcan et de
quitter le cadre de l’assurance-maladie obligatoire. Je
sais que vous êtes peu nombreux à penser que ce soit
un acte responsable. Mais que vous proposer d’autre
tant que les garants du système de santé nous piéti-
nent avec un tel mépris? ... 

Pierre-Alain Schneider
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Vous avez connu la fin de la radiologie au cabinet.

Vous allez connaître la fin du laboratoire du praticien.

Malgré des contrôles de qualité, des examens d’apti-
tude, une surveillance de tous les instants.

Il faut économiser.

Quid du médecin de famille? A quoi peut-il encore
servir, à part de faire-valoir pour nos Hommes poli-
tiques et nos amies les assurances?

A quoi sert ce bon omnipraticien s’il doit déléguer
tous les gestes et fonctions qu’il sait pratiquer?

Un simple dispatcheur, un gratte-papier, un rond de
cuir.

La consultation du futur: 

médecin-laboratoire-médecin-radiologue-médecin.

Trois consultations à la place d’une.

Où sont passées les économies?

Et je ne parle pas des pertes de postes de travail.

Adieu la laborantine.

Adieu l’assistante médicale.

Mais n’attendez pas une baisse de vos primes d’assu-
rances-maladie.

N’avez-vous pas l’impression d’être les dindons de la
farce?

Perdre la possibilité de faire des analyses à son cabi-
net, c’est perdre une partie de son autonomie, de son
expertise, c’est se transformer petit à petit en fonc-
tionnaire de l’assurance-maladie.

Battons-nous!

Refusons avec vigueur et détermination toute baisse
de la rémunération du laboratoire!

Ce n’est pas seulement une histoire de fric.

C’est une question de principe.

C’est notre existence qui est en jeu.

Bertrand Buchs

Notre existence est en jeu
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R e m b o u r s é e  p a r  l ’ a s s u r a n c e  d e  b a s e

4, rue des Cordiers, 1207 GENÈVE
tél (fax): 022 420 64 80 (81)

Hospi ta l isat ion  à  domic i le  (HAD)
24h /24h au 022 420 64 80
1. Le médecin – de l’hôpital ou de la ville – prescrit.

2. SOS Pharmaciens prépare les médicaments injectables, le matériel nécessaire et 
dispense au domicile du patient.

3. L’infirmière administre les médicaments.

4. L’équipe – médecin, pharmacien, infirmière – assure le suivi et adapte ses prestations
aux besoins du patient.

antibiotiques intraveineux, chimiothérapie, traitement antalgique, soins palliatifs, nutrition
entérale et parantérale, hydratation, etc.

Le professeur Charles-Henri Rapin, pionnier des soins pal-
liatifs, nous a quittés soudainement le 10 juillet à l’âge de
60 ans (cf. Lettre de l’AMG, juillet-août – numéro 6,
page 9). Médecin atypique, profondément engagé dans la
défense des personnes âgées les  plus démunies, il est notam-
ment à l’origine du groupe des gériatres genevois, dont le
président lui rend cet hommage.

Ceci est une hagiographie même s’il en avait horreur.
Ce qui le caractérisait le plus était son esprit vision-
naire. L’intendance, nerf de la guerre, n’a malheureu-
sement pu le suivre de son vivant, faute à la conjonc-
ture économique et politique. Et il était perfectible
parce qu’humain.

«Certains pensent que le monde peut changer et se
demandent pourquoi. D’autres se disent que le
monde doit être changé et se disent pourquoi pas.»
(George Bernard SHAW)

Ce fut le slogan de campagne de Robert Kennedy
avant qu’il ne laisse sa vie sur l’autel de grandes idées
dont la défense des plus pauvres, des opprimés. Cette
maxime fut la dernière que Charles-Henri m’a
envoyée. Elle collait tellement à son personnage. Il
me disait souvent «Vois-tu, ce qui peut paraître déri-
soire et parfois vain dans la défense de nos personnes
âgées les plus en difficulté et surtout celles qui ne peu-
vent plus se tourner vers quiconque pour des raisons
économiques ou sociales, c’est ce qui fait la valeur
d’une société civilisée et là nous sommes en fait dans
le fondamental de nos existences éphémères».

