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C'est parti!
Les médecins genevois et vau-
dois feront grève le 24 mars,
pour s’opposer à la baisse du
prix des analyses qui signe l'ar-
rêt de mort du laboratoire du
praticien, et pour exiger que les
autorités les écoutent. La déci-
sion de principe a été prise à
l’unanimité par notre
Assemblée générale de novem-
bre. Elle a été confirmée avec la
même unanimité par notre
Conseil et les présidents de spé-
cialistes le 18 février. «Enfin!»
avez-vous répondu, nombreux.
Alors que quelques-uns, révul-
sés par l'action politique, se
sont retranchés derrière la déon-
tologie : comment pourrais-je
négliger un patient, le prendre
en otage?

C'est que leur lecture de notre
action est simpliste. «Je consi-
dérerai la santé de mon patient
comme mon premier souci»
reste plus que jamais notre
credo. Au-delà de la colère légi-
time qui anime les plus radi-
caux d'entre nous, nous met-
trons évidemment tout en

œuvre pour éviter qu'un patient
manque des soins indispensa-
bles ce 24 mars. Ce ne sont pas
nos patients que nous combat-
tons, ni notre employeur, mais
ceux qui prétendent être nos
patrons et nous dictent des
mesures insensées aux consé-
quences incalculables.

Nos gouvernants n’ont l'œil que
sur le compteur, oubliant de
regarder la route. Leur seul objec-
tif: stabiliser les coûts de la santé.
Ils engagent alors de brillants
technocrates qui, calculette à la
main, trouvent l'œuf de Colomb.
Une économie par-ci, une réduc-
tion par-là. Ils ont tout bien cal-
culé, tout prévu. Sauf que leur
formule magique reste secrète,
bien sûr. Et qu'ils ne voient pas ce
qu'il y a derrière les chiffres. Un
peu comme ces banquiers qui,
obnubilés par les résultats, ont
précipité l’économie mondiale
dans le mur.

La méthode est d’autant plus
perverse qu’elle est opaque.
Heureusement, Tarmed nous a
un peu ouvert les yeux. Rien
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La grève est la mesure ultime des travailleurs
lorsque les négociations avec les patrons ont
échoué, lorsqu’il n'est plus possible de s’entendre.
Les médecins sont-ils ainsi les employés du
Département fédéral de l’intérieur? La réponse est
évidemment NON. S’ils ne sont pas employés des
hôpitaux, ils sont pour la plupart indépendants.
Mais quelle indépendance! 

Ils n’ont qu’une liberté: faire au mieux dans un
cadre de plus en plus restreint, appliquer un tarif
imposé, se soumettre au diktat des autorités. Car il
ne faut pas se méprendre: les assureurs-maladie ne
sont que les exécutants d’une politique qui veut
retirer tout pouvoir décisionnel aux médecins. Ils
ne seront bientôt là que pour porter le chapeau de
la dégradation des soins, subir restrictions et
reproches, et se voir poursuivre par les assureurs

parce qu’ils coûtent plus cher que la moyenne. Ils
seront évidemment les responsables de tous les
maux du système de santé.

Hôpitaux, cabinets, même combat. Moins de per-
sonnel, moins de temps, plus de rentabilité, et c’est
toujours un sans faute qu’il faudra faire. Alors la
colère est au comble quand on vous retire vos
outils de travail, quand on méprise votre travail
autant que vos patients, ceux pour lesquels vous
voulez faire plus, faire mieux. Ne pas arriver à gué-
rir, c'est dur, mais être empêché de le faire, c’est
insupportable. Il faut le dire, il faut le crier, et ce cri,
nous l'appelons «grève».

PAS

n'était directement comparable. Il nous a
fallu, à nous praticiens, faire des simulations
complexes pour en estimer les effets, et nous
avons plus tard découvert que les bénéfices
attendus de Tarmed, il n'y en avait pratique-
ment aucun. Les conséquences négatives
étaient en revanche bien réelles. Ne serait-ce
que la quasi-disparition, en assurance-maladie,
de la chirurgie ambulatoire dans les établisse-
ments privés et les conséquences pour nos chirur-
giens. Et que dire de la valeur de point fixée auto-
ritairement, au mépris des règles convenues?

Pour le labo, les analyses isolées seront mieux
payées dès le 1er juillet. Monsieur le Ministre,
merci de nous inciter ainsi à la mesure ! Mais les
analyses isolées ne permettront simplement pas
le maintien d’un laboratoire au cabinet. On ne
peut amortir un appareil avec quelques analyses
ponctuelles. Ce qui n'empêchera pas l’OFSP de
dire qu'il a pensé à nous. Ne persisteront ainsi au
cabinet que l’analyse d’urine, le temps de pro-
thrombine et peut-être quelques examens spéci-
fiques. Le reste sera fait au laboratoire externe.

«A Genève, pas besoin de labo au cabinet, le
coursier passe dans la demi-heure». C’est oublier

que les labos de proximité sont, eux aussi, touchés
par la baisse de tarif. Lorsque les grands labora-
toires seront sans concurrence et contraints de
comprimer fortement leurs coûts, il leur faudra
bien économiser sur les coursiers aussi. Plusieurs
kilomètres dans les embouteillages pour recueillir
quelques millilitres de sang, ce ne sera plus renta-
ble. Et faire au cabinet une prise de sang, préparer
tubes et paperasses sans pouvoir le facturer sera
aussi un non-sens. Le patient se déplacera donc
au centre de prélèvement, comme chez nos voi-
sins. A ses frais, évidemment.

Comprenons bien notre responsabilité face à la
population: c’est œuvrer à un système de santé
efficace qui prend soin des plus faibles parmi les-
quels les malades sont au premier rang. C’est
défendre la qualité et la proximité des soins. C'est
garder aux professions de la santé leur intérêt afin
que la relève soit assurée. Voilà notre devoir.
Refuser d’entrer dans l'action politique, c'est ne
pas voir plus loin que le bout de son stétho-
scope... pour ceux qui en ont encore un.

