
1-3 Editorial

3-4 Une période de craintes et de 
défis : vers un monde meilleur ?

5 MCovid-19 :
gestion de la crise en chiffres

7-10 Candidatures

11 Changements d’adresses

12 Mutations

12 Petites annonces

Juin 2020  -  N° 5

La Lettre de l’AMGe

L’Homme à travers les âges a dû affronter toutes sortes de bou-
leversements, climatiques,  économiques et sociaux, des guerres
ou encore des pandémies. Il s’est toujours relevé. Cette résilience
est sa force. Dépasser les crises, se réinventer, panser les plaies ne
s’accompagne pas toujours de la mémoire des conséquences de
ces désastres sur nos sociétés. Qui se rappelle, dans notre
mémoire collective, des pestes qui ont décimé le Moyen-Âge,  de
la grippe espagnole de 1918 ou de celle plus récente de Hong
Kong ?  

La crise que nous traversons a eu un impact psychique, parfois
même traumatique.  Nous allons devoir y repenser au cours des
prochains mois par un travail d’élaboration individuel et collec-
tif. Il faudra revenir sur tous les aspects de ces journées plus que
particulières, marquées par la peur d’un virus invisible, par des
angoisses de mort, par des mesures sanitaires inédites, avec confi-
nement, puis déconfinement, par une vie familiale maintes fois
repensée, et des conditions de travail incertaines. Pour d’autres,
il faudra faire face à des pertes et à des deuils. 

La santé de l’ensemble des soignantes et des soignants nous
préoccupe après des semaines de travail intensif, de pression
constante, parfois d’immersion prolongée dans des unités de soins
dévastées par le virus, sans possibilité de récupération. Il faut
espérer que s’il y avait une deuxième vague,  ce ne soit qu’une
vaguelette. Le soutien  pour le personnel de soins ne doit pas être
oublié, en particulier en offrant une accessibilité facilitée aux
soins psychiques.
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Ne pas oublier trop vite l’impact
psychique de la crise sanitaire
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Durant la pandémie les bureaux de
l'AMGe seront fermés.

Néanmoins, le secrétariat répondra à
vos appels du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Par ailleurs, tous vos mails seront lus et
traités dans les meilleurs délais.
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La population a traversé une période de bouleverse-
ment, et avec la rupture des liens intergénérationnels,
les familles avec enfants se sont retrouvées seules face
à l’éducation scolaire ou à la garde des petits, chacun
devant réinventer son lieu de vie, renoncer aux loisirs et
aux voyages. Le confinement même allégé selon le
modèle suisse aura été une épreuve difficile pour de
nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens. Et
d’un coup, le déconfinement annoncé a créé chez beau-
coup une angoisse nouvelle, celle du retour dans des
lieux possiblement contaminés. Retourner sur son lieu
de travail, ramener les enfants à l’école, reprendre les
liens sociaux, sans se serrer la main ou se faire la bise,
là encore beaucoup à dire sur ces bouleversements. La
consommation d’alcool, de cigarettes ou de substances
illégales a augmenté, comme signe tangible des craintes
liées à cette période de crise et des ruptures d’équilibre
chez les plus fragiles.

Les femmes ont beaucoup donné durant cette crise,
même si elles ne sont pas les seules. En première ligne
dès les premières heures de la pandémie avec plus sou-
vent des métiers à risque, elles se sont montrées fortes
et solidaires. Caissiers, vendeurs, enseignants, infir-
miers, aides-soignants, où tout autre métier qui oblige
de se retrouver au contact direct des autres sans recours

possible au télétravail, auront su par leur activité et leur
détermination répondre à l’impensable, à l’extraordi-
naire, et dans ces métiers les femmes sont majoritaires.
La pression a donc été particulièrement forte sur elles,
entre vie professionnelle et vie familiale, en plus des
tâches quotidiennes qu’elles assument à longueur d’an-
née.

Il ne faut pas oublier les seniors, qui ont particulière-
ment souffert durant cette période d’isolement. Face à
un  risque vital mal connu, et trop rapidement pointés
du doigt, et cela même dès 65 ans, ils ont été « surpro-
tégés » mais aussi insécurisés par les limites supposées
des capacités hospitalières. Pour beaucoup de per-
sonnes âgées, c’est la crainte de mourir seul, loin des
siens, sans possibilité de leur dire adieu, de serrer ten-
drement ceux qu’on aime, qui a été le plus difficile à
vivre. Dans les établissements médicaux-sociaux, trop
souvent complètement isolés du monde extérieur, la
situation a été particulièrement douloureuse pour les
pensionnaires. Les contacts, possibles seulement à tra-
vers un écran, ne remplissent pas leurs attentes de fin de
vie. Leur liberté de choix a été remise en question.
D’autres aînés qui vivent en appartement ont pris sur
eux de ne pas cesser de rencontrer leur famille, en inté-
grant autant que possible les mesures sanitaires, car,
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comme l’ont dit plusieurs, « je crains plus mon âge que
le virus et je ne mets que moi-même en risque, c’est
mon choix ». Le travail auprès de ces aînés qu’ils soient
vulnérables ou en bonne santé doit nous apprendre à
mieux les écouter et surtout à être au plus près de leurs
attentes durant cette crise.

