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Les lacunes du bilan
comptable
Le colloque traditionnel organisé le 5 mai
par l'OCIRT1 et l'AMG abordait un sujet
de première importance: la santé mentale
au travail. Les stakhanovistes penseront
qu'on s'est encore apitoyé sur les inutiles
qui encombrent les entreprises, ces per-
sonnes incapables de s'insérer dans une
société moderne et compétitive. Que
nenni! On nous a plutôt rappelé que
chacun a des limites, une fragilité propre,
le besoin d'être inséré dans un groupe, de
se sentir reconnu et apprécié, sinon aimé.
L'être humain est très sensible à son en-
vironnement. Voilà ce qui le différencie
fondamentalement d'une machine. 

Les théories modernes de management
ne vont hélas pas tellement dans ce sens.
Le patron qui s'inquiète du bien-être de
l'employé lambda plutôt que de son ren-
dement, c'est ringard. Le dynamisme
productiviste ne tolère plus les faibles. Il
impose de mettre les collaborateurs en
compétition, de les opposer, de les divi-
ser. Evitez la pause-café! On pourrait y
élaborer quelque critique de l'organisa-
tion du travail. Si chacun se méfie de son
voisin de bureau, c'est pour être plus per-
formant et qu'importe s'il laisse négli-
gemment traîner ça et là quelques peaux
de banane à son intention! La suspicion
généralisée est-elle une bonne manière
d'améliorer les résultats trimestriels? Les
orateurs de ce colloque ont essayé de
nous convaincre du contraire.

Car ce genre de stratégie fait des dégâts;
absentéisme élevé, isolement du collabo-
rateur, consultations médicales, difficul-
tés de reclassement. On induit aussi un
turnover élevé du personnel, peut-être
utile pour dénicher de nouveaux talents,
mais ravageur lorsqu'il s'agit de garder les
meilleurs éléments. Mais lorsqu'une en-
treprise s'enlise, ces méthodes radicales
font merveille pour donner un grand
coup de balai et repartir de zéro. Les stars,
on les tient avec des salaires et des primes
élevés. Et ceux qui prétendent le devenir
connaissent un régime mixte fait d'un
peu de carotte et beaucoup de bâton.

Alors pourquoi ne ferait-on pas figurer les
ressources humaines au bilan des entre-
prises, dans la colonne des actifs? Je ne
parle pas des joueurs de football, mais de
ces nombreux anonymes dont on ne né-
gocie jamais le transfert et dont le savoir-
faire est essentiel. C'est vrai aussi dans nos
hôpitaux: les collaborateurs sont absents
du bilan. Et nous pouvons aussi parler de
nous, médecins peu à peu épuisés dans
un combat sans fin contre le dieu de
l'économicité. Vous avez tous dit un jour
ou l'autre que ce métier était magnifique,
mais je vous vois de plus en plus souvent
las et découragés quand vous avez réalisé
que ce qui compte, ce n'est pas le résultat
de votre travail, mais combien il coûte.
La satisfaction du travail bien fait, le diag-
nostic finaud arraché à la science ou la

La Caisse des Médecins,
 un partenaire de qualité pour un avenir assuré.
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Secrétariat AMG
Horaire d’été

Du 4 juillet au 26 août, 
votre secrétariat est ouvert

du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h.

(cf. aussi page 8)
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petite vieille que vous avez réussi à maintenir à domicile, tout
cela n'est que secondaire. Soyez avant tout économiques!

Notre premier souci, c'est le bien de notre patient. On ne nous
enlèvera pas Hippocrate. Et pour continuer à bien soigner, il
n'y a aucun doute, nous avons besoin de relève. Il faut former
des médecins et leur donner d'excellentes connaissances. Mais
c'est contraire à la stratégie des coûts, je suis désolé de le dire
à ceux qui n'auraient pas encore compris. Les médecins poin-
tus sont efficaces et les éclopés qui ont survécu à une, deux ou
trois maladies graves finissent par coûter cher. Alors à quoi
bon s'imposer une formation médicale aussi lourde, à quoi
bon une recherche pointue si nous ne pouvons pas les utiliser?

S'inquiéter de la relève médicale, c'est capital, mais veut-on
donner à ces médecins les moyens de mettre en œuvre leurs

compétences? Les coûts augmentent et augmenteront encore
à l'avenir. Toutes les prévisions vont dans ce sens. Et pourtant,
l'objectif politique est et reste la stabilisation des coûts, en rem-
plaçant au besoin les médecins par des soignants moins chers.
Prenons-en acte. Quand le vent tournera, quand nous verrons
que c'était une erreur, il faudra au bas mot dix ou quinze ans
pour combler le retard. Mais ne me demandez pas de crier à
la pénurie tant que les règles du jeu ne changeront pas!