Pierre-Alain Schneider

Une grève des médecins: est-ce sérieux?
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APPEL A LA GRÈVE LE 24 MARS 2009
En exécution de la résolution unanime prise en Assemblée générale du 24 novembre 2008, le

Conseil de l'AMG appelle les médecins genevois à une grève des cabinets médicaux le mardi 24
mars 2009 pour protester contre le projet de baisse du prix des analyses imposé par le

Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Nous demandons le retrait de cette mesure insensée qui signe la disparition du laboratoire au

cabinet du médecin. L'économie espérée est une illusion et sera plus que compensée :

• par une augmentation des charges des hôpitaux obligés de maintenir un laboratoire
indispensable, mais déficitaire ;

• par des dépenses supplémentaires et la perte d'heures de travail pour les patients qui

devront se déplacer au centre de prélèvement ;

• par des consultations supplémentaires.

Au-delà de cette réalité économique, c'est la politique obtuse du DFI contre laquelle nous
nous insurgeons. L'avenir de la médecine de proximité est concrètement menacé, qu'il
s'agisse de la médecine générale ou des spécialités. La relève, déjà notoirement
insuffisante hors de notre canton, ne peut être que découragée par ces mesures absurdes.

Cette première manifestation ne veut pas perturber le déroulement des soins. Il ne s'agit pas

encore de faire la démonstration des résultats futurs de la politique du DFI : il s’agit de la changer.

Nous vous demandons par conséquent :

• d'assurer sans faille le service de garde
• de veiller à être disponibles pour les cas pressants qui ne peuvent être reportés sans

danger, ou de communiquer le nom d'un confrère qui sera atteignable
• de ne pas retarder ou différer les soins aux patients hospitalisés
• de ne pas suspendre les traitements dont la continuité est essentielle pour le patient.

Portez le badge "Médecine de qualité + proximité POUR TOUS".

Faites signer la Pétition pour la qualité de la médecine et des soins.

Participez nombreux avec vos collaborateurs, patients, parents, et amis au

Rassemblement des soignants et des patients
le 24 mars dès 17h30 au Parc des Bastions.
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Les médecins vaudois et genevois vont faire grève
pendant une journée. Ce jour-là, certainement, des
patients en souffriront. Ils ne pourront pas se faire
soigner au cabinet de leur médecin et devront aller
dans des services d’urgence. Alors, nous les pre-
nons en otages?

Notre action ne vise pas seulement la liste des
analyses. Elle veut aussi le maintien d’une méde-
cine générale forte et intéressante. C’est la condi-
tion indispensable pour assurer une relève. 

Si la politique actuelle de dévalorisation de la
médecine de famille se poursuit, dans dix ou
quinze ans, les médecins de famille ne seront pas
en grève, ils seront à la retraite et pas remplacés,
ils auront disparu.

Les inconvénients de ce jour de grève seront
devenus les inconvénients de tous les jours.
Alors, un jour de grève pour prendre conscience de
ce qui nous attend et, si possible, l’éviter, ce n’est
pas cher payé.

Dr Jean-Pierre Pavillon
Président de la Société vaudoise 

de médecine

4

Grève des médecins: les patients en
otages?
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Le Département fédéral de l'intérieur a décidé
cette révision sans tenir compte des objections
des milieux concernés et de leurs demandes, sur
une base technocratique aveugle, s’inspirant de
pays dans lesquels la qualité des soins et le confort
des patients laissent de plus en plus à désirer. Les
prix imposés ne permettront plus de couvrir les
coûts d’un laboratoire au cabinet. En consé-
quence, ces laboratoires devront fermer. 

Ainsi:

• les analyses courantes ne pourront plus être
obtenues immédiatement sur place en cas
d'urgence;

• les patients devront se déplacer plus souvent
au laboratoire, puis se rendre à une consulta-
tion supplémentaire pour connaître les résul-
tats;

• les économies prévues seront largement absor-
bées par des consultations ou hospitalisations
supplémentaires, par des frais de déplacement
à charge des patients, par des temps d'attente
plus importants;

• la relève en médecine générale sera d’autant
plus difficile que le métier perdra encore de
son attrait, que le médecin généraliste ne
deviendra plus qu’un aiguilleur sans moyen
de diagnostic propre.

Nous demandons instamment:

• que cette révision soit retirée;

• que les autorités fédérales reconnaissent les
médecins et tous les acteurs du système de
santé comme des interlocuteurs dignes de
confiance, et les écoutent;

• qu’elles contribuent à créer un climat positif
pour aborder les défis qui nous attendent;

• une politique de la santé intelligente, axée sur
la qualité des soins avant les économies à
courte vue.

Unis à tous les professionnels de la santé et aux
patients, nous manifestons avec détermination
notre colère devant une gestion fédérale irres-
ponsable de la santé.

Dr Jean-Pierre Pavillon, président de la SVM
Dr Pierre-Alain Schneider, président de

l’AMG

Nous refusons la révision de la liste des
analyses

lettre amg mars 2009:lettre de l'AMG mai 06  11/03/09  16:59  Page 5



La lettre de l’AMG mars 2009 – numéro 2

6

PETITION AUX AUTORITES FEDERALES ET CANTONALES

POUR LA QUALITE DE LA MEDECINE ET DES SOINS

Nous soussignés, médecins de toutes spécialités et assistantes médicales, professionnels de la santé

et patients réunis, ayant à l’esprit les faits suivants :

• la nouvelle liste des analyses en vigueur à partir du 1er juillet 2009 aura pour effet de faire

disparaître le laboratoire du cabinet du médecin de premier recours : baisser de 20 à 40 % le prix

facturé des analyses faites au cabinet, dont la marge est aujourd’hui inférieure à 15%, c’est supprimer le
laboratoire de proximité ; les laboratoires ne couvrant plus leurs frais, les médecins devront y renoncer ;

• le laboratoire du cabinet, outil essentiel du médecin de premier recours, est un élément majeur de la
qualité des soins : le labo permet la rapidité du diagnostic dans les cas d’urgence, réduit au minimum le

temps requis pour commencer un traitement, diminue les risques que les maladies traitées trop tardivement

font courir au patient, facilite le suivi des maladies chroniques et aiguës et assure finalement un traitement
économique ;

• outre des risques accrus, cette suppression entraînera pour le patient une dégradation de la qualité
de sa prise en charge en même temps que des inconvénients non négligeables et coûteux : perte de

temps pour se rendre lui-même dans un laboratoire, attente des résultats, nouvelle consultation chez le

médecin ;

• loin d’aboutir aux économies escomptées, cette décision technocratique entraînera des coûts

additionnels sans comparaison : consultations et hospitalisations supplémentaires, assistantes
médicales au chômage, démotivation de la profession médicale, pénurie médicale aggravée alors que la