Nous avons tous dû affronter des images terribles,
comme pour les attentats des tours jumelles, celles des
hôpitaux submergés, des lits alignés avec des malades
inconscients, sous respirateurs, des cercueils enterrés à
la va-vite, en devant en plus envisager que cela pourrait

déferler ainsi sur la Suisse. Cela n’a pas été le cas heu-
reusement, mais ces images traumatiques pourraient
nous accompagner encore. Et il faudra continuer à sou-
tenir ceux qui ont été trop ébranlés, sans leur opposer
des coûts de la santé hors « indices Anova ».  

Monique Gauthey
Vice-Présidente de l'AMGe

Michel Matter
Président de l’AMGe

Étrange période où notre système de santé vient d’es-
suyer une tempête brutale, et se réveille progressive-
ment dans une atmosphère encore lourde avec la crainte
d’une deuxième vague. Cette période semble également
riche en enseignements et potentiellement génératrice
de profonds bouleversements dans notre société.

À l’arrivée du SARS-CoV-2, nous étions insuffisam-
ment préparés à l’ampleur du problème. À tout moment
de ce début de 2020, et en fonction de l’évolution de
tous les facteurs extrinsèques liés au COVID-19, chan-
geant de semaine en semaine, incluant les contraintes
sur chaque discipline du système de santé et de la mul-
tidisciplinarité, les soignants ont dû s’adapter. On gar-
dera en mémoire à ce jour la variabilité de tant de
facteurs qui impactent la santé en général : manque de
respirateurs, de places aux soins intensifs, de soignants,
de tests; risque de contamination, rupture de stocks de
médicaments, absence de matériel de protection per-
sonnelle, hôpitaux surchargés, sans parler de la poten-
tielle accessibilité aux futurs traitements ou vaccins
contre le SARS-CoV-2. Tant de facteurs qui risquent
d’impacter plus fortement les plus fragiles, notamment
les patients souffrant de cancer.

Ils se sont sentis abandonnés, sans recommandation
spécifique liée à leur condition particulière

Le système a dû s’adapter rapidement et continuelle-
ment pour tenter de maintenir l’accès au diagnostic,
aux soins et aux traitements, tout en respectant ce qui
allait devenir le principe gouvernant nos actions quoti-
diennes : la distance sociale, stopper les programmes
de dépistage, discuter les interventions invasives, retar-
der certains traitements, modifier des schémas théra-
peutiques sans en limiter l’efficacité, favoriser les
traitements oraux, mettre en place et favoriser la vidéo-

consultation, organiser différemment les plateaux
ambulatoires. Les centres anticancéreux ont réagi,
adapté leur approche et collaboré pour trouver des solu-
tions, suivis rapidement par les associations de patients
et les sociétés savantes (ecco-org.eu/Global/News/
COVID-19/Resources ; esmo.org/covid-19-and-can-
cer). La coordination entre les différents acteurs sani-
taires et politiques s’est mise en place rapidement,
remarquablement, plus efficacement que jamais, sou-
tenue par la générosité et la solidarité des profession-
nels et de la population. Même s’il est aujourd’hui trop
tôt pour mesurer l’impact potentiel de cette crise sani-
taire pour les patients cancéreux, notre système de santé
a résisté, y compris dans les cantons les plus touchés.

Mais qu’en pensent les patients souffrant de cancer ?
Ils nous expriment souvent des ressentis apparemment
paradoxaux. D’une part, la crainte que le virus soit
omniprésent dans les lieux de soins entraînant anxiété
et parfois refus de consulter son médecin ou les
urgences même dans des situations graves. D’autre
part, la crainte de ne pas pouvoir être pris en charge
correctement, suivant les meilleurs standards, « comme
avant » dans un système de santé principalement
dévolu à la gestion de la pandémie. Comme d’autres
groupes de patients (citons par exemple les patients
souffrant de maladies cardiovasculaires, les femmes
enceintes, les parents d’enfants malades et les patients
souffrant de maladies chroniques), ils se sont sentis
abandonnés dans l’avalanche d’informations données
à la population, mais sans recommandation spécifique
liée à leur condition particulière. En situation de crise,
il n’est pas simple de fournir une information dans
laquelle chacun puisse se reconnaître. De façon objec-
tive, le flou parfois ressenti reflète également l’igno-
rance scientifique sur la physiopathologie de cette
infection virale, ainsi que les changements d’attitude
en fonction de l’évolution des connaissances au cours