Après tout, gouverner, c'est prévoir. Alors, à chacun son job!

Pierre-Alain Schneider

2

Vous aussi, laissez - vous séduire 
Viollier Weintraub SA | Avenue Eugène-Pittard 16 | 1206 Genève | T +41 (0) 22 789 63 63 | F +41 (0) 22 789 63 64
anapath@viollier.ch | www.viollier.ch | Détail comme vision

Plus-values uniques grâce à des consiliums interdisciplinaires avec intégration de l‘histologie, de la 
cytologie et du diagnostic clinique de laboratoire. Une équipe de 20 pathologues, dont 5 dermato- 
pathologues, à Bâle, Genève et Lausanne. Au total plus de 400 années d’expérience cumulées en tant 
que chef de clinique et de médecin adjoint dans des instituts de pathologie privés ou universitaires.

Unique en médecine de laboratoire

Pathologie Viollier Weintraub Genève 
Dr méd. Sophie Diebold Berger
Dr méd. Jean-François Egger
Dr méd. Anne-Marie Kurt

Dr méd. Robert Lemoine
Dr méd. Catherine Ribaux David
Dr méd. Didier Sarazin

Dr méd. Sophia Taylor
Dr méd. Dominique Weintraub
Dr méd. Jonathan Weintraub
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1 Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

La  récolte continue...

Avez-vous signé l'initiative pour la transparence de l'assurance-maladie?

SIGNEZ ET FAITES SIGNER!

Imprimez la feuille de signatures sur www.initiative-transparence.ch
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CTÉSIAS pouvant jouer un rôle capital dans la défense
d’un médecin lorsque Santésuisse lui demande de justifier de
son économicité, nous avons demandé à son directeur, 
M. Didier Boillat, de faire le point sur l’évolution de ce cen-
tre statistique, créé par les médecins pour les médecins, de ses
prestations et de ses projets. (réd.)

Situation financière:

L’année 2010 se termine, comme cela est le cas depuis
2004, sur un résultat bénéficiaire. Pour 2010, le béné-
fice est de 47 999.38 CHF. Sur mandat de nos 
actionnaires, nous avons veillé à offrir des prestations
de qualité à un prix avantageux tout en maintenant
nos capacités opérationnelles et d’investissement.
L’abonnement CTÉSIAS est le meilleur marché des
TrustCenters suisses. Nous sommes bien aidés par
notre situation financière, n’ayant pas de dettes et
d’importantes liquidités.

Nous remplissons pleinement notre mandat :

L’optimisation de notre clientèle se poursuit. Nous
avons légèrement moins de clients, mais :

– le pourcentage des clients qui envoient des factures
augmente;

– la qualité des factures augmente;

– la taille des collectifs et leur qualité augmentent, ce
qui en améliore la pertinence;

– le service aux médecins et aux associations profes-
sionnelles est ainsi meilleur;

– des études (Physician Profiling par exemple) démon-
trent la plus grande pertinence de nos données dans
le domaine de l’économicité face à celles de Santé-
suisse;

– la jurisprudence du Tribunal fédéral se modifie peu
à peu en faveur des médecins;

– les commissions paritaires existantes utilisent abon-
damment nos données pour la défense des méde-
cins et obtiennent d’excellents résultats;

– nos activités de consulting (analyses RELAX et My-
Cabinet) se développent d’année en année, égale-
ment avec d’excellents résultats.

Nos prestations dans le domaine du Managed Care
répondent à un important besoin:

La première année d’activité du Réseau de Soins neu-
châtelois (111 médecins) est un succès. Notre infra-
structure informatique fonctionne à la perfection et

facilite grandement la tâche des membres du réseau.
Le nombre d’assurés a quadruplé entre janvier 2010
et janvier 2011. Nous avons été très sollicités pour des
conférences et débats sur le Managed Care. Des pro-
jets sont en développement dans les cantons de 
Genève, de Fribourg et du Valais. Deux projets sont en
phase de finalisation à l’heure actuelle (juin 2011).