Suisse fait face à un manque de relève avéré et au vieillissement de sa population, désertification médicale

dans les régions rurales ;

• cette nouvelle mesure, qui vient s’ajouter à d’autres (chirurgie ambulatoire, radiologie et

psychiatrie, etc.), préfigure une dégradation de la prise en charge médicale des patients,

1. nous exigeons des autorités fédérales l’annulation de cette révision insensée de la liste des
analyses, parce que nous tenons au maintien d’une médecine et de soins de qualité et de
proximité : pilier de notre excellent système de soins, le métier de médecin de premier recours doit être

renforcé au lieu d’être réduit à un rôle de simple triage comme dans les pays voisins ;

2. nous voulons être associés, dans un vrai partenariat et sur un pied d’égalité, au contrôle des coûts

de la santé, alors que, sous la pression du lobby des assureurs, la qualité de la prise en charge est

sacrifiée sur l’autel de l’économie, qui génère en outre souvent de fausses économies ;

3. nous demandons un vrai dialogue fondé sur l’écoute et le respect, et appelons à une collaboration

ouverte et intelligente des autorités fédérales et cantonales avec tous les professionnels de la santé
et avec les représentants des patients ;

4. nous invitons les autorités législatives et exécutives du canton (compétent pour assurer la

couverture des besoins) et de la Confédération (responsable de la gestion de l’assurance-maladie),

à tout mettre en œuvre pour agir dans ce sens.

NOM et PRENOM(S) ADRESSE SIGNATURE

Peuvent signer les ressortissants suisses et étrangers

Pétition à retourner pour le 31 mars 2009 au plus tard à : AMG, rue Micheli-du-Crest 12, 1205 Genève
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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.

...Il y a le service Unilabs: fiabilité, qualité, proximité, contact personnalisé et résultats
interprétés par nos équipes scientifiques.
Etre aux côtés du médecin et de ses patient(e)s, bien au-delà de l'analyse médicale,
telle est notre mission au quotidien.

UNILABS EN SUISSE, C’EST AUJOURD’HUI 900 COLLABORATEURS, 72 SCIENTIFIQUES ET 23 LABORATOIRES DE PROXIMITE www.unilabs.ch

Au-delà de l’analyse médicale...
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Chers (au sens propre) assureurs,

A quoi et à qui peut bien servir la brochure sur
l’«évaluation de l’Economicité santésuisse» que
vous venez d’adresser aux prestataires de soins?

A vous-mêmes sans doute.

A nous, médecins, pas vraiment.

Je l’ai lue et – sans surprise – c’est creux comme
vos réserves, c’est vide comme vos caisses.

Alors après avoir joué et perdu l’argent de la
population tout l’été, vous avez l’audace de nous
reparler luxueusement d’économies.

Reste cette phrase pleine de tendresse de Christoffel
Brändli: «La FMH a lancé dernièrement une cam-
pagne très émotionnelle contre les contrôles de
l’économicité effectués par santésuisse»

Il nous reste au moins l’émotion, c’est-à-dire la
vie, la sensibilité, l’approche d’autrui. C’est cela
notre métier. Cela vous échappe. Au fait, ce sont
nos primes qui ont payé cette brochure?

Une dernière question: Christoffel Brändli, il
avait bien voté OUI le 1er juin 2008? Moi pas.

Michel Matter

Humeur

1. Allemagne

Article de 24 heures, du 4 mars 2009, «L’Allemagne
revient en arrière»: En marche depuis le début de 2009,
le mouvement de retour au cabinet du médecin d'un cer-
tain nombre d'analyses est amorcé en Allemagne. "Les
médecins et les caisses-maladie ont constaté que les
pertes de temps dues au transport puis à la trans-
mission des résultats augmentent les risques.
Nombre de situations exigent de réagir très vite",
explique le Dr Bernhard Wiegel, directeur d'un labora-
toire médical à Deggendorf (Basse-Bavière).
Il est des signaux que nul ne devrait ignorer.

2. France

A l’heure où les parlementaires fédéraux reconsi-
dèrent la clause du besoin avec une envie de ne
l’appliquer plus qu’aux seuls spécialistes, la France
vient de vivre début mars une session agitée à
l’Assemblée nationale. En effet, le PS était prêt à
soutenir un amendement UMP qui voulait impo-
ser aux étudiants en médecine la fin de leur liberté
d’installation, c’est-à-dire que la lutte «contre les
déserts médicaux» devenait la priorité dans la pla-
nification sanitaire. Le gouvernement a assoupli
cette motion et elle a finalement été votée dans
une forme beaucoup moins stricte. La ministre de
la Santé, Roselyne Bachelot, a été gratifiée d’un
«vous êtes devenue un ayatollah de la liberté

d’installation» par un député PS qui défendait
que la liberté d’installation n’est pas taboue et que
l’accès aux soins est constitutionnel.

Autre pays, autres défenseurs de la cause médi-
cale ou lorsque l’appel à la planification devient
essentiel…  AFP, 3 mars.

3. Etats-Unis

Le président Obama a souligné dans son dis-
cours sur la réforme de la santé début mars: «If
they (the patients) have a doctor they like, they
should be able to keep their doctor» et plus loin
«We need a process that is transparent».
Ce sont des phrases qui sonnent comme un air
connu sous nos latitudes…
New York Times, 5 mars 2009.

4. Etats-Unis

Canards et cygnes ont enfin passé un hiver en
toute tranquillité, loin des regards suspicieux des
experts ès virus et de la population du bout du lac.
Point de plan d’urgence contre la grippe aviaire, de
ruée sur le Tamiflu, de panique annoncée.
Chouette! La mauvaise nouvelle est, elle, venue
des Etats-Unis. La grippe, la vraie, celle où les géné-
ralistes ont un rôle central et sans pareil, celle qui
ne fait peur à personne. Patatras, la souche domi-
nante du virus de la grippe, virus A (H1N1) est

Quelques nouvelles de l’étranger 
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Les principales adaptations sont les suivantes:

– Introduction d’une indemnité de dérange-
ment en cas de visite lu-ve 7-19, sa 7-12;

position 00.0065;

PM 40 points, 5 minutes, maximum 1 fois par
séance;

Attention, cette position tarifaire n’est pas
cumulable avec 00.2505, 00.2510, 00.2520,
00.2540 (indemnités de visite pressante ou
urgente) et avec la psychiatrie (02);

cette position est additionnelle à 00.0060
(visite);

elle ne s’applique pas aux visites prévues de
plusieurs patients dans la même institution;

cette nouvelle position tarifaire n’est valable que
jusqu’au 1er mars 2010.

