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Facturation avec la Caisse des Médecins : 
l’offre à choix multiples.
Optez par exemple pour le dossier médical informatisé et la gestion de documents : 
cette organisation électronique permet un gain de place et de coûts, et contribue  
à la garantie de la qualité. Les spécialistes de la Caisse des Médecins vous  
accompagnent dans l’installation du dossier médical informatisé en fonction  
de vos exigences spécifiques.

Informations et offres supplémentaires  
caisse-des-medecins.ch
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Fier de vous

F ier de vous, de tous les méde-
cins, pharmaciens, assistantes 
médicales, infirmières qui se 

sont déjà inscrits ou qui s’inscri-
ront dans les prochains jours pour 
participer activement dès le 19 avril 
au Centre de Palexpo à la vaccina-
tion de la population genevoise. Ce 
centre, l’un des plus importants de 
Suisse, sera sous la responsabilité 
de l’AMGe et de PharmaGenève. 
Une étroite collaboration au service 
des Genevois qu’il faut saluer et sou-
ligner tant elle s’est faite naturelle-
ment, l’enjeu étant de taille.

Plus de 100 000 injections ont 
déjà été pratiquée dans le canton. Il 
reste encore beaucoup à faire. Nous 
avons un défi à relever, celui du bien-
être commun, celui de protéger les 
nôtres, ces citoyennes et citoyens 
qui attendent, quel que soit leur 
âge, d’être vaccinés à deux reprises, 
d’être enfin vaccinés. On le sait, 
les nouvelles souches frappent des 
patients plus jeunes.

La crise a touché de plein fouet 
de nombreux concitoyens, de trop 
nombreuses familles ont vu l’un 
des leurs décéder, être hospitalisé 
ou souffrir encore aujourd’hui des 
conséquences de l’atteinte virale. 
L’économie est à genoux, tellement 
de secteurs ont été impactés depuis 
plus d’un an. Nos vies ont été bou-
leversées. Il est temps de pouvoir 
offrir une certaine perspective plus 
heureuse et la vaccination apporte 
cet espoir.

Être vacciné pour pouvoir 
envisager un nouvel espace de liber-
tés retrouvées. C’est bien cela qui 
importe, au-delà de l’organisation 
complexe du Centre de vaccination et 
de ses contraintes. Nous allons don-
ner de notre temps pour le bien-être 
des autres, mais que représente une  
demi-journée ou une journée dédiée 
à protéger la population en regard 
des souffrances de celles et de ceux 

qui ne peuvent, depuis de trop longs 
mois, exercer une profession, un art, 
une passion ou simplement être avec 
les être aimés et qui risquent de fer-
mer leur entreprise ou perdre leur 
moyen de subsistance ? Rien ou pas 
grand-chose. Et n’oublions pas que 
nous avons la possibilité de consulter.

Soyons fiers d’ouvrir et de 
participer dans ce qui demeure, à 
l’heure d’écrire ces lignes, le plus 

grand Centre de vaccination de 
Suisse. Comme cela a été dit, c’est 
là le fruit d’un partenariat fort entre 
professionnels de la santé. Chaque 
jour, dès le 19  avril, ce seront des 
milliers de personnes qui seront 
vaccinées, jusqu’à 4000 par jour.

Ce sera le début d’un proces-
sus, en plus des centres déjà exis-
tants et qui œuvrent depuis le début 
de l’année, qui courra sur plusieurs 
semaines. Un véritable marathon 
pour arriver à vacciner d’ici le début 
des vacances estivales l’ensemble de 
la population qui l’aura souhaité et qui 
se sera inscrite. Sa réussite dépendra 
de notre capacité à donner du temps 
bénévolement à tour de rôle. Je profite 
de cet éditorial pour remercier notre 
secrétaire général M. Pizzoferrato 
pour son implication dans ce projet. 
Notre reconnaissance est immense. 
Un merci particulier au président de 
PharmaGenève M. Lafaix pour son 
enthousiasme et sa collaboration à 
faire de ce centre un succès.