Quelques chiffres:

Le nombre de clients est en très légère baisse, les dé-
parts à la retraite ne sont pas tous compensés par les
nouvelles inscriptions. A noter que tous les cantons
sauf Genève et, dans une moindre mesure, le Jura,
connaissent une hausse des adhérents à CTÉSIAS :

Canton 2010 2009

Fribourg 237 235
Genève 956 989
Jura 76 80
Neuchâtel 297 293
Valais 319 314
Autres 18 16
Total 1903 1927

Nous avons reçu et analysé 3 303 050 factures en
2010, ce qui représente plus de 275 000 factures par
mois. 532 484 factures électroniques nous ont été
commandées par les assureurs avec qui nous avons un
contrat de transfert électronique des factures. Nous
avons à nouveau amélioré nos taux de livraison. Pour
rappel, la commande de la facture électronique n’est
possible pour un assureur que si le patient a envoyé
son justificatif papier pour remboursement, il n’y a
donc pas de transfert automatique !

La base de données en mains médicales compte ac-
tuellement plus de 100 millions de factures et plus de
1 milliard de positions au niveau suisse.

Nous avons besoin des données de toutes les spécia-
lités et comptons sur votre solidarité. Un grand merci
à nos adhérents genevois ainsi qu’à l’AMG pour leur
soutien !

Nous sommes à votre disposition au 032 7321560 ou
www.ctesias.ch

Didier Boillat
Directeur de CTÉSIAS

Ctésias SA: points forts de l’année 2010
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La médecine ancienne, du corps aux
étoiles, seconde édition

«Un parcours ini-
tiatique vers des tré-
sors livresques excep-
tionnels. (…) Du
corps aux étoiles ra-
conte un art de gué-
rir, au-delà des
ruptures géogra-
phiques et histo-
riques.»

Florence Gaillard,
Le Temps
(4.11.2010)

«La Fondation
Martin Bodmer
présente 250 œuvres
somptueuses. (…)
Le mélange du fan-

tastique avec le réel n’empêche pas la connaissance de pro-
gresser.»

Etienne Dumont, Tribune de Genève (29.10.2010)

«Des centaines d’œuvres rares racontent plusieurs millénaires
d’histoire de la médecine. Etonnant, somptueux et souvent
émouvant.»

David Spring, L’Hebdo (4.11.2010) 

«L’histoire des arts et celle de la médecine y sont entrelacées avec
une grande science.»

Philippe Dagen, Le Monde Magazine (15.1.2011)          

« On oublie trop souvent à quel point ces savoirs étaient élabo-
rés et tout ce qu’ils drainaient de passions et de sagesse. C’est
l’une des leçons de ce beau livre.» 

Yves Miserey, Le Figaro (7.2.2011)

«Les expositions ne durent jamais assez mais donnent lieu à
des ouvrages de ce style, aussi somptueux que passionnants, et
qui deviennent vite des ouvrages de référence.»

Jean Deleuze, La Revue du praticien (02.2011, T. 61, No 2) 

« Ce bel ouvrage deviendra une référence. Il est séduisant par la
beauté de sa documentation. Mais la rareté des œuvres décrites et
le savoir développé par les commentaires en feront aussi un ou-
vrage nécessaire aux « spécialistes ». Il répond à une large attente.»

Prof. Jean Starobinski, Genève (7.2.2011)

«Votre impressionnante culture et l’enthousiasme avec lequel
vous la partagez nous ont permis d’apprécier l’intelligence de
cette exposition, ainsi que la richesse et la beauté incroyables des
documents réunis à cette occasion.»

Prof. Michel Pierre Glauser, Fondation Leenaards, Lau-
sanne (7.2.2011, lettre à GdA)

Les racines de l’art médical, son évolution à travers les âges, 
l’une des aventures les plus passionnantes de l’esprit humain

L'exposition consacrée à l'histoire de la médecine par la Fondation Martin Bodmer a été un immense succès: près de 15 000 visiteurs en
trois mois et un catalogue rapidement épuisé, tant dans sa version en français qu'en anglais. 

Nous publions ici in extenso le prospectus annonçant la seconde édition de son catalogue, certains que nombreux sont les médecins qui vou-
dront avoir cet ouvrage de référence dans leur bibliothèque, s'ils ne l'ont pas déjà. Ils en trouveront le bulletin de commande en page 6. (réd.)
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La médecine de notre temps ne peut que s’enrichir de
son histoire. Cette seconde édition du catalogue de 
l’exposition La médecine ancienne, du corps aux étoiles,
montée à la Fondation Martin Bodmer, Cologny, du 
30 octobre 2010 au 30 janvier 2011, a bénéficié, comme
la première, d’un soin tout particulier. En une perspec-
tive triple – historique, scientifique et artistique –, les
nombreux textes et reproductions témoignent d’une 
volonté de raconter autrement l’histoire de l’art de gué-
rir. L’ouvrage est destiné à un large public, aux curieux,
aux amateurs d’art et de beaux récits, aux médecins, aux
étudiants en médecine et au personnel médical, ainsi
qu’aux scientifiques et aux hommes de lettres.