– Augmentation de la PM des positions tari-
faires en cas de dérangements urgents en
dehors des heures de cabinet 00.2520 (de 80
à 110 points) et 00.2540 (de 145 à 180 points).

– Consilium par le spécialiste 00.2110: conseil
demandé par un spécialiste traitant à un autre
spécialiste ou pour un deuxième avis. Un
patient adressé uniquement pour un traite-
ment ou une thérapie n’entre pas dans cette
définition, ni si le patient est examiné par plu-
sieurs fournisseurs de prestations qui doivent
alors facturer selon les prestations de base.

– Radiologie: chapitre 39: importante révision
des positions tarifaires (CT, IRM, sonogra-
phie, mammographie, etc.).

– Chirurgie de la main: maladie de Dupuytren,
nouvelles interprétations.

– Autres modifications: formations approfon-
dies en pédiatrie, abolition de la règle de côté
pour 12 positions tarifaires médicales ou chi-
rurgicales, règle de l’âge en chirurgie pédia-
trique, etc.

Les modifications au 1er mars 2009 du TarMed
sont donc tout sauf une large révision. La revalo-
risation des positions tarifaires pour les visites à
domicile ou en cas d’urgence va clairement dans
la bonne direction. Hormis le chapitre de la radio-
logie, on assiste, sans surprise, à un saupoudrage
léger pour les autres professions médicales, en
attendant la prochaine version tarifaire TarMed
2010. Il est recommandé à chacun de se rensei-
gner auprès de sa société suisse de discipline ou de
son président de groupe pour les particularités
tarifaires propres à chaque discipline.

Vous trouverez le Procès-verbal des changements de
la version 01.05.03 valable depuis le 1er janvier 2008
à la version 01.06.00 valable depuis le 1er mars 2009
à l’adresse internet suivante, où les modifica-
tions sont surlignées en jaune:

http://www.tarmedsuisse.ch/fileadmin/media/
Dateien/Browser_V_1.06/FR_TARMED_Aend
erungen_von_1.05_zu_1.06_Public_V01.15.pdf

MM

Révision du TarMed
Le TarMed nouveau (1.06) est arrivé: il est entré en vigueur au 1er mars 2009

devenue résistante au Tamiflu. Inquiétant. Surtout
que les personnes touchées sont parmi les enfants,
les asthmatiques, les cardiaques et les personnes
âgées. Et si les canards et les cygnes commençaient
à nous observer de travers?!?

AFP, 2 mars 2009 et JAMA (Journal of the
American Medical Association), du 11 mars 2009.

Michel Matter
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Bien connu, le Centre social protestant (CSP) est un
service indépendant d'aide sociale ouvert à tous. Il nous
a fait parvenir cette information sur la consultation
conjugale, dont nous avons pensé qu’elle serait suscepti-
ble d’intéresser certains d’entre vous en tant que prati-
ciens. Vous trouverez également ci-dessous un résumé
des prestations offertes par le CSP. (réd.)  

Consultation conjugale
Notre service de consultation conjugale est ouvert
à tous les couples sans distinction de nationalité,
d'orientation sexuelle, de religion, de revenu.

Il offre un soutien d'ordre psychologique aux
couples qui rencontrent des difficultés dans leur
relation et qui sont à la recherche d'une meil-
leure entente. Il favorise le dialogue et la
réflexion commune dans le respect des choix de
chacun.

Les consultations sont confidentielles et sont
assurées par des conseillers conjugaux et théra-
peutes de couple professionnels.

A quel moment faut-il prévoir une consulta-
tion conjugale?
Lorsque le couple souffre de difficultés relation-
nelles ponctuelles ou répétitives, telles que:

• Un manque de dialogue
• Des disputes, de la violence
• Des difficultés dues à la différence culturelle

• Des conflits autour des enfants
• Une vie intime insatisfaisante
• L'infidélité du partenaire
• Une épreuve douloureuse perturbant le couple
• Une perspective de séparation

Où faut-il s'adresser?
Centre social protestant
14, rue du Village-Suisse – CP 171 – 1211
Genève 8
Tél 022 807 07 00 – info@csp-ge.ch –
www.csp.ch
La première consultation est gratuite. Une parti-
cipation financière fixée selon le revenu est
demandée pour les suivantes.

Pour en savoir plus: www.csp.ch

Des prospectus et des affichettes pour votre salle
d'attente sont disponibles sur demande à l'adresse
ci-dessus.

Sylvia Thodé Studer
Conseillère conjugale

La consultation conjugale du CSP est à
disposition
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Ce que le CSP peut pour vos patients:

Service social
Appui lors de démarches administratives, inter-
vention auprès des services officiels et privés,
conseil sur la gestion de budget, conseil sur l'as-
sainissement de dettes, soutien psychosocial.

Service juridique
Droit des étrangers, droit administratif, droit de
la famille et des successions, contrats, assurances
sociales et privées.

Service de consultation conjugale
Soutien d'ordre psychologique aux couples qui
rencontrent des difficultés dans leur relation. Par le
dialogue et la réflexion commune, l'objectif est
d'aider les couples à trouver leur propre solution à
leurs problèmes.

Service pour réfugiés
Démarches de procédures, problèmes sociaux
spécifiques, recherches d'informations, prises de
position, participation à des projets collectifs.

Vente et insertion
Offrir des activités professionnelles à des per-
sonnes marginalisées par le monde du travail.

Atelier Galiffe
Lieu de rencontres et d'activités destiné à toute
personne traversant une période de difficultés.

Transport en minibus
Transport gratuit destiné à des personnes à
mobilité réduite pour rendre visite à un proche à
l'Hôpital de gériatrie et Loëx.

Vestiaire social CSP-Caritas
Le Vestiaire social distribue des vêtements et
chaussures à des personnes en situation précaire.

Activités Bel âge
Des activités pour les seniors (séjours, gymnas-
tique, natation).

Anne-Lise Thomas, Centre social protestant,
Tél. 022 807 07 00, info@csp-ge.ch, www.csp.ch
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SANS FUMEE: le label de l’AMG se voit de
plus en plus sur la porte des restaurants!