Une période de craintes et de défis : vers un monde meilleur ?
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de la pandémie. Afin de rassurer les patients et les aider
à mieux comprendre (et dédramatiser) leur risque pro-
pre et les adaptations de leur prise en charge, souli-
gnons la réactivité de la Société européenne
d’oncologie médicale (ESMO) qui a émis, en plus des
recommandations pour les professionnels, une infor-
mation de qualité en plusieurs langues pour les patients
(esmo.org/for-patients/patient-guides/cancer-care-
during-the-covid-19-pandemic/traitement-du-cancer-
au-cours-de-la-pandemie-de-covid-19).

Comment anticiper la suite ? Nous allons probablement
devoir vivre quelque temps avec ce nouveau virus et
nous adapter dans la résilience de l’ignorance épidé-
miologique partielle dans laquelle nous nous trouvons.
Les enjeux seront multiples. Bien qu’insuffisamment
documenté à ce jour, il semble évident que les patients
souffrant de cancer, particulièrement en traitement actif
ou présentant des maladies avancées, constituent un des
groupes les plus vulnérables face à ce virus. De multi-
ples efforts de construction de registres oncologiques-
COVID-19 essentiels sont en cours, afin d’établir la
granularité des risques individuels des patients oncolo-
giques en fonction de leur histoire. Ces données per-
mettront d’asseoir de vraies directives de traitement,
au-delà de nos réponses empiriques actuelles, liées
principalement à la restriction de nos capacités de soins
et la réduction souhaitée de l’exposition de nos patients
au SARS-CoV-2.

Cependant, et en attendant ces données, dans un sys-
tème sanitaire fonctionnel dans la plupart de nos can-
tons, un accent tout particulier doit être maintenu et
souligné quant à la poursuite de soins oncologiques
selon les standards optimaux, afin de ne pas ajouter une
mortalité oncologique spécifique à la mortalité au

SARS-CoV-2.1 Bien que l’accent soit actuellement mis
sur la gestion du COVD-19, le futur proche se concen-
trera sur le plan de rétablissement et l’obtention d’un
nouvel équilibre dans les soins du cancer à l’ère de
COVID-19 et au-delà. Possiblement, les enseignements
les plus importants de cette crise sont la coordination,
la collaboration et la disponibilité de tous les profes-
sionnels des soins, ainsi que la solidarité générale
régnant au sein de notre population. Parallèlement, elle
nous rappelle de façon un peu brutale la fragilité de
notre existence et, malgré son fantastique potentiel, les
limites intrinsèques de la médecine. La pandémie
appelle aussi un changement au niveau éducatif où le
tout technique, scientifique, mathématique, informa-
tique, statistique doit laisser une place plus grande aux
sciences dites humaines que sont la philosophie, la
sociologie, l’histoire ou encore l’éthique.

Le futur proche se concentrera sur l’obtention d’un
nouvel équilibre dans les soins à l’ère de COVID-19

Pierre-Yves Dietrich 
Département d’oncologie, HUG

Matti Aapro 
Genolier Cancer Center, Clinique de Genolier

Solange Peters 
Département d’oncologie, CHUV

Article publié dans la Revue Médicale Suisse
du 27 mai 2019

1 S Zimmermann PY Dietrich O Michielin D Betticher S. Peters
Oncologie : naviguer la pandémie de COVID-19 et garder le cap.
Rev Med Suisse 2020 (16)
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Vos patients le consultent : Pensez à consulter le site
www.planetesante.ch
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Covid-19 : gestion de la crise en chiffres
Depuis le début de la pandémie, l’AMGe a tout mis en
œuvre – dans la limite de ses moyens – afin, d’une part,
d’informer le plus régulièrement possible ses membres
des directives relatives à la gestion de la crise et, d’au-
tre part, de faciliter le quotidien de chaque médecin
membre de l’association.

Ainsi, depuis le 1er mars 2020, plus de 50 mails d’in-
formations ont été adressés à chacun d’entre vous,
concernant différents thèmes :

- Recommandations de l’OFSP et de la Confédération ;
- Prise en charge des personnes symptomatiques ;
- Prélèvements naso-pharyngés ;
- Déclarations obligatoires ;
- Equipement de protection individuelle pour les

médecins ;
- Tests sérologiques ; 
- Reprise d’activité des cabinets médicaux ;
- Etc.