De la mythologie aux conceptions du XVIIe siècle, la
trame du savoir et du savoir-faire se tisse au contact d’in-
fluences inattendues. Entre continuité et rupture, progrès
et revers, chaque époque a révélé sa part d’inventivité.
Des racines médicales égyptiennes à l’Antiquité grecque
et latine, sans oublier l’Asie, le catalogue met aussi en évi-
dence l’attachement à la nature dans l’élaboration des
traitements. Nestoriens, Juifs et Arabes sont des contri-
buteurs essentiels à la transmission de ce savoir. Dans sa
perpétuation, des manuscrits en latin (VIIIe - Xe s.) retra-
cent également la voie de la médecine monastique. 

Le catalogue met en relation la maladie, son observation
empirique et son traitement, avec les conceptions sym-
boliques et spirituelles du monde tel qu’on se le repré-
sentait ; une des figures-clé est l’Homme Zodiacal. La
main, magnifiée par un texte de Galien (IIe s.), est un
symbole d’harmonie et de savoir. Transmise par l’Es-
pagne musulmane, l’alchimie suscite d’audacieux déve-

loppements. Influencé par le renouveau humaniste, l’es-
sor de la médecine s’affirme avec l’Hôtel-Dieu et les uni-
versités. L’anatomie réinventée devient quête et
expression de beauté. Suivent la généralisation d’opus-
cules médicaux, les progrès de la chirurgie et les apports
scientifiques du XIVe au XVIIe siècle.

La trame de l’exposition ainsi que le catalogue ont re-
posé sur cent œuvres conservées à la Fondation Martin
Bodmer. Trente-trois institutions et sept collectionneurs
privés ont permis d’étoffer le parcours historique et
scientifique dans une perspective inédite. Placé sous la
direction de Gérald d’Andiran, commissaire, éditeur, le
catalogue a bénéficié de la collaboration de Vincent 
Barras, Charles Méla, Sylviane Messerli et Elisabeth 
Macheret. Ouvrage collectif, 108 auteurs, 592 p., 
376 illustrations de haute qualité, tableaux et schémas. 

Prix à l’unité: 120 CHF + frais d’envoi (pour la Suisse,
offerts aux médecins pour toute commande passée avant
le 30 juin 2011). Parution: juin 2011.

Nous exprimons notre vive reconnaissance aux mé-
cènes qui ont généreusement soutenu la réalisation de
cette seconde édition, en français et en anglais: Fon-
dation Leenaards (Lausanne), Madame Ruth Rappa-
port (Genève), Hôpital de la Tour (Meyrin), Faculté
de médecine - Université de Genève, Association des
Médecins du canton de Genève, Retis S.A. - réseau de
pharmaciens genevois, Fondation Yves et Inez Oltra-
mare (Genève), Fondation ProFutura (Lausanne), 
Madame Katja Schwob (Petit-Saconnex).

Gérald d’Andiran, lors de la dernière visite de l’exposition «La médecine ancienne, du corps aux étoiles», le 31 janvier 2011.
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Bulletin de commande

M.*, Mme*, M. et Mme* (*biffer ce qui ne convient pas)

Nom et prénom:

Rue et No :

Numéro postal, ville :

Pays:

Adresse e-mail:

Téléphone:

Souscrit à l’acquisition de:

… exemplaire(s) en français (ISBN 978-2-13-059231-0)

… exemplaire(s) en anglais (ISBN 978-3-7965-2781-4)

au prix de 120 CHF + frais d’expédition de 25 CHF (Suisse), 50 CHF (Europe), 65 CHF (Amérique).  

Pour toute réponse avant le 30 juin, frais d’envoi en Suisse gratuits pour les médecins. Pour chaque commande de dix
volumes, le onzième offert. 

Date: Signature:

Bulletin à retourner 

– par courrier postal à : Fondation Martin Bodmer, Catalogue Médecine ancienne, 19-21 route du Guignard, CH -
1223 Cologny

– ou par courrier électronique à : administration@fondationbodmer.ch

La médecine ancienne, du corps aux étoiles 
Sous la direction du Dr Gérald d’Andiran

2e édition, Fondation Martin Bodmer, Cologny (français, anglais) - Presses Universitaires de France
(français) - Schwabe AG (anglais). Atar Roto Presse SA.