A l’heure où les politiciens de toutes tendances
et les avocats de toutes sensibilités discourent sur
les détails d’une future législation en matière de
fumée dans les lieux publics genevois, un rap-
port publié dans le Journal of the National Cancer
Institute (JNCI 2008 100(23):1657) nous
apprend que, pour la première fois aux Etats-
Unis, l’incidence des cancers a diminué.

Le dépistage, les traitements, mais aussi, et cela
sans surprise aucune, la diminution du taba-
gisme, en sont les principales raisons.
Encourageant! Laissons donc quelques avocats
genevois, cigare au bec, se méprendre entre
addiction et liberté, égoïsme et respect de l’autre. 

Et n’oublions pas de consulter le site de l’AMG
www.amge.ch, sur lequel 144 établissements
«sans fumée» sont actuellement recensés. Bon
appétit!

Michel Matter

SANS FUMEE

Le GGPSP  souhaite informer tous les médecins de l’existence d’un tiré à part très utile dans la pratique
de tous les jours:

Intitulé  PALLIATIVE FLASH Soins palliatifs au quotidien, ce feuillet, qui paraît 10 fois par an, se
veut synthétique et ciblé sur un thème de la pratique.

Palliative Flash est le fruit d’une collaboration entre le Programme cantonal vaudois de développement
des soins palliatifs, la Chaire de soins palliatifs Vaud-Genève et le Centre de diffusion du CHUV.

Quelques thèmes abordés:

– les opioïdes transdermiques;

– les soins de bouche:

– la constipation: évaluation et traitement;

– soigner avec les familles;

– travailler en interdisciplinarité au quotidien.

Les numéros sont disponibles sur le site www.palliative-diffusion.ch en format pdf.

Mme Dominique Hegelbach (8, av. des Grandes Communes, 1213 Pt Lancy,
dr.hegelbach@bluewin.ch) se tient à disposition pour toute information complémentaire. 

Information du Groupe genevois de 
praticiens en soins palliatifs
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Candidatures

Dr Francesco ARTALE 
Groupe médical de la Terrassière
Né en 1950, nationalité italienne
Diplôme de médecin, 1976
Titre de spécialiste en médecine interne, 1981 (Italie), reconnu
en 2006

Après avoir suivi ses études à Rome et obtenu son diplôme de
médecin en 1976, il a passé une dizaine d’années à l’étude des
maladies circulatoires. Auteur de nombreuses publications, il a
été conférencier dans de nombreuses conférences internatio-
nales. Actuellement spécialiste en médecine interne, il est installé
en ville de Genève depuis décembre 2008.

Dr Jean-François EGGER
Viollier Weintraub
Né en 1966, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1994
Titre de spécialiste en pathologie, 2003

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1994, il a travaillé au sein du service de pathologie
des HUG, où il exerçait dernièrement la fonction de médecin-
adjoint du chef de service. Cette formation a été complétée par
une année à l’Institut de pathologie du CHUV et un fellowship
au Massachusetts General Hospital à Boston. Actuellement spé-
cialiste FMH en pathologie, il a rejoint le laboratoire Viollier
Weintraub depuis janvier 2009.

Dr Anne EHLE
HUG, service de médecine de premier recours
Née en 1972, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1998
Titre de spécialiste en médecine générale, 2008

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 1998, elle a travaillé à Montreux, Montana, puis Bâle
jusqu’en 2003. De retour à Genève, elle a complété sa formation
de médecine générale aux HUG et à l’Hôpital de la Tour et
obtenu son titre FMH en médecine générale. Elle prévoit de
s’installer à Bellevue en mai 2009.

Dr Manuela ETTER
HUG, consultation Servette
Née en 1964, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1988 (Roumanie), reconnu en 2008
Titre spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2008

Après avoir suivi ses études et obtenu son diplôme de médecin
en 1988, elle a suivi une formation pour l’obtention de la spécia-
lisation de psychiatrie et psychothérapie aux HUG.
Actuellement médecin-adjoint aux HUG, elle a un projet d’ins-
tallation en pratique privée en avril 2009 au Centre Médical des
Eaux-Vives. 

Dr Alexis FERRO PATRIX
Clinique de la Métairie
1260 Nyon
Né en 1973, nationalités espagnole et française
Diplôme de médecin, 1999 (Espagne), reconnu en 2008
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2008

Après avoir suivi ses études en Espagne et obtenu son diplôme
de médecin en 1999, il est venu en Suisse afin de suivre une for-
mation postgraduée au sein des HUG. Actuellement spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie et après quelques années occu-
pant la fonction de chef de clinique, il travaille comme médecin
adjoint à la Clinique de la Métairie jusqu’au mois d’avril, puis
entend s’installer à Genève.

(sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le Conseil se prononce sur toute candida-
ture, 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’AMG; dix
jours après la parution de La lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMG, à titre probatoire pour une durée de
deux ans, sauf si dix membres actifs ou honoraires ont demandé au Conseil, avant l’échéance de ce délai de dix jours, de
soumettre une candidature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):
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Candidatures (suite)

Dr Michel JUNG
HUG, service de médecine interne générale
Né en 1974, nationalités suisse et grecque
Diplôme de médecin, 2000
Titre de spécialiste en médecine interne, 2007

Après avoir étudié à la Faculté de médecine de Genève et obtenu
son diplôme en 2000, il a entamé sa formation d’interniste. Tout
d’abord à l’Hôpital de la Tour (2000-2002), puis au sein du ser-
vice de médecine interne des HUG sous la direction des profes-
seurs Alain Junod et Arnaud Perrier. Chef de clinique depuis
2004, il a obtenu son FMH de médecine interne en 2007. Il pré-
voit de s’installer comme interniste ces prochains mois.

Dr Laurent LACROSNIERE 
Né en 1951, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin, 1980 (France), reconnu en 2002
Titre de spécialiste en radiologie, 2002 (France), reconnu en 2002

Après avoir suivi ses études à Paris VI Université Pierre et Marie
Curie, nommé interne des Hôpitaux de Paris en 1976, chef de cli-
nique assistant à Paris en 2002, il a exercé vingt ans à la Clinique
du Val d’Or à Saint-Cloud, 5 ans à la Clinique Hartmann à
Neuilly et en pratique privée avec des remplacements en Suisse.