Ceci peut paraître un lieu commun, mais ça se tra-
duisait au quotidien par des actes, des engagements,

des gestes, une main tendue, une chaleur humaine,
une solidarité. Il y a des personnes dont la seule pré-
sence vous rend plus  grand, plus confiant, plus fort;
il était de ceux-là. C’est un don, une grâce rare que
seuls les êtres d’exception possèdent. Les témoi-
gnages nombreux qui ont afflué du monde entier
sont la démonstration de l’image qu’a laissée derrière
lui Charles-Henri.

Ce que je retiens aussi de lui, c’est que la durée de
l’information est de vingt jours et qu’il lui a été
nécessaire de rabâcher ad nauseam sa lutte contre la
douleur par la morphine. Ce qui à une époque don-
nait à Genève une avance éthique considérable est
aujourd’hui devenu une évidence. Ses combats pour
un mieux-vivre nous concernent tous. En cela il nous
touche.

Une fondation portant son nom verra, je l’espère, le
jour prochainement et permettra de faire avancer
toutes les causes et idées qu’il a défendues. La géria-
trie dont il fut l’un des ardents défenseurs y puisera
un peu de sa force. Les bougies fondent plus vite
lorsque la lumière qu’elles émettent flamboie et per-
met une lecture intelligente et humaniste de nos rap-
ports sociétaux. Charles-Henri laisse derrière lui,
outre des messages, une image de grande confiance
et d’espoir dans les hommes. Il nous manque.

Dr Nadir Boumendjel

Charles-Henri RAPIN
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Mutations
Décès
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Dr Aloys WERNER, survenu le 24 juillet 2008.

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art 19, al. 6) : 
Béatrice ROSSILLION DILL, dès le 8 août 2008 
Kenan SAKBANI, dès le 8 août 2008 

GROUPE BALINT

pour médecins
coordonné par le Dr L. Luka,

psychiatre-psychanalyste

Dès octobre 2008
deux fois par mois

Contact : son cabinet
022 329 49 29

Petites annonces

Secrétaire médicale diplômée
cherche
travail dans un cabinet de médecine générale, gynéco-
logie, pédiatrie, etc. Expérience dans les soins (aide-
soignante).

Contacter :

- par téléphone au 078 771 63 14

- par email rosine.sudan@bluewin.ch

Cherche assistante médicale pour
mi-août début septembre 2008 à
60-80%
Cabinet de médecine interne (employée par et pour un
médecin): réception téléphonique, accueil des patients,
prises de RDV, prises de sang et petit labo (spot-
chem/sysmex/urines), facturation/comptabilité et ECG.

Contacter:

- par téléphone au 022 346 44 14 ou 078 891 00 29

- par email drmaurerpajic@gmail.com

Cabinet à remettre
Cabinet médical en centre-ville (quartier Rive) 80 m2

env. Totalement rénové en 1999. Au centre des com-
modités et TPG. Equipé pour médecine de premier
recours. (labo, ECG, spirométrie, gazométrie, stérilisa-
tion, 2 salles de consultation.) Immédiatement fonc-
tionnel. Conviendrait pour autre spécialité. Cause
changement d'activité. Remise à discuter. 

Contacter :

- par téléphone au 022 311 31 67 ou 079 310 13 67

Erratum liste officielle 2008
Le Dr Saunier Jacques est spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur et non psychiatre.

Prière de corriger vos listes aux pages 90 et 123.

Liste officielle
des membres
Liste officielle
des membres

20082008

AMG
Association des Médecins du canton de Genève
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Assistante médicale diplomée
cherche
emploi à 90 ou 100% dans un cabinet ou groupe
médical. Habituée à la tenue d'un cabinet, prises de
sang, radiologie, analyses, réception, secrétariat et dif-
férents actes médicaux.