10
05

43
0

lettre amg juin 2011 ter:Layout 1  1.6.2011  15:47  Page 6



La lettre de l’AMG juin 2011 – numéro 5

7

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Clinique genevoise de Montana
Impasse Clairmont 2
3963 Crans-Montana

VOTRE  PARTENA IRE  SANTÉ  AU  CŒUR  DES  ALPES

Parmi nos pôles d’excellence, les traitements de :
– médecine interne 
– réadaptations post-opératoires
– maladies psychiques (dépression, anxiété, 
 addictions, boulimie, anorexie) 
– maladies chroniques

Admissions sous 48h

027/485 61 22 – contact-cgm@hcuge.ch – www.cgm.ch

Pour votre santé,
prenez de l’altitude
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1 route de Florissant 1206 GENEVE 
 Tél : +41 (0)22 347 25 47  Fax : +41 (0)22 789 20 70 
 Email : info@medimagesa.ch  www.medimagesa.ch

DU LUNDI AU VENDREDI 8 - 18 h
RDV : 022 347 25 47

IRM 1.5 Tesla

CT 64 barrettes 

Radiologie conventionnelle et dentaire 

numérisée 

Échographie Doppler 

Mammographie digitalisée 

Imagerie cardiovasculaire non invasive 

Ostéodensitométrie 

Archivage numérique 

Traitement radiologique de la douleur

RADIOLOGUES FMH
 Dsse Stéphanie Besse
 Dsse Barbara Stryjenski
 Dr Alex Troxler

CARDIOLOGUE FMH
 Dsse Monica Deac
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Lu dans la Lettre d’information du Bureau des tarifs de la
FMH (28 avril 2011): 

« Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de vi-
site: le Conseil fédéral a tranché en faveur des mé-
decins de premier recours.

La réponse du Conseil fédéral est enfin arrivée concer-
nant la demande de prolongation de l’indemnité for-
faitaire de dérangement en cas de visite, déposée par
TARMED Suisse l’automne dernier. Il l’a acceptée
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012.
Quant à la validité de cette indemnité pour la période
précédente, à savoir du 1er avril 2010 au 31 décembre
2010, le Conseil fédéral a seulement répondu que ce
n’était plus important, vu que cette période était dé-
finitivement révolue et que la convention n’était plus
valable.»

Autrement dit : le Groupe Mutuel, qui était le seul as-
sureur à refuser de payer cette position 00.0065, ne
peut pas être contraint à la payer rétroactivement pour
les huit derniers mois de 2010, mais devra la payer à
partir du 1er janvier 2011. 

Inquiétant: dans son communiqué du 20 avril 2011,
c’est à tort que l’administration fédérale a parlé d’« in-
demnité forfaitaire de dérangement en cas d’urgence»,
au lieu de parler de l’« indemnité de dérangement en
cas de visite lu-ve 7-19, sa 7-12» (position TARMED
00.0065), sur laquelle portait sa décision. C’est à se
demander si l’administration maîtrise bien les sujets
sur lesquels elle est appelée à prendre des décisions.
Détail piquant : cette erreur a été reprise par le Groupe
Mutuel dans son communiqué du 29 avril…

(Réd. avec la collaboration du Dr Christian Juge)

Indemnité de dérangement en cas de visite,
Position TARMED 00.0065
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IRM, CT-Scanner, Mammographie, Echographie, 
Doppler, Radiologie diagnostique et interventionnelle, 
Traitement radiologique de la douleur

21, rue de Chantepoulet 1201 Genève

tél +41 22 545 50 50 fax +41 22 545 50 51

info@cird.ch www.cird.ch

Radiologues FMH 

Dr Jean-Baptiste Martin

Dr Malika Quinodoz

Dr Franck Kolo Christophe 

Dr Anne-Françoise Schwieger
10
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Devoirs du médecin avant ses vacances !

1) Indiquez clairement sur votre répondeur :

a) la date de votre retour de vacances ;
b) le nom de votre remplaçant ;
c) les collègues disponibles dans votre quartier ;
d) le centre d’urgence le plus proche.