À la tête de notre association 
depuis huit ans, je mesure notre 
rôle essentiel dans la société et aux 
côtés des patients. Le vaccinodrome 
de Palexpo démontrera notre grand 
professionnalisme, notre déter-
mination à servir la population et 
à fonctionner en interprofession-
nalité. Être là pour l’autre, proté-
ger les plus faibles mais aussi l’en-
semble de nos concitoyens reste 
notre mission. Une mission dont 
nous pouvons être fiers. •

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Édito

Nouveau centre  
de vaccination à Genève

« Nous avons un 
défi à relever, 
celui du bien-
être commun, 
celui de protéger 
les nôtres, ces 
citoyennes et 
citoyens qui 
attendent, quel 
que soit leur âge, 
d’être vaccinés à 
deux reprises »



022 318 28 28

Consultations urologiques  

avec ou sans RDV

de 9h à 17h 

du lundi au vendredi

Uro Centre SA, 3 rue de Rive, 1204 Genève, info@urocentre.ch

L’Uro Centre Genève est un centre urologique de consultations, 
de procédures diagnostiques et thérapeutiques ambulatoires, 

pluridisciplinaires et innovantes. Il permet la prise en charge de 
maladies telles que: l’adénome et le cancer prostatiques, les 

troubles mictionnels complexes, les pathologies andrologiques, 
etc...

Un panel de compétences pointues à votre service

Le but est d’offrir à la population et aux médecins de ville un lieu 
de consultations en semaine, avec ou SANS rendez-vous, 
animé par des urologues et radiologues FMH de formation 

suisse, installés par ailleurs dans leurs cabinets respectifs.

Urologues:

Dr TUCHSCHMID Yan
(président)

Dr ALTWEGG Guillaume

Dr BITTON Alain

Dr CHOLLET Yves 

Dr FLEURY Nicolas

Dr KELLOU Karim 

Dr KLEIN Jacques

Dr MARTI Alexandre

Dr MAYER Frank

Dr MENGIN Matthieu

Dr REGUSCI Stefano

Dr SCHMIDLIN Franz

Dr TRAN Sao-Nam

Dr VLAMOPOULOS Yannis

Dr WIRTH Grégory

Un centre urologique 
pluri disciplinaire et innovant

à votre écoute
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La pandémie a 
révélé le rôle crucial 
des médecins
Président de l’Association des médecins du canton 
de Genève (AMGe) et politiquement engagé en 
faveur d’une médecine de qualité, le conseiller 
national vert’libéral Michel Matter vise le Conseil 
d’État genevois à l’élection complémentaire du 
7 mars. Considéré comme un « candidat inclassable » 
du fait de ses prises de position qui ne le situent à 
aucune extrémité de l’échiquier politique, il répond 
à nos questions.
Par Francesca Sacco, Rev Med Suisse 2021 ; 17 : 461

Quelle est la place du 
médecin dans la société 
en ces temps de crise 
sanitaire ?
Michel Matter. La seconde vague de 
la pandémie a conforté notre proxi-
mité avec la population. Cette crise a 
clairement révélé que notre place se 
situe aux côtés de notre patientèle. 
On entend souvent parler de « sens 
du métier » et c’est quelque chose qui 
me paraît vraiment très important. 
D’ailleurs, j’avais tenu à inscrire ce 
sujet dans les thèmes abordés en 2019 
lors des États généraux de la santé qui 
sont organisés chaque année à Genève. 

Cette perte de sens affectait clairement 
l’ensemble de la communauté médicale. 
Elle ne touchait donc pas seulement 
les médecins, mais aussi le personnel 
infirmier, les physiothérapeutes, etc. 
Or, ce que la pandémie de coronavirus 
a permis de constater en 2020, c’est 
l’immense professionnalisme de 
notre corps de métier, sa capacité à 
s’organiser et à fonctionner de manière 
interdisciplinaire, l’engagement 
personnel exemplaire de l’ensemble 
des soignants en faveur des patientes 
et des patients. Cela nous a permis de 
montrer que nous sommes convaincus 
de notre mission. Voilà, pour moi, ce 

qui ressort de la période où la pandémie 
était au plus fort. Rétrospectivement, 
il semble évident que c’était une erreur 
de limiter drastiquement l’activité des 
cabinets médicaux au printemps 2020. 
Le médecin représente une courroie 
de transmission dans notre système de 
santé et je crois que maintenant tout 
le monde a compris qu’il doit pouvoir 
fonctionner comme un relais de soin 
en toutes circonstances, surtout en 
période de pandémie et plus nettement 
encore dans la situation actuelle, où 
l’impact psychologique de la crise sani-
taire va en augmentant.