Contacter Delphine STOPPA:

- par téléphone au 079 364 66 52

A louer
Locaux en deux lots d'une surface totale d'environ 
225 m2 , situés près de l'hôpital de gériatrie, au dernier
étage d'un immeuble à encadrement social pour 
personnes âgées. Conviendrait parfaitement pour un
usage de type cabinet médical. Libre de suite.

Contacter :

- par téléphone au 022 379 71 66 ou 022 379 72 45

Cherche assistante médicale
Pédiatre, rive gauche, cherche assistante médicale à 40 -
60% pour octobre 2008 (avant si nécessaire). Possibilité
de compléter à 50% chez un généraliste. Faire offre à
Catherine Greder, Rue des Rois 9, 1204 Genève.

Contacter :

- par téléphone au 022 329 96 94 (soir) 
ou 079 434 90 27

Petites annonces (suite)

Cherche bureau à louer
Psychologue, avec droit de pratique indépendant, spé-
cialisé en psychothérapie et psychologie clinique,
cherche bureau à louer ou à partager sur Genève et
environs, à temps partiel ou complet.

Contacter :

- par téléphone au 079 449 78 82

- par email marieweisz@hotmail.com

Cherchons assistante médicale à 50-
100%
Cabinet de groupe cherche assistante médicale 50-
100%. Merci d’envoyer votre dossier au Centre de
Santé, Rue du Môle 4, 1201 Genève.

Reprise de patientèle
Médecin psychiatre FMH, désire s’installer en privé en
reprenant les activités d’un confrère qui souhaite cesser
son activité professionnelle. 

Contacter:
- par email a.negresco@hotmail.com

Cherche assistante médicale
Cherche assistante médicale diplômée, poste fixe à 70%,
dans cabinet de groupe (3 médecins), rive droite, entrée
mi-septembre.

Contacter :

- par téléphone au 079 413 28 59

- par email cahannes@gmav.ch

A remettre
A Cologny, cabinet de pédiatrie partagé avec un autre
pédiatre. Date de remise selon entente. 

Contacter:

- par téléphone au 022 736 72 37

- par email efavrod@hin.ch
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Jeudi 18 septembre de 17h15 à 20h15

« Cancer et honte»

Professeur Alain FERRANT de l'Université Lumière-Lyon 2

Organisé par le Groupement genevois de l'Académie suisse de médecine psychosomatique et psychosociale
(GG-ASMPP)

Lieu: Salle de cours du «Pavillon Louis XVI» Rez-de-chaussée - Hôpital Beau-Séjour

Jeudi 18 septembre 2008

24e RENCONTRE CARDIOLOGIQUE FRANCO-SUISSE DE LA TOUR 

Cette réunion scientifique est destinée aux cardiologues, internistes et généralistes de Suisse romande et de
France voisine et est créditée de six unités de formation continue en médecine interne et en médecine géné-
rale ainsi qu’une validation par la Société suisse de cardiologie (6.5 heures, catégorie 1A).

Ramada Park Hotel à Cointrin

Renseignements: Dr Marc ZIMMERMANN e-mail: zimmermann.family@bluewin.ch (cet e-mail étant protégé
contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir).

Samedi 27 septembre 2008 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

1ère journée de formation continue de l'ASTPC: «Le symptôme non expliqué»

Les divers modes d'approche en thérapies psycho-corporelles dans l'espace bio-psycho-social. Compte pour six
crédits ASMPP.

Lieu: Salle de conférence de la Filière Physiothérapie HEds, rue des Caroubiers 25, salle 116, Genève

Jeudi 2 et Vendredi 3 octobre 2008 

Pour les 10 ans du Centre Brazelton Suisse

Journée de conférences

«Découvertes récentes en neurosciences : quelles implications pratiques pour les soins au bébé?»