Ne pas indiquer le numéro de téléphone du secrétariat de l’AMG. Celui-ci n’a pas de listes de médecins de garde
et ne connaît pas les disponibilités des médecins. Les gardes psychiatriques et ophtalmologiques sont assurées
par Genève Médecins (022 754 54 54). Les services à domicile sont assurés par la Soc. coop. Médecins-Urgences
(022 321 21 21) et Genève Médecins (022 754 54 54).

2) Sur le site Internet, pensez à cocher la case «Absent» et à décocher la case «Rendez-vous rapide» si celle-ci
est cochée dans votre profil personnel.

Pour mémoire, pour accéder à votre page personnelle, il vous faut :
a) vous identifier ;
b) cliquer sur « accès au profil » se trouvant en haut à gauche de votre écran, en dessous du logo de l’AMG.

Vous ne savez pas vous identifier? Prenez contact avec le secrétariat au 022 708 00 22, de 8h30 à 17h,  puis dès
le 4 juillet de 8h à 16h.

Cela étant, bonnes vacances!

Le secrétariat
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Candidatures à la qualité de membre actif
(sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le Conseil se prononce sur toute candidature,
après avoir reçu le préavis dudit groupe, qui peut exiger un parrainage; le Conseil peut aussi exiger un parrainage; après la
décision du Conseil, la candidature est soumise à tous les membres par publication dans La lettre de l’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 can-
didature qu’ils contestent au vote d’une Assemblée générale, art. 5, al.1 à 5):

Dr Tony FRACASSO
CMU- Centre universitaire romand de médecine légale
Né en 1975, nationalité italienne
Diplôme de médecin en 2000 (Italie), reconnu en 2010

Après avoir suivi ses études à Gênes (Italie) et obtenu son diplôme
de médecin en 2000 et de spécialiste en médecine légale en 2004,
il a travaillé comme médecin légiste et chercheur pendant 5 années
auprès de l’Institut de médecine légale de Münster (Allemagne).
Depuis avril 2010, il est médecin-adjoint du chef de service et res-
ponsable de l’Unité de médecine forensique au Centre universi-
taire romand de médecine légale des HUG. 

Dr Behrooz KASRAEE
Chemin des Semailles 34, 1212 Grand-Lancy
Né en 1974, nationalité iranienne 
Diplômes de médecin en 2001 (Iran) et en 2010 (Suisse)
Titre postgrade en dermatologie et vénérologie, 2010

Après avoir suivi ses études à Genève de 2002 à 2003, puis de 2006
à 2010, il a obtenu le diplôme fédéral de médecin et ensuite le titre
de spécialiste en dermatologie et vénérologie. Depuis l’année 2002,
il a été impliqué dans la recherche sur les pathologies pigmentaires
cutanées. Il est installé au Grand-Lancy depuis avril 2011.

Dr Isabelle MASOUYÉ
HUG – Service de dermatologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Née en 1960, nationalités suisse et française
Diplôme de médecin en 1984 (France), reconnu en 2011
Titre postgrade en dermatologie et vénérologie, 1986 (France), re-
connu en 2011

Elle a effectué ses études de médecine en France où elle a obtenu
un diplôme de spécialiste en dermatologie et vénérologie. Depuis
1984, elle exerce au sein des Hôpitaux universitaires de Genève ;
médecin-adjoint dans le service de dermatologie, elle a également
une formation de dermato-pathologie.

Dr Soudabeh RASSOULI-HYKA
Permanence de Vermont 
Rue de Vermont 9A, 1202 Genève
Née en 1965, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2003
Titre postgrade de médecin praticien, 2010

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son diplôme de mé-
decin en 2003, elle a effectué des stages aux HUG puis au CHUV.
De retour à Genève afin de compléter sa formation, elle a travaillé
un an au Groupe médical d’Onex. Actuellement, elle travaille à la
Permanence médico-chirurgicale de Vermont-Grand-Pré SA en tant
que médecin généraliste en possession d’un titre de praticien.

Admission à la qualité de membre actif à titre associé 
(médecin exerçant son activité professionnelle principale en dehors du
canton, mais ayant un droit de pratique à Genève ; le candidat est admis
par le Conseil sur présentation de la preuve de son affiliation à la société
médicale du canton où il exerce son activité principale, art. 7, al. 1) : 

Dr Dominique FOURNIER
Groupe Médical d’Onex , 1213 Onex
Né en 1955, nationalité suisse
Diplôme de médecin en 1981
Titre postgrade en radiologie, 1991