Quel est le rôle des 
médecins dans l’effort de 
vaccination ?
MM. Là encore, les médecins ont eu 
l’occasion de prouver le rôle crucial 
qu’ils étaient capables de jouer. Les 
médecins valaisans de premiers recours 
se sont rapidement mobilisés pour vac-
ciner la population et ils ont été suivis 
par leurs homologues dans d’autres 
cantons. Nous avons eu beaucoup de 
discussions intéressantes et construc-
tives entre les associations cantonales 
et au sein de la Société de médecine de 

Interview Michel Matter 

Interview

Soins  
à domicile

Service reconnu

par toutes les

caisses-maladie

Depuis 35 ans en Suisse et plus de 20 ans dans le canton de Genève. Nous propo-
sons une gamme complète de prestations permettant le maintien à domicile :

• Soins de base • Soins Infirmiers • Assistance 
• Aide au ménage • Veille de nuit • 24h/24, 7j/7

Notre équipe collabore étroitement avec les familles et les proches aidants de nos 
client(e)s, afin que ceux-ci puissent vivre le plus longtemps possible dans le confort 
de leur foyer.

Pour cela, nous veillons à toujours affecter, aux horaires convenus, le même  
personnel à nos client(e)s.

Appelez-nous et convenons ensemble d’un entretien-conseil sans engagement :

Filiale Genève, 022 340 40 95, www.spitexvillecampagne.ch
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Interview

Suisse romande, et tout cela a encore 
montré que nous savons avancer main 
dans la main. Dans le contexte de la 
vaccination de masse, et c’est là un 
aspect que j’ai très tôt mis en avant, 
le lien de confiance entre le patient 
et le médecin prend une importance 
capitale. Je suis ophtalmologue depuis 
plus de vingt ans et s’il ne vient pas à 
l’esprit de mes patients de me demander 
de les vacciner, cela ne les empêche pas 
d’aborder presque automatiquement le 
sujet en consultation, en me posant des 
questions sur le ou plutôt les vaccins, 
et il est clair que s’ils le font, c’est parce 
qu’ils se sentent entre de bonnes mains.

Vous vous battez depuis 
des années pour le libre 
choix du médecin…
MM. C’est un sujet d’actualité impor-
tant. La facturation des prestations 
dans l’assurance privée et semi-privée 

fait l’objet d’intenses discussions, en 
particulier pour ce qui concerne les 
interventions chirurgicales effectuées 
dans des cliniques. On voit poindre, 
surtout chez les assureurs mais aussi 
dans une moindre mesure du côté des 
cliniques, des volontés d’introduire la 
possibilité de conclure des accords de 
partenariats dont certaines cliniques 
pourraient être exclues, ce qui signifie 
que les patients seraient limités dans le 
choix de leur médecin et du lieu de leur 
prise en charge. Ainsi, on risquerait 
de se retrouver dans un futur où les 
personnes assurées en privé ou en 
semi-privé auront moins de choix que 
celles qui sont actuellement rembour-
sées par l’assurance de base ! Il me 
semble tout de même que les patients 
qui ont souscrit une assurance privée 
ou semi-privée doivent avoir le droit 
de choisir librement leur médecin. De 
plus, je considère que les associations 

cantonales de médecine devraient 
pouvoir négocier directement avec les 
assureurs un catalogue de prestations 
et de tarifs pour ce qui les concerne, 
indépendamment des cliniques. En 
tant que médecins, nous n’avons pas 
à nous mêler du prix de l’hôtellerie 
hospitalière. Il me semble donc justifié 
que ce soit réciproque. Enfin, j’estime 
que les cantons devraient déterminer 
eux-mêmes le nombre de médecins 
autorisés à pratiquer sur leur territoire. 
Il est important que les médecins et 
leurs associations cantonales parti-
cipent pleinement aux discussions avec 
les autorités politiques et les hôpitaux 
universitaires. Là encore, le médecin 
est une figure incontournable. •

DR MICHEL MATTER
Président de l’Association des 
médecins du canton de Genève 
(AMGe)
Vice-président de la Fédération des 
médecins suisses (FMH)