En sus de l’information générale dispensée à l’ensem-
ble de ses membres, le secrétariat de l’AMGe a
répondu à plus de 700 appels téléphoniques de méde-

cins membres portant sur des questions liées à la pan-
démie.

Par ailleurs, le président de l’AMGe et son secrétaire
général ont conjointement ou individuellement, parti-
cipé à 91 séances de la Task-force mise en place par
l’Etat. Ces séances ont permis, notamment, de définir
le rôle de toutes les parties prenantes (HUG, cliniques
privées, et médecins de ville) dans la gestion de la pan-
démie. Elles ont consenti également de régler les dif-
férentes problématiques d’ordre pratique que nous ont
signalé nos membres. Ces séances ont également
consenti de mettre sur pied le programme « doc-
teur@home » dont bénéficient, aujourd’hui, plus de
350 médecins membres de l’AMGe.

En sus de ces démarches de nature professionnelle, le
secrétariat de l’AMGe s’est fortement investi afin de
permettre une distribution régulière de masques et de
solution hydroalcoolique.

Depuis le début de la pandémie, l’AMGe a distribué
plus de 550'000 masques et 5'000 litres de solution
hydroalcoolique.

C L I N I Q U E  D E 
C R A N S - M O N TA N A

Nos pôles d’excellence :
 réhabilitation en médecine interne générale
 réhabilitation post-opératoire
 prise en charge des maladies chroniques et  
psychosomatiques

 enseignement thérapeutique

Admissions

Toute demande doit être motivée par le médecin prescripteur.
 027 485 61 22 - admissions.cgm@hcuge.ch

HUG - Clinique de Crans-Montana, 
médecine interne de réhabilitation

 www.hug-ge.ch/crans-montana
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IRM ostéo-articulaire, 
neuro-vasculaire, 

abdominale/
gynécologique, 

cardiaque

Échographie
Doppler 

Mammographie
numérique 
low dose

 www.medimagesa.ch      Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE   Fax : +41 (0) 22 789 20 70   Mail : info@medimagesa.ch

CT scanner
Denta-scan

du lundi au vendredi de 8h à 18h - Tél : +41 (0) 22 347 25 47

Radiologie
numérique

Panoramique  
dentaire

MinéralométrieRadiologie  
interventionnelle 

et thérapie 
de la douleur

 www.medimagesa.ch      Adresse : 1 route de Florissant 1206 GENEVE   Fax : +41 (0) 22 789 20 70   Mail : info@medimagesa.ch

Bienvenue chez Medimage,
Expérience - Modernité - Confort

Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr de Gautard - Dr Kindynis - Dr Walter
 Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque
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Candidatures à la qualité de membre actif (sur la base d’un dossier de candidature, qui est transmis au groupe concerné, le
Conseil se prononce sur toute candidature, après avoir reçu le préavis dudit groupe, qui peut exiger un parrainage ; le Conseil
peut aussi exiger un parrainage ; après la décision du Conseil, la candidature est soumise à tous les membres par publication
dans La Lettre de l’AMGe ; dix jours après la parution de La Lettre, le candidat est réputé admis au sein de l’AMGe, à titre pro-
batoire pour une durée de deux ans, sauf si dix membres actifs ou honoraires ont demandé au Conseil, avant l’échéance de ce
délai de dix jours, de soumettre la candidature qu’ils contestent au vote de l’Assemblée générale, art. 5, al. 1 à 5) :

Candidatures à la qualité de membre actif 

Dr Guillaume ALTWEGG
HUG, service d’urologie,
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Né en 1987 nationalité suisse
Diplôme de médecin en 2013 en France, reconnu en
2014
Titre postgrade fédéral en urologie en 2020 

Après avoir suivi ses études à Lyon et obtenu son
diplôme de médecin en 2013, il est revenu à Genève
pour poursuivre ses études et obtenir une formation
d’urologue. Durant sa formation, il s’est perfectionné
une année au CHUV puis de retour aux HUG depuis
mai 2009. Actuellement spécialiste, il travaille pour les
HUG dans le service d’urologie.

Dr Stephen Jacques ALZUPHAR
Centre médical des Acacias, rue des Epinettes 19,
1227 Carouge (fin 2020)
Hôpital Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel
Né en 1984 nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2011
Titre postgrade fédéral en oto-rhino-laryngologie en
2020

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2011, il a effectué une année de
chirurgie générale à Nyon puis deux ans de médecine
interne aux HUG. Sa formation d’ORL s’est déroulée à
Fribourg (un an) et au CHUV durant quatre ans.
Actuellement, engagé en ORL au sein du réseau hospi-
talier neuchâtelois, il prévoit de s’installer en cabinet
à Genève fin 2020.