Après avoir effectué ses études à Genève (maturité fédérale à l’ins-
titut Florimont, diplôme de médecin en 1981, doctorat en méde-
cine en 1983), il a obtenu son diplôme de spécialiste en radiologie
en 1991 après huit années d’assistanat à Sion et à Genève (chirur-
gie, angiologie, radiologie). Il a ensuite été responsable de l’unité
d’échographie du CHUV durant 3 ans, puis a repris l’Institut de
radiologie de Sion où il exerce encore actuellement. Il a également
développé avec des collègues un réseau de centre de radiologie en
Suisse romande, dont à Genève le Centre d’Imagerie d’Onex où
il travaille à temps partiel depuis fin 2008. 
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Ouvertures de cabinets
Dr Photis BERIS
Spécialiste en hématologie et en médecine interne
Avenue Blanc 51
1202 Genève
Tél. 022 716 21 19
Fax 022 716 20 99

Changements d’adresses
Le Dr Moez BELDI,
Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, ne consulte
plus à la rue Emile-Yung 1, mais à la rue Saint-Léger 2bis, 1205 Genève.
Téléphone (nouveau): 022 781 07 31, fax (nouveau): 022 781 07 50.

Le Dr Djamel BENGUETTAT,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne consulte plus au Centre
médical du Lignon, mais à la rue Giovanni-Gambini 1, 1206 Genève.
Téléphone (nouveau): 022 347 14 20, fax (nouveau): 022 347 14 48.

Dès le 1er juin 2011

Le Dr Sally Orly KONFINO,
Spécialiste en médecine interne et en endocrinologie/diabétologie, ne
consulte plus à la route de Florissant 1, mais à l’avenue de Champel 6,
1206 Genève.
Téléphone (inchangé): 022 346 19 33, fax (inchangé): 022 346 19 31.

Mutations

Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 5):
Docteurs Samir BELLARA, John GEORGE, Anchy Asher IVANIR, Frank PILLEUL, Monia SOSA MASCAREL, dès le 8 juin 2011.

Membres actifs à titre honoraire (membres actifs âgés de plus de 65 ans qui totalisent plus de trente ans d’af-
filiation à l’AMG ; mêmes droits que les membres actifs tant qu’ils ont une activité professionnelle ; le Conseil peut décider
de les mettre au bénéfice d’une cotisation réduite à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, art. 6):
Dr Lucien MAILLARD, dès le 1er juillet 2011.

Membres passifs (membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, libération de la cotisation à partir du
1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, voix consultative à l’Assemblée générale, art. 8):
Docteurs  Messaoud HAROUD, Jean-Claude JUSTAFRE, Anne Lise LECOURT, Gabriel LECOURT, Eric VOLLENWEIDER, dès le 1er juillet 2011.

Contrats de médecin-conseil et de médecins du travail (le Conseil approuve les contrats de mé-
decin-conseil et de médecin du travail – ou d’entreprise – conclus par les membres de l’AMG, art. 18, al. 11):

Dr Guillaume BRON, médecin-conseil de COMPASS GROUPE (SUISSE) SA / EUREST / PROCTER & GAMBLE

Dr Bernadette MAURICE, médecin-conseil de Philippe MARECHAL SA

Dr Francesco CONTI, médecin-conseil de l’EMS de Val-Fleuri

Dr Laurence WASEM, médecin du travail de la Ville de Genève

lettre amg juin 2011 ter:Layout 1  1.6.2011  15:47  Page 10



La lettre de l’AMG juin 2011 – numéro 5

11

URGENT Cabinet médical à Meyrin cherche
assistante médicale à 80%
Cabinet médical à Meyrin de deux médecins cardiologues recher-
chent une assistante médicale à 80% dès le 15 juin. 

Contacter par téléphone: 022 719 66 70 
par courriel : cabinet.cardiologie@gmail.comBureau à sous-louer

Bureau à sous-louer à partir du 1er août 2011, situé dans le centre-
ville, les autres pièces étant occupées par plusieurs psychiatres, psy-
chologues et ostéopathes.

Contacter Dr Christophe Betz
par téléphone: 022 738 04 26, entre midi et 15h

Recherche assistante médicale
Cabinet médical de médecine de premiers recours (2 médecins), à
Bernex, recherche assistante médicale diplômée de suite ou à conve-
nir (80–100 %).

Contacter par téléphone: 079 434 73 15

Cherche assistante médicale à environ 45%-
50%
Femme médecin interniste FMH, avec cabinet de médecine interne
générale et clientèle variée sur la rive droite, cherche assistante mé-
dicale diplômée avec droit de pratique, (ou conditions remplies pour
obtention du droit de pratique), à temps partiel 45%-50%: deux
jours ½ par semaine (un mercredi matin/2, à voir avec une collègue,
jeudi et vendredi toute la journée).