Jeudi 2 octobre 2008 de 8h30 à 18h à l'hôtel Président Wilson, Genève

Avec la participation de Pr T.B. Brazelton, Dr N. Bruschweiler-Stern, Pr D. Stern, Pr F. Ansermet, Pr P.
Magistretti, Pr P. Hüppi, Pr V. Barras, Dr D. Schechter, Dr J. Sparrow, M. Rochat, PhD.

Soirée festive - vendredi 3 octobre 2008 dès 19h30 au Kiosque des Bastions, Genève, en présence de T. Berry
Brazelton. Avec concert de Jessica Comeau & jazz Trio.

Renseignements et inscriptions: www.brazelton.ch ou centre_brazelton@grangettes.ch 

La lettre de l’AMG septembre 2008 – numéro 7
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A vos agendas !
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A vos agendas ! (suite)

Dimanche 5 octobre 2008 de 10h00 à 16h00 

HYPSOS (HYPeractivité SOS) Genève célèbre ses 10 ans

A cette occasion, une JOURNÉE D'INFORMATION et de PORTES OUVERTES est organisée. Opportunité
de discuter les nombreux aspects du syndrome du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité.

Lieu: Salle de paroisse de Montbrillant, rue Baulacre 14-16, Genève

Plus d'informations: www.hypsos.ch

13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 1er décembre, 15 décembre de 18h30 à 20h00

Cours d'introduction à l'hypnose clinique - Session 2008

Ce cours est réservé aux médecins en pratique privée et hospitalière, aux dentistes, aux psychologues ainsi
qu'aux étudiants de ces disciplines, dès la 3e année. Accès au cours limité aux 50 premières inscriptions.

Organisé par: Service d'accueil, d'urgences psychiatriques et de psychiatrie de liaison (Pr Antonio Andreoli)

Service d'anesthésiologie (Pr François Clergue), HUG

Nombre d'unités de crédit FMH: neuf

Inscription obligatoire – frais d'inscription: CHF 100.00

Renseignements et inscription:

Internet www.hcuge.ch/anesthesie

Courriel Anne-Gabrielle.vonHaller@hcuge.ch (cet e-mail étant protégé contre les robots collecteurs de mails,
votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir). 

Tél 022 382 74 15 Fax 022 382 75 11
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A vos agendas ! (suite)

Jeudi 30 octobre 2008 de 13h à 19h

LES PROGRÈS DES THÉRAPEUTIQUES CARDIOVASCULAIRES VII

Congrès de formation continue en cardiologie organisé par le Dr J. Noble et le Pr. F. Mach.

Lieu: Grand Hôtel Kempinski, Quai de Mont-Blanc 19, 1211 Genève

Du 30 octobre au 2 novembre 2008

MOVE' 08 Vertus préventives et thérapeutiques de l'activité physique

Lors de Move 08, il est prévu d'aborder des sujets aussi variés que l'obésité, l'activité dans des conditions
extrêmes et la pédiatrie. Tous les sujets seront traités en relation avec l'activité physique.

Lieu: Le Caire

Renseignements et inscriptions: www.move-congress.org et www.congres-medical.ch

Vendredi 31 octobre 2008 à 12h15

Conférence Alex-F. Muller de Physiopathologie clinique 2008

«Résistances naturelles contre les virus : 

de l'indéfinition du Soi génétique à de nouvelles pistes thérapeutiques»

Professeur Didier Trono, doyen de la Faculté des Sciences de la Vie de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne

Lieu : Auditoire des Policliniques HUG

Organisation : Professeur René Rizzoli

Symposium de Swiss Academy of Anti-Aging Medicine
«Prévention du vieillissement, nouvelles approches dans le traitement 
du diabète type-2 et de l’andropause»

Date : 30 Octobre 2008. Lieu : Hotel de Chavannes- Best Western Chavannes-de-Bogis (VD)
Horaire :16-20h – Atelier médecine esthétique : 20-21 h
Programme : www.saaam.org
Inscription : par e-mail uniquement à info@saaam.org ou jpn@saaam.org
en indiquant l'identité du médecin, sa spécialité, ainsi que son addresse complète avec tél-fax
Pas de frais de participation. Places limitées. Il sera tenu compte des 50 premières inscriptions uniquement.