Dr Laurence BITTAR-FULPIUS
Clos Belmont 4, 1208 Genève
Née en 1968 nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 1993
Titre postgrade fédéral en psychiatrie et psychothéra-
pie d’enfants et d’adolescents en 2020

Après avoir suivi ses études à Bâle puis à Genève, et
obtenu son diplôme de médecin en 1993, elle a effectué

une formation de pédiatre aux HUG, puis a travaillé
comme médecin scolaire au service de santé de l’en-
fance et de la jeunesse (SSEJ) à Genève, Par la suite,
elle a suivi une formation de pédopsychiatre à l’office
médico-pédagogique (OMP) de Genève, puis aux
HUG. Actuellement spécialiste en psychiatrie et psy-
chothérapie d’enfants et d’adolescents, elle est instal-
lée en ville de Genève depuis mai 2020.

Dr Stéphanie FERNANDEZ
Cabinet médical du Corbusier, rue le Corbusier 18-20,
1208 Genève
Née en 1986 nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2012
Titre postgrade fédéral en médecine interne générale en
2018

Après avoir suivi ses études au sein de la Faculté de
médecine de l’Université de Genève, elle obtient son
diplôme fédéral de médecin en 2012. Elle débute sa for-
mation professionnelle à l’Hôpital de la Tour et tra-
vaille ensuite dans le service de médecine interne
générale aux HUG où elle est promue cheffe de clinique
dès novembre 2017. Elle obtient le titre de spécialiste
FMH en médecine interne générale en 2018. Dès le
mois de mai 2020, elle rejoint le cabinet médical du
Corbusier et conserve, en parallèle, une activité aux
urgences de la Clinique des Grangettes.

Dr Filip KASINA
MD Consultations, rue de l’Arquebuse 9, 1204 Genève
Né en 1985 nationalité polonaise
Diplôme de médecin en 2012 en Pologne, reconnu en
2014
Titre postgrade fédéral en psychiatrie et psychothéra-
pie en 2020

Après avoir suivi ses études au Canada et en Pologne,
et obtenu son diplôme de médecin en 2012, il a suivi
une formation de RFSM, HNE puis aux HUG. Actuel-
lement, il termine sa spécialité en psychiatrie et psy-
chothérapie, et vise à s’installer en ville de Genève dès
novembre 2020.
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Dr Leila LEONE BENHAMMOUD
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Née en 1982 nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2008
Titre postgrade fédéral en médecine interne générale en
2015

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2008, elle a poursuivi sa for-
mation post-graduée à l’Hôpital du Valais durant deux
ans avant de rejoindre les HUG dans le service de
médecine interne générale. Elle travaille comme cheffe
de clinique aux HUG depuis 2015, d’abord dans le ser-
vice de médecine interne générale puis dans le service
de médecine de premier recours depuis 2016. Elle a le
projet de s'installer en cabinet à Genève en novembre
2020.

Dr Claude PICHARD
Cabinet médical N. et D. Samaras, avenue Eugène-Pit-
tard 34, 1206 Genève
Né en 1955 nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 1979
Titre postgrade fédéral en médecine interne générale en
1992
Titre postgrade fédéral en gastroentérologie en 1992

Ayant obtenu son diplôme de médecin (1979), son doc-
torat (1984), son FMH en médecine interne générale
et en gastroentérologie (1992), il est devenu Professeur
et chef de l’unité de nutrition aux HUG. Il consulte des
patients hospitalisés et ambulatoires, et poursuit ses
recherches (>360 publications référencées dans Pub-
Med).

Dr Amandine Eva SANGA
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Née en 1983 nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2010
Titre postgrade fédéral en médecine interne générale en
2017

Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2010, elle a débuté sa première
année de médecine interne à l’Hôpital de Nyon avant
de poursuivre sa formation post grade de médecine
interne générale aux HUG. Après quatre années
côtoyant plutôt les soins aigus (urgences, anesthésie,
soins intensifs), elle travaille depuis 2014 dans le ser-
vice de médecine de premiers recours. En 2016, elle
devient cheffe de clinique et projette de s’installer en 
ville de Genève en novembre 2020.