La fiduciaire, BJVB Investment & Partners S.A. a plus de 35 ans d’expérience  
au service des cabinets médicaux et vous propose les services suivants :

• Comptabilité
• Fiscalité des personnes morales et physiques
• Création de société et conversion de la forme juridique
• Conseil fiscal
• Planification et prévoyance
• Assurances privées et professionnelles
• Domiciliation

BJVB Investment & Partners S.A.   Rue du Rhône 61  –  1204 Genève   
Tél. + 41 22 310 83 85  –  info@bjvb.ch  –  www.bjvb.ch 
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Extrait de Planète Santé #40, 03.2021

Revue de 
presse

INTERVIEW12 PLANÈTE SANTÉ – MARS 2021

Planète Santé : Après avoir obtenu votre 
diplôme de médecine, vous vous êtes 
spécialisée en médecine interne, puis 
en pharmacologie et toxicologie cli-
niques. Pourquoi cet intérêt pour les 
médicaments ?
Pre Caroline Samer : Mon intérêt s’est porté 
vers la pharmacologie clinique parce 
que c’est une discipline à la fois scien-
tifique et médicale, qui a des applica-
tions directes auprès des patients. En 
outre, elle est transversale et très variée : 
elle va des molécules à l’utilisation des 
médicaments, tout en comportant des 
volets politiques et sociaux. Elle est aussi 
à l’interface entre différentes sciences de 
base et entre diverses spécialités médi-
cales cliniques. Enfin, c’est un domaine 
très innovant dans lequel on assiste sans 
cesse à de nouvelles découvertes.

Peut-on dire que votre travail vise à com-
prendre l’action des médicaments et 
leurs effets indésirables ?
D’une manière très générale, il consiste 
à comprendre pourquoi certains traite-
ments sont inefficaces ou toxiques, ainsi 
qu’à promouvoir un usage rationnel et 

sûr des médicaments. L’objectif est de 
pouvoir donner le bon médicament à la 
bonne dose au bon patient, en tenant 
compte aussi des impératifs écono-
miques liés au traitement.

L’un des moyens d’y parvenir est de 
faire appel à la pharmacogénomique. 
De quoi s’agit-il ?
C’est le fruit de la rencontre entre la phar-
macologie et la génétique. On étudie l’in-
fluence des variations génétiques d’un 
individu sur la façon dont il répond aux 
médicaments.

Cela signifie qu’en fonction de ses 
gènes, chacun réagit à sa manière à un 
traitement ?
En effet. La plupart du temps, dans les 
phases précoces de développement d’un 
médicament, on définit une dose qui est 
efficace chez des volontaires en bonne 
santé, puis on teste le traitement chez 
des patients. Certes, on tient compte de 
divers facteurs de variabilité, comme 
l’âge ou certaines comorbidités, mais 
on ne prend pas assez en considération 
les facteurs génétiques. Pourtant, ils 

influencent aussi grandement la réponse 
aux traitements. On estime que. Ce n’est 
pas rien.

Est-ce que cela veut dire qu’il fau-
drait adapter les doses en fonction du 
génome de chacun ?
C’est en effet une possibilité. Il y a déjà 
des médicaments pour lesquels on peut 
adapter la dose en fonction de certaines 
variations génétiques et d’autres qu’il 
ne faudrait pas prescrire à certaines 
personnes.

Quel est le rôle des gènes dans l’affaire ? 
Ce sont eux qui font que nous métabo-
lisons – transformons, en quelque sorte 
– plus ou moins bien un médicament ?
Prenons l’exemple de la codéine (pres-
crite contre la toux et les douleurs) qui, 
dans notre organisme, est transformée en 
morphine par une enzyme, le cytochrome 
P450 P2D6  (CYP2D6). Certaines per-
sonnes sont des métaboliseurs normaux, 
d’autres ultra-rapides (leur enzyme 
fonctionne trop rapidement), lents (leur 
enzyme fonctionne trop lentement) ou 
intermédiaires (leur enzyme n’est pas 

« LA MÉDECINE PERSONNALISÉE, 
CE N’EST PAS LE FUTUR, MAIS 

LE PRÉSENT » 
Nous ne sommes pas égaux face à un médicament donné. Grâce à la 

pharmacogénomique, on peut désormais prédire quels seront les effets d’un 
traitement sur chacun, en fonction de ses gènes et de son mode de vie. La Pre 