Travail de secrétariat, assistance aux interventions, ECG, stérilisa-
tion, pansements, injections, vaccins, prises de sang, perfusions, exa-
mens de laboratoire, pas de radiologie. Date d’entrée en fonction à
convenir entre les 2 parties. Facturation d’après Tarmed. De l’expé-
rience, des connaissances en anglais (ou allemand) et une connais-
sance du logiciel de gestion Keycab seraient un atout.

Envoyer le dossier de candidature avec documents usuels, CV, di-
plôme, copie de l’autorisation de pratique, certificats de travail, ev.
lettres de recommandation par email à phd2000@gmail.com.

Cabinet de pédopsychiatre à partager
Cherche psychologue ou psychiatre pour partager un bureau route
de Frontenex, 40 à 60%.

Contacter par courriel : monique.gauthey@bluewin.ch

Recherche secrétaire médicale
Recherchons pour cabinet de pédiatrie à Plan-les-Ouates 

– 1 secrétaire ou assistante médicale à temps plein ou 

– 2 secrétaires ou assistantes médicales à temps partiel. 
Travail le mercredi.

Nous sommes trois pédiatres!

Contacter par téléphone: 079 301 25 55 
par courriel : ruffieuxjordan@bluewin.ch

Offre postes de médecin de premier recours
(et spéc.) dans grand centre médical – Ser-
vette
J’ai le plaisir de vous proposer plusieurs postes de médecins de premier
recours (internistes, médecine générale), mais aussi de spécialistes au
sein du Centre médical de la Servette, qui ouvrira ses portes au 1er juin
2011. Il s’agit d’un centre médical comprenant 18 cabinets, 3 salles de
consultations en urgence, un centre de physiothérapie et à terme un
centre de radiologie. Tous les taux d’engagement sont possibles. 

Contacter le Dr Flavio Cortes, médecin répondant
par téléphone : 079 101 63 77
par courriel : flaviocortes78@gmail.com

Petites annonces

Pour avoir accès à toutes les petites annonces de l’AMG, cliquer sur «petites annonces»  et «bourse de l’emploi» de notre site www.amge.ch
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Mercredi 22 juin 2011, à 16 h 45 précises

Journée récréative 2011 de la Société médicale de Genève
Musée d’Art Contemporain (MAMCO)

Visite guidée du musée, suivi d’un dîner dès 18 h au bar-restaurant Curiositas

Coût de participation:
Visite exposition: membre SMG:15 CHF, non-membre: 20CHF
Dîner: membre SMG: 60 CHF, non-membre: 70 CHF

Renseignements et inscription (avant le 14 juin 2011): 
Dr Inès Danville-Sappino, Cours de Rive 2, 1204 Genève 
ou  par courriel: i.danville@hotmail.com  

Lieu: Musée d’Art Contemporain, rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève.

Vendredi 14 octobre 2011, de 8 h 30 à 17 h 00

Cancer du sein précoce : «La guérison est-elle à portée de main?»
4e symposium genevois

Sous les auspices du SONGe (Séno ONcologie Genevoise), réseau multidiscipli-
naire de prise en charge des cancers du sein.

Programme complet & inscriptions dès août 2011, programme provisoire sur:
www.songe.ch/cariboost1/crbst_15.html

Organisateur: Dr F. Taban

Lieu: Museum d’histoire naturelle, route de Malagnou 1, 1208 Genève

A vos agendas!

Vous pouvez trouver la liste complète des colloques et conférence sur notre site www.amge.ch
rubrique « On nous prie d’annoncer »)
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Une philosophie basée sur le conseil aux professions médicales :

• Analyse et gestion de portefeuille d’assurances
• Contrats cadres d’assurance de protection juridique et perte de gain
• Ouverture/Remise et reprise d’un cabinet médical
• Planification de retraite

Siège principal
Ch. des Aubépines 21 – case postale 563 – 2520 La Neuveville
Tél 032 751 22 22 – fax 032 751 52 88
www.boss-insurance.ch – info@boss-insurance.ch

Représentation
Rue Pedro-Meylan 4 – case postale 339 – 1208 Genève
Tél 022 786 68 51 – fax 022 751 66 59

Votre conseiller en assurances 
indépendant depuis plus de 25 ans

NOUVELLE RAISON SOCIALE
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