Dr Marem Michel ABOSALEH TAPIA
HUG, service d’urologie,
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Née en 1982 nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2009 
Titre postgrade fédéral en dermatologie et vénéréolo-
gie 2018

Après avoir suivi ses études de médecine à Genève et
obtenu son diplôme en 2009, elle exerce deux ans en
médecine interne puis entame sa spécialisation en der-
matologie et vénéréologie aux HUG pour obtenir son
titre en 2018. Durant son parcours hospitalo-universi-
taire, elle acquiert une expertise dans le domaine des
plaies chroniques et de l’hidradénite suppurée (mala-
die de Verneuil). Elle est responsable notamment du
Centre de soins ambulatoires.

Dr Florence AUGSBURGER 
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Née en 1985, nationalité Suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2010
Titre postgrade fédéral en pédiatrie en 2016

Argos Group
Route des Avouillons 30
CH – 1196 Gland

T +41 (0)22 365 66 64
info@argos-group.ch
www.argos-group.ch

COURTAGE EN ASSURANCES

CONSEIL ET ASSISTANCE

ADMINISTRATION

GESTION D’INSTITUTIONS  
DE PRÉVOYANCE

« Prévoir pour préserver »
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Après avoir suivi ses études à Genève et obtenu son
diplôme de médecin en 2010, elle débute sa formation
de pédiatrie à Morges puis à Neuchâtel, avant d’être
interne aux HUG pendant 3 ans. Elle obtient son FMH
de pédiatrie en 2016 et exerce ensuite en tant que cheffe
de clinique de 2016 à 2020 à l’Hôpital de Sion puis aux
HUG, avec une expérience d’une année aux urgences
pédiatriques des Grangettes. Elle s’installera en cabi-
net à partir de novembre 2020.

Dr Letizia CELI
Route de Loëx 3, 1213 Onex
Née en 1986, nationalité Suisse
Diplôme fédéral en 2012
Titre postgrade fédéral en médecine interne générale en
2020

Après avoir effectué ses études à la Faculté de méde-
cine de Genève, elle obtient son diplôme fédéral de
médecin en 2012. Après 6 ans de formation post-gra-
duée au sein des HUG, elle se spécialise en médecine
interne générale. Elle décide finalement de s’installer
à titre indépendant au Groupe médical d’Onex en
décembre 2019.

Dr Isabelle Christiane GERARD
Centre médical de la Servette, 1203 Genève
Née en 1970, nationalité belge
Diplôme de médecin en 1995 en Belgique, reconnais-
sance en 2019
Titre postgrade en médecine interne générale en 2001
en Belgique, reconnaissance en 2019

Elle a obtenu son diplôme de médecin en 1995 et s’est
spécialisée en médecine interne générale en Belgique.
Elle fut ensuite cheffe de clinique aux HUG pendant
plusieurs années, jusqu’à son départ pour les USA.
Après avoir passé les équivalences, elle y pratique la
médecine interne générale en milieu hospitalier depuis
2010.

Dr Nicolas Alexandre GLATZ
Groupe médical d’Onex, route de Loëx 1213 Onex
Né en 1981, nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2008
Titre postgrade fédéral en médecine interne générale en
2014
Titre postgrade fédéral en pneumologie en 2020

Après avoir suivi ses études à Lausanne et obtenu son
diplôme de médecin en 2008, il a effectué deux années

de recherche clinique et d’épidémiologie dans le ser-
vice d’hypertension et néphrologie du CHUV. Il a par
la suite effectué sa formation en médecine interne entre
l’Hôpital de Morges et les HUG et obtenu son titre de
spécialiste en médecine interne en 2014. Il a réalisé sa
spécialité de pneumologie de 2016 à 2020 entre les
HUH et l’Hôpital de l’Ile à Berne. De retour depuis
2019 aux HUG il obtient son titre de spécialiste en
pneumologie en 2020 et prévoit une installation au sein
du Groupe médical d’Onex dès le 01.09.2020.

Dr Eleni KALOGEROPOULO
HUG, rue de Lausanne 20bis, 1201 Genève
Née en 1983, nationalité grecque
Diplôme de médecin en 2007 en Grèce, reconnaissance
en 2012
Titre postgrade fédéral en psychiatrie et psychothéra-
pie en 2016

Après avoir suivi ses études à Athènes et obtenu son
diplôme de médecin en 2007, elle a travaillé en psy-
chiatrie et en médecine interne en Grèce. En 2009 elle
est arrivée en Suisse et a effectué une formation aux
HUG et au CHUV et a obtenu un titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Parallèlement, elle a
obtenu un DAS en psychothérapie cognitivo-compor-
tementale de l’UNIGE. Actuellement elle est cheffe de
clinique aux HUG.