Dr Rita MANGHI
HUG, service d’addictologie
Née ne 1961, nationalités suisse et italienne
Diplôme de médecin, 1985
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2002

D’abord formée en psychiatrie générale, en alcoologie psychia-
trique, puis en addictologie, elle a intégré une approche centrée
sur l’instauration et le maintien d’un lien thérapeutique engagé
sur lequel le patient peut s’appuyer pour acquérir les compé-
tences dont il a besoin. Elle a pratiqué tant les approches grou-
pales qu’individuelles et possède une large palette d’outils lui
permettant d’accompagner le patient dans son cheminement
(thérapie multimodale intégrant des aspects analytiques, systé-
miques, TCC, TCD et éducatifs). Elle supervise également les
équipes de soins dans l’évaluation et le traitement des patients
alcooliques et politoxicomanes en crise. Elle travaille actuelle-
ment comme médecin-adjoint au service d’addictologie où elle
est responsable du dispositif hospitalier et de l’enseignement. 

Dr Peter MEHL
HUG, Consultations de la rue des Bains
Né en 1970, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1998
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2006

Après avoir obtenu son diplôme fédéral à Genève en 1998, il a
suivi une formation en psychiatrie et psychothérapie aux HUG
avec obtention du titre FMH en 2006. Il a auparavant pratiqué
une année de médecine interne à Neuchâtel et obtenu son doc-
torat sous la direction du professeur Hans Stalder en 2000. Il a
exercé 6 ans comme chef de clinique dans diverses structures
hospitalières et ambulatoires de psychiatrie adulte aux HUG. Il
projette d’ouvrir un cabinet de psychiatrie générale, où il prati-
quera le traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré
(TPPI), avec volonté de collaborer avec le réseau élargi.

Dr Clémentine MICHELI
HUG
Née en 1971, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2001

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de
médecin en 2001, elle a débuté sa formation à l’Hôpital de la
Tour, puis est partie 6 mois avec Médecins sans frontières au
Pakistan. De retour en Suisse, elle poursuit sa formation aux
HUG afin d’obtenir un titre FMH en médecine générale.

Dr Michel Ange MORALES
Chemin Beau-Soleil 22
1206 Genève
Né en 1963, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1991
Titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique, 2002

Diplômé de la Faculté de médecine à Genève en 1991, il a
obtenu son diplôme de spécialiste FMH en 1999 et son doctorat
en 2000. Il a occupé le poste de médecin-adjoint du chef de ser-
vice d’obstétrique à la maternité de Genève avec la responsabi-
lité de l’unité d’obstétrique à haut risque pendant 5 ans.

Dr Ioannis PETROPOULOS
Centre ophtalmologique de la Terrassière
Rue de la terrassière 31, 1207 Genève
Né en 1967, nationalité grecque
Diplôme de médecin, 1992 (Grèce), reconnu en 2005
Titre de spécialiste en ophtalmologie, 2001 (Grèce), reconnu en
2005

Après avoir suivi ses études à Athènes (Grèce) et obtenu son
diplôme de médecin en 1992, il a travaillé 3 ans en tant que
médecin généraliste dans une île, puis a effectué sa formation
d’ophtalmologie à Patras (Grèce). Venu en Suisse en 2001, il a
suivi une formation de rétine à Genève (HUG), puis d’immuno-
infectiologie oculaire à Lausanne. Ancien chef de clinique des
HUG, spécialiste FMH en ophtalmologie depuis 2005, il tra-
vaille actuellement au Centre ophtalmologique de la Terrassière.

Dr Alexandre SAYEGH
Rue Monnier 1
1206 Genève
Né en 1976, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 2000

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme en
2000, il a suivi un cursus de médecine générale aux HUG. En ce
moment, il fait un remplacement dans un cabinet en ville de
Genève, où il espère s’installer.
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Dr Hermann SCHMID
Rue du Mont-Blanc 22
1201 Genève
Né en 1937, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1966, et 1980 (France)
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, 2003 

Après ses études de médecine à Zurich, conclues par l’obtention
du diplôme fédéral en 1966, le Dr Schmid s’est engagé dans une
formation de neuropathologie et neurologie (clinique et
recherche) achevée vers 1975. Ce parcours l’a conduit à une for-
mation en psychiatrie, commencée à Zurich dès 1967. Cette for-
mation et son travail, centrés sur le neuropsychiatrie (spécialisé
en psychogériatrie), se sont poursuivis par des stages en France
(Paris) et aux Etats-Unis (Boston, New York, Rhode Island). De
retour en Suisse en 2001, il a développé le service psychiatrique
à l’Hôpital cantonal de Glaris et a obtenu son titre FMH en psy-
chiatrie en 2003. Depuis 2004, il travaille en cabinet à Lucerne.

Dr Emilia SFORZA
Centre médical de la Terrassière
Rue de la Terrassière 58
Née en 1957, nationalité italienne
Diplôme de médecin, 1982 (Italie), reconnu en 2002
Titre de spécialiste en neurologie, 1986 (Italie), reconnu en 2002

Après avoir suivi ses études en Italie et obtenu son diplôme de
médecin et son titre de spécialiste en neurologie, elle est partie
effectuer un travail temporaire à Strasbourg. Elle a exercé aux
HUG entre 1999 et 2006. Actuellement spécialiste en neurolo-
gie, elle travaille aux Institutions Lavigny, elle va s’installer au
mois de mai au Centrre médical de la Terrassière.

Dr Gorica VELICKOVIC
Rue A. Carteret 6
1202 Genève
Née en 1963, nationalité suisse
Diplôme de médecin, 1988 (Serbie), reconnu en 2007
Titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, reconnu en
2007

Après l’obtention de son diplôme de médecin à Belgrade (Serbie) en
1988, elle effectue en Suisse romande sa formation postgraduée en
médecine interne, puis depuis 1996 en psychiatrie à Genève aux
HUG. Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie depuis
2001 et cheffe de clinique aux HUG, elle travaille comme indépen-
dante en cabinet médical à Genève depuis juin 2008.

Candidatures (suite)
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Décès 
Nous avons le profond regret de vous annoncer le décès du Dr Denise DE BEAUVAIS-MIVILLE, survenu le 28 janvier 2009, du 
Dr René MEGEVAND, survenu le 5 février 2009, et du Dr François REVERDIN, survenu le 31 janvier 2009.