Avec la collaboration des laboratoires MSD et Fenioux
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A vos agendas ! (suite)

La FACULTE DE MEDECINE ouvre une inscription pour
plusieurs postes de

CHARGES(ES)
D’ENSEIGNEMENTS
au département de Santé et médecine
communautaires

CHARGE : il s’agit d’un poste à charge partielle comprenant
6 heures hebdomadaires, et de 6 postes à charge partielle
comprenant 3 heures hebdomadaires d’enseignement théo-
rique et pratique aux étudiants dans le domaine de la méde-
cine communautaire et de premier recours, ainsi que la par-
ticipation aux examens oraux de la spécialité. Ces postes
s’adressent à des praticiens ayant une expérience en méde-
cine ambulatoire dans le domaine de la médecine de pre-
mier recours

TITRE EXIGE : Diplôme fédéral ou doctorat en médecine,
ou titres jugés équivalents.

ENTREE EN FONCTION: 1er janvier 2009 ou date à convenir.

Les dossiers de candidature doivent être adressés avant le
15 octobre au professeur Jean-Michel Gaspoz, Département
de médecine communautaire et de premier recours – Hôpitaux
universitaire genevois – CH-1211 Genève 14, auprès duquel
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
sur le cahier des charges et les conditions.

Dans une perspective de parité, l’Université encourage les
candidatures féminines.

Jeudi 6 novembre 2008 de 12h15 à 14h30 

«Prématurité et Parentalité» : 10 ans de réflexion lausannoise

Conférence de Madame Ayala Borghini, psychologue associée, SUPEA Unité de recherche, PhD 

Lieu: Nouvel auditoire – Hôpital des Enfants – Rue Willy-Donzé, 6 – 1211 Genève 14

Renseignement : E-mail : claudine.kleyn@hcuge.ch (cet e-mail étant protégé contre les robots collecteurs de
mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir).

Samedi 15 novembre 2008, de 9h00 à 18h00

Autisme: du laboratoire au quotidien

Ce colloque, organisé par l'association TED-autisme GE, s'adresse à un public de parents et de professionnels
intéressés par l'évolution des connaissances et des pratiques dans le domaine de l'autisme.

Ce colloque réunira des chercheurs de Genève (UNIGE) et de Lausanne (EPFL), ainsi que des psychologues
travaillant directement auprès des personnes atteintes d’autisme.

Lieu: Auditoire B400, CMU, avenue de Champel 9/Rue Michel-Servet 1, 1206 Genève

Renseignements: www.autisme-ge.ch
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Infos pratiques
Certificats médicaux pour dispense de gymnastique scolaire du SSJ
(DIP). 

Pour faciliter l'utilisation et alléger l'administration liée à l'utilisation du
nouveau certificat de dispense de gymnastique scolaire, nous vous sug-
gérons de le télécharger sur le site de l'AMG et d'en garder une version
sur votre PC que vous pouvez réimprimer autant que vous le voulez.

Pour ce faire, il faut aller sur le site www.amge.ch, s'identifier (en haut à
droite), puis aller sous documents à télécharger (dispenses de gymnas-
tique). 

Il existe actuellement en format A4 (pour éviter de devoir les couper soi-
même) comme les bons de physiothérapie.

Nous souhaitons fortement que ces certificats médicaux soient les seuls
utilisés mais laisserons un temps d'adaptation pour que chacun puisse
s'approprier le téléchargement.

Dr P. B. Mahler (per.mahler@etat.ge.ch) 
Service de Santé de la Jeunesse, Genève                        

Vaccination HPV

La Direction générale de la santé (DGS) a créé spécialement une page
internet: 

www.ge.ch/vaccination/hpv et une infoline: 022 546 50 68 

concernant la vaccination HPV. Ces instruments devraient permettre à
vos patients de trouver des réponses à leurs questions.
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