Dr Sandrine QUENAN
HUG, service de dermatologie et vénéréologie,
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Née en 1985, nationalité française
Diplôme fédéral de médecin en 2015
Titre postgrade fédéral en dermatologie et vénéréolo-
gie en 2018

Après avoir complété ses études et sa thèse de doctorat
en médecine, elle a intégré le service de dermatologie
et vénéréologie aux HUG où elle a effectué sa forma-
tion et obtenu son titre postgrade de médecin spécia-
liste en dermatologie et vénéréologie. Elle a développé
des compétences spécialement dans le domaine de der-
matologie pédiatrique, des allergies cutanées, ainsi que
des maladies inflammatoires pour lesquelles elle a par-
ticipé à plusieurs études cliniques. Depuis 2015, elle
occupe le poste de cheffe de clinique à la policlinique
de dermatologie des HUG.



La Lettre de l’AMGe -  Juin 2020  -  N° 5

10

Dr Aline RICHARD 
Clinique et permanence d’Onex, route de Chancy 98,
1213 Onex
Née en 1986, nationalité Suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2012
Titre postgrade fédéral en pédiatrie en 2019

Après avoir effectué ses études à Genève, elle obtient
son diplôme de médecin en 2012. Elle effectue sa for-
mation de pédiatrie dans les hôpitaux de Delémont et
Sion, ainsi qu’au cabinet du Professeur Tabin à Sierre,
puis pendant trois ans aux HUG. Elle obtient son titre
FMH de pédiatrie en 2019, et travaille actuellement
aux urgences pédiatriques et dans le cabinet de la Cli-
nique et permanence d’Onex. Elle prévoit de s’instal-
ler à Genève en 2020.

Dr Laura Claudine STEBLER FONTAINE
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Née en 1990, nationalité suisse
Diplôme fédéral de médecin en 2014
Titre postgrade fédéral en médecine interne générale
en 2020

Après avoir suivi ses études à Genève, et obtenu son
diplôme de médecin en 2014, elle a suivi une formation
à l’Hôpital de Morges puis aux HUG. Actuellement
spécialiste en médecine interne générale, elle travaille
actuellement comme cheffe de clinique au sein des
Hôpitaux universitaires de Genève et s’installera en
septembre 2020 dans la commune de Grand-Lancy.

Dr Oscar MATZINGER
Centre oncologie des Eaux-Vives, rue Maunoir 26, 1207
Genève
Né en 1970 nationalité suisse
Diplôme de médecin en Suisse en 1998
Titre postgrade en radio-oncologie, radiothérapie en
Suisse en 2007

Après sa formation clinique au CHUV et à l’Inselspital, il
effectue un fellowship au sein de l’Organisation euro-
péenne de recherche et de traitement du cancer (EORTC)
à Bruxelles où il se consacre principalement à la
recherche clinique, notamment le contrôle de qualité dans
les études cliniques, puis pilote le groupe de recherche sur
les tumeurs digestives auprès du groupe de radiothérapie
dans cette même organisation. A son retour au CHUV, il

est nommé successivement PD/MER, puis devient Profes-
seur titulaire à la Faculté de médecine de Lausanne. Il
reçoit, dirige et développe le service de radio-oncologie
de Vevey depuis 2013, puis dirige le service interdiscipli-
naire (oncologie médicale & radio-oncologie) de l’Hôpi-
tal Riviera-Chablais, et conçoit le service du nouvel
Hôpital de Rennaz. Il s’engage par ailleurs très tôt dans
la politique professionnelle, en qualité de président de
l’Association vaudoise des médecins assistants et chefs de
clinique (ASMAV), de vice-président de l’Association
Suisse des médecins assistants et chefs de clinique
(ASMAC), puis comme vice-président de la Société vau-
doise de médecine (SVM). Il est aujourd’hui vice-prési-
dent de la Société Suisse de radio-oncologie (SRO) et
vice-président de la Ligue vaudoise contre le cancer.

Candidature 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) : 

10
08

29
0

Médecins, pour vos patients en fin de vie, en alternative à l’hôpital,

pensez à la Maison de Tara : www.lamaisondetara.ch, tél. 022 348 86 66



La Lettre de l’AMGe -  Juin 2020 -  N° 5

11

10
07

12
8

FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel 

d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet 

Nos principaux services :

Dr Karin KÜRSTEINER-GUDAT
Exerce dorénavant au plateau de Champel 34,
1206 Genève.

Dr Roxane FANITA SESSA
Exerce dorénavant à la rue du Vieux-Collège 4,
1204 Genève.

Dr Georgios GKINIS
Exerce dorénavant à la route de Malagnou 2,
1208 Genève.