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art 5. al 5): 
Dr Jean-Michel AUBRY, Dr Djamel BENGUETTAT, Dr Danièle CHEVEY BUCHS, Dr Thierry DI CLEMENTE, Dr Michèle
GRÜNENWALD, Dr Katalin HODI, Dr Laurent HÖHN, Dr Karen KINKEL, Dr Laurent KOGLIN, Dr Sandrine JACOB, 
Dr Béatrice MONNIER, Dr Gianfranco John PETRI, Dr Marc ROLLINI, Dr Tatiana SACROUG KAZATCHKOVA dès le 19.02.2009.

Membres honoraires (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d’affiliation à l’AMG;
mêmes droits que les membres actifs tant qu’ils ont une activité professionnelle; le Conseil peut décider de les mettre au béné-
fice d’une cotisation réduite, la pratique étant la gratuité, à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6):
Dr Jean BALLAMAN, Dr Anne-Lise LECOURT, Dr Gabriel LECOURT, Dr Dominique MAYE, Dr Jacques STEINER, dès le 
1er juillet 2009.

Membres passifs (membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, plus de cotisation, voix consultative
à l’Assemblée générale, art. 8):
Dr François CHLADEK dès le 1er janvier 2009, Dr Michel RUCHTI-ROUS dès 1er juillet 2009, Dr Marcel VONLANTHEN dès le 
1er janvier 2009.

Contrats de médecins-conseils et de médecins 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 Bertrand BUCHS, médecin-conseil de la Fédération genevoise des institutions de la petite enfance.

Dr Bernadette MAURICE-MARECHAL, médecin-conseil de la Fédération genevoise des institutions de la petite enfance.

Dr Catherine HERTER CLAVEL, médecin-conseil de la Haute Ecole de Santé.

Dr Martine BALANDRAUX OLIVET, médecin du travail de la Fondation des services d’aides et de soins à domicile (FSASD).

Dr Martine BALANDRAUX OLIVET, médecin du travail de Harry Winston SA.

Mutations
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Petites annonces

Changement d’adresses

Recherche d'un espace partagé
Un local de 20 à 25 m2, disposant de la lumière naturelle et ventilé,
avec jouissance de la salle d'attente, est recherché dans un cabinet
médical solo ou de groupe, pour y exercer une activité médicale indé-
pendante, pendant quelques heures par jour. Région sous-gare,
Pâquis, Sécheron, Nations.

Contacter par téléphone au 079 200 92 29

Cherche psychologues pour psychothérapie
déléguée
Psychiatre-psychothérapeute FMH, installé à Coppet/VD, cherche
à partir du 1er mai 2009 des psychologues pour psychothérapie
déléguée ou pour partager des bureaux de consultation. Possibilité
de travail à temps partiel ou complet. Adresser CV et lettre de moti-
vation par courriel à: a.negresco@hotmail.com

A louer
A louer cabinet médical de 62m2, quartier Servette avec place de
parking extérieur. CHF 2'200.00 + charges. Libre dès mi-avril 2009. 

Contacter par téléphone au 079 321 13 86 après-midi

A remettre pour le 15 mars 2009
dans cabinet de groupe: 3 belles pièces d'une surface totale de 80m2,
plus réception-salle d'attente commune (à partager avec un médecin
généraliste et une neurologue) dans le quartier de Plainpalais.
Conviendrait aussi pour professions paramédicales. Loyer modéré.

Contacter par téléphone au 022 322 20 38 ou 079 482 92 82

Assistante médicale
Cherche assistante médicale à 50-60%, dès que possible

Contacter par email ariane.saudan@freesurf.ch

A remettre
Cabinet médical rive gauche, périphérie de ville, surface 100 m2

environ. Entièrement équipé ECG, laboratoire, 3 salles d'exa-
men, proche communications.

Contacter par téléphone au 022 752 31 04

Cabinet à remettre
Cabinet de médecine générale à remettre à Genève, rive gauche.
Activité au sein d'un cabinet de groupe. Entièrement équipé et
immédiatement fonctionnel. Personnel compétent assuré. Pour
2009 (voire 2010, date à convenir)

Contacter par téléphone au 079 385 96 30

Partage de cabinet
Médecin psychiatre ayant diminué son activité souhaite partager
son cabinet médical. Le cabinet est situé près de l'hôpital canto-
nal, nombreux accès TPG. Conviendrait pour psychiatre, psycho-
logue, logopédiste ou activité paramédicale.

Contacter par téléphone au 022 346 76 62 - par email
dubois.pontoir@bluewin.ch

Le Dr Françoise Bourquin Clinard, FMH Psychiatrie-psychothérapie, ne consulte plus à Thônex, mais au Chemin Malombré 5, 
1206 Genève.
Téléphone inchangé soit 022 349 11 80

Dès le 1er avril 2009, le Dr Dominique Magnenat, FMH Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, ne consulte plus à
Vernier, mais à la Promenade des Artisans 2, 1217 Meyrin.
Téléphone inchangé soit 022 341 24 26

Le Dr Nathalie Szabó, FMH Médecine générale, acupuncture & médecine traditionnelle chinoise (ASA), ne consulte plus à la rue
Hugo-de-Senger, mais à la rue de la Gabelle 5, 1227 Carouge
Tél. 022 301 94 41 – Fax 022 301 94 42

Le Dr Ferah USTUN YENICE, FMH Ophtalmologie, ne consulte plus à la rue du Jura 1-3, mais à la rue Carqueron 1, 1220 Les
Avanchets
Tél. 022 797 37 35 – Fax 022 797 36 86

Reprise d’activité

Le Dr Odile Ciaroni-Rappaz a le plaisir de vous annoncer la reprise de son activité médicale à temps partiel à la rue de l’Université 1, 
1205 Genève
Tél. 079 538 48 80 - Fax 022 320 84 35
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A vos agendas !

Samedi 29 mars 2009 

Seizième journée de l'AGEPSO: être psychosomaticien aujourd’hui

Avec la participation de: Anne Deburge (Paris), Gilles Gressot (Genève), Marie Pascale Paccolat (Genève), Claude Smadja (Paris),
Nathalie Zilkha (Genève).

Lieu: Muséum d'Histoire Naturelle - Genève

Renseignements: Dr Patricia Vadi Lathion, 022 700 07 03, e-mail1: p.vadilathion@bluewin.ch 

Petites annonces (suite)

18

Carouge : cabinet à partager
Carouge: Médecin en préretraite dans un groupe de 3 cabinets
cherche à partager ses locaux avec un confrère 5 demi-journées par
semaine. Cabinet médical équipé d'une radiologie numérique
récente et d'une salle d'opération agréée. Conviendrait à tout
généraliste ou spécialiste. Accès aisé : rez-de-chaussée sans esca-
liers. Parking et transports publics à proximité.