Caroline Samer, responsable de l’Unité de pharmacogénomique et de thérapies 
personnalisées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG),  

est une grande spécialiste de cette nouvelle discipline. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ELISABETH GORDON

PRE CAROLINE SAMER

Lire l’article en entier

https://www.planetesante.ch/Magazine/Edition-Papier/Planete-Sante-40
https://www.planetesante.ch/Magazine/Edition-Papier/Planete-Sante-40
https://www.planetesante.ch/Magazine/Edition-Papier/Planete-Sante-40


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 publi-

cation 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 

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 de 

l’Assemblée générale, art. 5, al. 1 à 5).

Dre Chloé ALBERTO 
Clinique dermatologique du Seujet,  

quai du Seujet 14, 1201 Genève. 

Née en 1988, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2017 en France, 

reconnaissance en 2017. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Dermatologie et vénéréologie en 2017 en 

France, reconnaissance en 2017.

Après avoir obtenu son diplôme de 
médecin spécialiste en dermatologie 
et vénéréologie à Toulouse en 2017, 
elle a exercé plusieurs années 
comme cheffe de clinique aux HUG 
dans le service de Dermatologie 
et Vénérologie. Elle a obtenu 
des diplômes complémentaires 
de dermatologie pédiatrique et 
dermato-pathologie. Elle est plus 
particulièrement spécialisée dans 
la vénérologie, et a actuellement 
une activité de recherche dans le 

domaine des infections sexuellement 
transmissibles à l’UNIGE. Elle 
souhaiterait compléter cette activité 
par une installation en clinique privée 
à partir de juin 2021.

Dre Clémence BRUYÈRE DE NOYELLE
Rue de Rive 1, 1204 Genève. 

Née en 1988, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2013 en France, 

reconnaissance en 2014. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Radiologie en 2019 en Suisse.

Dre Clémence Bruyère a obtenu son 
Master en Médecine en 2013 à la 
Faculté de Lyon. C’est aux HUG qu’elle 
fait ensuite sa formation en radiologie. 
Dès 2017, elle rejoint l’Unité d’Imagerie 
de la Femme à la Maternité des HUG 
où elle devient Cheffe de Clinique 
en 2019. Elle obtient un Diplôme 
universitaire en imagerie de la femme 
à l’Hôpital Thenon (Paris) en 2020 et le 
Doctorat (Imagerie de l’endométriose, 
UNIGE) en février 2021. Depuis le mois 
de février 2021, elle a rejoint l’équipe 
médicale des Instituts d’ImageRive.

Dre Sarah FAVRE 
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 

1205 Genève. 

Née en 1988, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2013 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2019 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Genève 
et obtenu son diplôme fédéral de 
médecin en 2013, elle a débuté 
sa formation en médecine interne 
à l’Hôpital de la Tour durant deux 
ans, puis aux HUG depuis 2015. Elle 
a obtenu son titre post-gradué et 

exerce depuis 2019 aux HUG comme 
cheffe de clinique dans le Service de 
Médecine Interne Générale. 

Dre Joanna GARIANI 
Clinique des Grangettes, chemin des 

Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries. 

Née en 1984, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2009 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Radiologie en 2014 en Suisse

Après avoir suivi ses études à Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2009, elle a suivi une formation 
en radiologie aux HUG avec une 
année de formation approfondie à 
Londres. Actuellement spécialiste en 
radiologie, elle s’installe en ville de 
Genève en mai 2021.

Dre Francesca LAURIA
Avenue de la Gare des Eaux-Vives 3, 

1207 Genève. 

Née en 1983, nationalité italienne. 

Diplôme de médecin en 2009 en Italie, 

reconnaissance en 2014. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Gynécologie et obstétrique en 2019 

en Suisse.

Depuis l’obtention de mon diplôme 
de médecin en Italie en 2009, j’ai 
effectué l’ensemble de ma formation 
clinique en Suisse depuis janvier 2012 
dans différents hôpitaux, notamment 
Lugano, Bellinzona, Delémont et aux 
HUG. Après avoir obtenu le titre FMH 
de Gynécologie et Obstétrique, j’ai 
commencé à travailler en tant que 
cheffe de clinique en Gynécologie 
et Obstétrique à l’Hôpital de Sion. 
À partir de mai 2021, je commence 
mon activité en cabinet privé comme 
indépendante à Genève. 