Les Drs ALTRICHTER Stephen ; BAGETAKOS
Ilias ; BRANDSTAETTER Hilda ; DFOUNI Nata-
lia; FRANCIS-DAELLENBACH Margret; GON-
ZALEZ Fernando ; LUONG TRINH Loan Van ;
MASTERSON POYET Karen ; MEUNIER Niels ;
NIKOLAOU Charalampia ; PINTER Tamas ;
TANG VIDALE Isabelle ; MUNZINGER Lucie ;
GIRERD Séverine ; SERVANT Julien ; POTRIC
Ana ; SANDOZ Alain ; WUTHRICH Philippe ;
ARDIGO Sheila ; DOBRYNSKI Nicolas ; GUEDDI
Salah ; STADALI-ULLRICH Heidrun ; SUN-
THORN Henri 
Exercent dorénavant à l’avenue de la Gare-des-Eaux-
Vives 3, 1207 Genève.

Dr Jordi VIDAL FORTUNY
Exerce dorénavant à la rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1211 Genève.

Dr Mario Fernando GONZALEZ
Exerce dorénavant au chemin Beau-Soleil 12,
1206 Genève.

Dr Marianna LALICATA-GISSELBAEK
Exerce dorénavant à la rue de Lyon 42, 1203 Genève

Dr Yariv-Gérald HYMAN
Exerce dorénavant à la rue De-Candolle 24,
1205 Genève.

Drs TAMM Christian ; MENDEZ Purificacion ;
CHAVES-VISCHER Virginie ; FERRARA Donato
Exercent dorénavant à la rue du Nant 6, 1207 Genève.

Dr Xanthoula DALAKAKI
Exerce dorénavant à l’avenue Dumas 19A,
1206 Genève.

Dr Nina WINTERTON
Exerce dorénavant à la Clinique Rive Gauche, rue
Pierre-Fatio 15, 1204 Genève.

Dr Nikolaos TSIAMANIS
Exerce dorénavant à la rue Butini 16, 1202 Genève.

Dr Roxana FANITA SESSA
Exerce dorénavant à la rue du Vieux-Collège 4,
1204 Genève.

Dr Alexandre SAYEGH
exerce dorénavant à la rue Robert-de-Traz 2,
1206 Genève.

A partir du 6 juillet 2020

Dr Suzanne CLÉMENÇON
Exercera à la rue Jacques-Grosselin 25, 1227 Carouge.

Changements d’adresses
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A remettre ou à louer bureaux
Dans une cabinet médical sur le plateau de Champel
dans immeuble de standing proche CEVA et bus, 3
bureaux lumineux de 24 m2, 21 m2 et 12 m2 (parquet et
hauts plafonds) dans cabinet médical de groupe avec
en commun salle d’attente, coin cuisine et WC privé +

WC patient (possibilité secrétariat). Idéal pour méde-
cins ou paramédicaux/thérapeutes. Libre à partir du
1er août.
Contacter par téléphone : 079 674 53 04

par courriel :
dr.franzoni.gabrielle@gmail.com

Pour avoir accès à toutes les petites annonces de l’AMGe, cliquer sur « petites annonces » et « bourse de l’emploi » de notre
site www.amge.ch

Petites annonces
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Mutations
Nouveaux membres (membres admis à titre probatoire pour une durée de deux ans, art. 5, al. 7) :

Docteurs Dan ADLER, Pier Paolo DE LUCA, Luis LIMA FARIA, Dario Giuseppe MARIATTI, Jessica
MOREILLON, Maria Cristina PATRU, Elissavet SOUVATZI et Mélanie Katia SUPPAN

Membres passifs (membres cessant toute pratique professionnelle, pas de délai, libération de la cotisation à par-
tir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit la demande, voix consultative à l’Assemblée générale, art. 8) : 

Dr Catherine LÜPS DEPLAINE, au 15 avril 2020
Dr Leila VOLLENWEIDER, au 24 avril 2020
Dr Denise WERLEN SCHNEIDER, au 6 mai 2020

Démissions (information par écrit au moins 3 mois avant le 30 juin ou le 31 décembre avec effet à cette date ; ce
faisant, quitte la FMH et la SMSR ; sauf décision contraire du Conseil, la démission n’est acceptée que si les coti-
sations sont à jour et s’il n’y a pas de procédure ouverte auprès de la CDC, art. 10) :

Dr Pierre LASCOMBES, au 13 avril 2020

Collectes estivales exceptionnelles dans les
communes genevoises

Actualités don du sang

Animations et bonne humeur sont au programme ! 
Nous vous attendons nombreux :

Thônex 14 juillet de 15h30 à 19h30
Meyrin 15 juillet de 13h à 19h30
Carouge 11 août de 15h à 19h30
Vernier 19 août de 16h à 19h30