Contacter par email reneriem@yahoo.fr

Cabinet à remettre
Le Dr Jalil ROUIJEL au 37, rue Dancet, 1205 Genève cède son
cabinet dès le 1.05.2009. Ce cabinet est partagé avec celui du Dr
Pierre Monico.

Contacter par téléphone au 079 734 50 50 Dr Rouijel / 
079 208 10 49 Dr Monico

Bureau à sous louer
avec salle d'attente à partager, 25 m2, libre été 2009. Conviendrait
pour psychiatre, psychologue ou consultation analogue.

Contacter: Dr Yves ROSSEL - Rue de la Gabelle 24 - 
1227 Carouge - Tel 022 321 68 41

Cabinet à remettre
Eté 2010 dans village rive gauche. Conviendrait pour 1 ou 2
médecins.

Contacter par téléphone au 022 736 63 13

Cherchons médecin auditeur senior
De 60 à 100%, pour les HUG. Annonce complète sur
www.centre-dupont.ch. Pour tout renseignement : Dr Elisabeth
LEO-DUPONT

Contacter par téléphone au 021 944 64 42 - par email
info@centre-dupont.ch

Bureau à sous-louer 2 jours par semaine
Bureau meublé (env. 15m2) dans cabinet regroupant des psycho-
logues, situé sur la plaine de Plainpalais. Conviendrait pour psy-
chiatre, psychologue ou logopédiste. Libre de suite, le mercredi et
le vendredi. Loyer inclus : internet haut débit, frais SIG, net-
toyage commun des locaux, usage de la salle d'attente, cuisine
équipée et WC.

Contacter par téléphone au 022 321 95 09 ou 076 324 37 38 - 
par email bobincoudray@gmail.com

Cherche assistante médicale à 90 - 100%
Cabinet médical cherche une assistante médicale à 90 - 100% dès
le 1er avril 2009, sachant faire des prises de sang, apprendre les
injections aux patientes pour des traitements de stérilité, savoir
transmettre aux patientes les traitements de stérilité. 

Connaissance des programmes informatiques (Excel, Word...) et
de l'anglais parlé, sens de l'organisation.

Contacter par SMS au 076 396 63 65

Cherche sous-location d'un bureau de
consultation
Médecin FMH avec droit de pratique aimerait sous-louer un
bureau de consultation (1 jour par semaine) dans un cabinet au
centre ville (proche de la gare) ou rive droite afin de maintenir une
petite activité

Contacter: par téléphone au 079 706 62 80 - 
par email amaret73@yahoo.com

Bureau à sous-louer
Bureau à sous-louer au sein d’un cabinet médical, à proximité de
la place de la Navigation.

Contacter Mme V. Burnet par téléphone au 022 731 48 88

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 20 ans

Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :
� Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
� Ouverture d’un cabinet médical
� Remise et reprise d’un cabinet médical
� Planification financière
� Organisation de séminaire

Siège principal :
21, ch. des Aubépines – CP 563 – CH-2520 La Neuveville
Tél. 032 751 51 22 – Fax 032 751 52 88

Représentation :
4, rue Pedro-Meylan – CP 339 – CH-1208 Genève
Tél. 022 786 68 51 – Fax 022 751 66 59
www.gfpmediconsul.ch – E-mail : info@gfpmediconsul.ch 61
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A vos agendas ! (suite)

Mardi 31 mars 2009  

Formation continue 2009 par visioconférence
des départements de pédiatrie de Genève et Lausanne

Organisation et renseignements: Dr Ph. Eigenmann, Hôpital des enfants, HUG,
Genève, 022 372 45 31

Hématomes et fractures : maltraitance ou accident? - N. Lutz, JJ. Cheseaux
Mardi 31 mars 2009 8h00 - 9h00. Auditoire 2 Auguste-Tissot - BH 08 - CHUV

Update sur la prophylaxie de l'endocardite - C. Tissot
Mardi 31 mars 2009 9h00 - 10h00. Nouvelle auditoire de pédiatrie - 2e étage - HUG

Jeudi 23 avril 2009 de 14h à 18h

Problèmes médico-légaux en pratique courante
Comment répondre à une caisse-maladie qui conteste une facture? Dr O. Guinand
L'administrateur de la clinique privée et le médecin: un couple heureux? M. N. Froelicher
L’internet, le patient et le médecin, Dr J.-G Jeannot
Modérateur: Dr P.-A. Schneider

Assurance-maladie et droits des patients: des conflits insolubles? Me A. Ayer 
Le patient me menace d'une plainte: comment dois-je me comporter? Me N. Kramar Blanchard
En cas de procès pénal/civil: comment répondre au juge? Me P. Ducor
Modérateur: Dr A. Bloch

Lieu: salle de conférence Voyager, bâtiment administratif «Agilent», Hôpital de la Tour
Inscription: avant le 10 avril auprès du Dr A. Bloch, tél. 022 719 75 00, fax 022 719 75 01
4 crédits de formation continue accordés par la SMG/AMG.

Jeudi 23 avril de 8h30 à 12h15

3e Forum Violences domestiques sur le thème de:
«Recrudescence des violences perpétrées par des adolescent-e-s

dans un contexte intrafamilial ou une relation de couple: 
fiction ou réalité?»

Ce forum s'adresse aux professionnel-le-s genevois-e-s. Il est gratuit et a pour objectif de
favoriser la transmission d'informations, le transfert de compétences et la réflexion entre
professionnel-le-s.

Renseignements et inscriptions sur le site: http://www.geneve.ch/violences-domestiques/ 

Mardi 12 mai 2009   

Formation continue 2009 par visioconférence 
des départements de pédiatrie de Genève et Lausanne

Organisation et renseignements: Dr Ph. Eigenmann, Hôpital des enfants, HUG,
Genève, 022 372 45 31

Ces drépanocytes qui font la salsa! Que doit savoir le pédiatre? - M. Beck Popovic
Mardi 3 mars 2009 8h00 - 9h00 – Auditoire 2 Auguste-Tissot - BH 08 - CHUV

Prise en charge du strabisme de l'enfant - R. de Haller
Mardi 3 mars 2009 9h00 - 10h00 – Nouvelle auditoire de pédiatrie - 2e étage - HUG
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