Membres

36 av. du Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge            www.gemed.ch            info@gemed.ch            fax 022 734 25 91 

La référence genevoise des visites à domicile

Centre de formation postgraduée FMH/ISFM
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Dre Cécile LEVALLOIS 
Centre médical de la Servette,  

avenue de Luserna 17, 1203 Genève. 

Née en 1983, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2011 en France, 

reconnaissance en 2012. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2021 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études de 
médecine à Strasbourg et obtenu 
son diplôme en 2011, elle est venue 
en Suisse pour une expérience riche 
en chirurgie, et finalement se dédier 
aux urgences ambulatoires des 
HUG : sa polyvalence en consultation 
médicochirurgicale est un atout 
indéniable. En 2021, elle obtient le 
FMH de médecine interne générale et 
a fait une formation complémentaire 
à Lyon sur la déficience intellectuelle 
et le handicap. Courant 2021, elle 
s’installera en ville dans un centre 
médical alliant médecine générale, 
consultations d’urgences et a pour 
projet le développement du réseau 
de santé dédié aux personnes en 
situation de handicap.

Dre Anthoula MARKOULIDAKI
Clinique et permanence d’Onex,  

route de Chancy 98, 1213 Onex. 

Née en 1988, nationalité grecque. 

Diplôme de médecin en 2012 en Grèce, 

reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste en Pédiatrie 

en 2020 en Suisse.

Après avoir suivi ses études à 
Athènes et obtenu son diplôme de 
médecin en 2012, elle commence 
son internat de médecin généraliste 
à Dijon. Passionnée par la pédiatrie, 
elle suit sa formation de pédiatre 

en Suisse romande, puis fait un 
stage de 18 mois en chirurgie 
pédiatrique au CHUV et termine sa 
formation aux HUG. Actuellement 
spécialiste en pédiatrie générale, 
elle est indépendante aux urgences 
pédiatriques de la Clinique et 
Permanence d’Onex depuis 
novembre 2020.

Dre Angeliki NEROLADAKI
Hôpital de la Tour, avenue J.-D. Maillard 3, 

1217 Meyrin. 

Née en 1983, nationalités grecque 

et suisse. 

Diplôme de médecin en 2007 en Grèce, 

reconnaissance en 2010. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Radiologie en 2014 en Suisse.

Après avoir suivi ses études en Crète 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2007, elle a suivi une formation 
en radiologie à l’Hôpital de Sion et 
par la suite aux HUG. Actuellement 
spécialiste en radiologie, elle 
s’installera en ville de Genève dès 
juin 2021. 

Dr David PIREK
Place de Cornavin 18, 1201 Genève. 

Né en 1984, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2011 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Gynécologie et obstétrique en 2018 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à la 
Faculté de Médecine de Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2011, il débute sa formation en 
gynécologie & obstétrique aux 
HUG. Après cinq ans, dont une 
année passée en périphérie au 
GHOL (Nyon), il obtient coup sur 

coup son diplôme de spécialiste 
FMH et son doctorat. Il poursuit son 
activité en tant que Chef de clinique 
en gynécologie et obstétrique 
opératoire au CHVR (Sion), puis en 
endocrinologie et médecine de la 
reproduction au CHUV. De retour au 
CHVR depuis mai 2021, il prépare 
l’examen de son FMH (gynécologie 
et obstétrique opératoire) prévu au 
printemps 2021 et projette ensuite de 
s’installer en ville de Genève. 

Dre Sandra TRIFOGLIO OURAGA
Centre médical de Vernier,  

route de Montfleury 3, 1214 Vernier. 

Née en 1966, nationalité italienne. 

Diplôme de médecin en 1995 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2021 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 1995, elle a travaillé comme 
médecin assistante aux HUG et à la 
clinique de Carouge. Ensuite, elle 
s’est installée à Morges en pratique 
privée jusqu’à 2011. Elle s’est depuis 
installé en ville de Genève. 

MUTATIONS

Membres probatoires  
(nouveaux membres admis, dont 

l’admission doit être confirmée après 

2 années probatoires, art. 5, al. 7).

Dre Cyrielle ALVES ; Dre Séverine 
COLLET ; Dr Apostolos GKREZIOS ; 
Dre Clothilde HAMION ; 
Dre Domna KAZAKOU ; Dre Sofia 
KONSTANTINIDOU ; Dr Thomas 

Membres
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Fondée en 1984 à Genève, la Fiduciaire Gespower, affiliée à 
FMH Fiduciaire Services, offre un encadrement professionnel 
d’aide à la gestion de votre entreprise ou de votre cabinet 
médical, secteur dans lequel la fiduciaire est fortement impliquée.

Nos principaux services :
− Assistance	lors	de	création	/	reprise	de	sociétés	ou	cabinets	médicaux
− Conseils	juridiques
− Business	plan
− Bilans,	fiscalité,	gestion	comptable	de	sociétés
− Transformation	juridique	de	sociétés

Rue Jacques Grosselin 8 – 1227 Carouge – Tél 058 822 07 00 – Fax 058 822 07 09 – fiduciaire@gespower.ch – www.gespower.ch

1007128_amg_2.indd   1 26.08.14   15:14
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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.

 hug.plus/ccm-admission

Médecine interne de réhabilitation
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SECRÉTARIAT TÉLÉPHONIQUE

Vos correspondants ne font aucune 
différence nous répondons en votre  
nom ou votre raison sociale.

MEDES SÀRL
Route de Jussy 29  ›  1226 Thônex  
T. 022 544 00 00  ›  F. 022 544 00 01
info@medes.ch

WWW.MEDES.CH

› SERVICE SUR DEMANDE :  
 UN JOUR, UNE SEMAINE,  
 UN MOIS

›  GESTION DE VOTRE AGENDA
    EN TEMPS RÉEL

›  FACILITÉ D’UTILISATION

›  RETRANSMISSION 
    DES MESSAGES

›  PRISE DE RENDEZ-VOUS 
 PAR INTERNET

›  RAPPEL DES  
 RENDEZ-VOUS PAR SMS

›  TRANSFERT D’APPEL URGENT

›  COMPATIBILITÉ AVEC                           
 VOTRE PROPRE 
    LOGICIEL D’AGENDA

NOS PRESTATIONS

« VOUS DICTEZ... NOUS RÉDIGEONS »

Medes met à votre disposition des 
secrétaires médicales expérimentées 
pour transposer noir sur blanc vos 
rapports, protocoles opératoires, 
expertises, et autres...
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LAROUE ; Dre Elena MANGUZZI ; 
Dr Jimmy NYS ; Dr Eric PEYRON ; 
Dr Jérôme PLOJOUX ; Dre Bahar 
POPAL ; Dr Aurélio RESTELLINI ; 
Dr Frédéric SITTARAME  
depuis le 8 avril 2021.

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).

Dr Jean-Marc BUVELOT,  
Dre Désirée HAYEK et Dr André 
TRUFFERT dès le 1er juillet 2021.

Dre Luisa JACOT DES COMBES  
dès le 1er janvier 2022.

Réadmission d’anciens 
membres 
Dr Frédéric HORNI,  
depuis le 31 décembre 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 cotisations sont à jour et s’il n’y a pas 

de procédure ouverte auprès de la CDC, 

art. 10).

Dr Joachim SON-FORGET  
au 30 juin 2021.

Changements d’adresses 
Dr AMMANE Hany
Exerce dorénavant au Cabinet 
Médical Tour de Lyon, rue de Lyon 75, 
1203 Genève.

Dr ANDREOLI Antonio
Exerce dorénavant rue Jean-Gabriel 
Eynard 8, 1205 Genève.

Dr BARRO Javier
Exerce dorénavant au Cabinet 
Médical Tour de Lyon, rue de Lyon 75, 
1203 Genève.

Dr BERNEY Jean-Yves 
Exerce dorénavant au Cenas, Tour 
Opale, chemin de la Gravière 3 au 
2e étage, 1225 Chêne-Bourg.

Dre BUGNON-REIBER Anne-Valérie
Exerce dorénavant au Centre 
Médical de Meyrin, rue des 
Lattes 21B, 1217 Meyrin.

Dr CELIK Hakan
Exerce dorénavant au Centre 
Médical de Meyrin, rue des 
Lattes 21B, 1217 Meyrin.

Dre DEGOUMOIS-SMITH Catherine
Exerce dorénavant au Cabinet 
Médical Tour de Lyon, rue de Lyon 75, 
1203 Genève.

Membres

https://www.hug.ch/clinique-crans-montana-medecine-interne/admissions
https://medes.ch/


Dr DOS SANTOS BRAGANCA Angel
Exerce dorénavant au Cabinet 
Médical Tour de Lyon, rue de Lyon 75, 
1203 Genève.

Dre DOTTRENS Nathalie
Exerce dorénavant au Centre 
Médical de Meyrin, rue des 
Lattes 21B, 1217 Meyrin.

Dr GIOBELLINA Christophe
Exerce dorénavant place de la 
Diversité 1, 1217 Meyrin.

Dre GÜRER Özgür
Exerce dorénavant à l’Institut de 
Radiologie Chantepoulet, rue de 
Chantepoulet 21,1201 Genève.

Dre HAAZ Sophie
Exerce dorénavant rue du Conseil-
Général 10, 1205 Genève.

Dr HICKLIN Luc
Exerce dorénavant au Centre 
Médical de Meyrin, rue des 
Lattes 21B, 1217 Meyrin.

Dr HUBER Olivier
Exerce dorénavant rue de 
Montbrillant 5, 1201 Genève.

Dre JUNG WIGGINS Emmanuelle
Exerce dorénavant avenue de 
Champel 24, 1206 Genève.

Dr KUMMER Michel
Exerce dorénavant rue Merle-
d’Aubigné 3, 1207 Genève.

Dre LOBOIKO Natalia
Exerce dorénavant rue du Vieux-
Collège 4, 1204 Genève.

Dr MOSER Nicolas
Exerce dorénavant au Centre 
Médical de Meyrin, Rue des 
Lattes 21B, 1217 Meyrin.

Dr PUCH Eduardo
Exerce dorénavant rue du Stand 53, 
1204 Genève.

Dre RAO PETERSMANN Malgorzata
Exerce dorénavant au Centre 
Médical de Meyrin, rue des 
Lattes 21B, 1217 Meyrin.

Dre RASIC Milana
Exerce dorénavant rue Emilie-Yung 9, 
1205 Genève.

Dr RIGAMONTI Fabio
Exerce dorénavant route 
de Chêne 112, Bâtiment M, 
1224 Chêne-Bougeries.

Dr SCIOTTO Francesco
Exerce dorénavant aux HUG, 
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 
1205 Genève.

Dr SIERRA Jorge
Exerce dorénavant route 
de Chêne 112, bâtiment M, 
1224 Chêne-Bougeries.

Dre VENTURINI-ANDREOLI Aurora
Exerce dorénavant rue Jean-Gabriel 
Eynard 8, 1205 Genève.

Dr ZUMKEHR Julien
Exerce dorénavant avenue du Mail 5, 
1205 Genève.

Décès
Nous avons le profond regret 
d’annoncer le décès du Dr Christian 
Max LEUENBERGER, survenu le 
8 avril 2021.

Petites annonces 
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

BEAU CABINET À REMETTRE 
situé dans le quartier de champel, 
proche du CEVA et des HUG. Il est 
rattaché à une clinique reconnue de 
Genève. Idéal pour 2 ou 3 chirurgiens, 
ce cabinet est composé d’une 
surface de 350 m2 disposant de :
• 7 bureaux / salles de traitement ;
• 2 salles d’attente ;
• 1 vestiaire ;
• 1 salle de pause ;
• 1 bloc opératoire + 1 salle pré-

opératoire + 2 salles de réveil ;
• 1 réception spacieuse ;
• 5 places de parking souterrain ;
CHF 500 000.–, date à convenir
Contact : 078 679 42 80

BEAU BUREAU (ENV. 15 M2) 
fraîchement rénové, calme, à sous-
louer à Champel. Nous cherchons un 
thérapeute indépendant pour sous-
louer le 3e bureau de notre cabinet 
de psychiatrie psychothérapie. 
Partage des espaces communs 
(salle d’attente, cuisine, WC patients 
et privés).
CHF 920.–/mois, charges comprises.
Contact : 079 137 00 30

Membres

Recherche médecins pour l’ouverture d’un centre médical - Lausanne Ouest
Square Santé, le nouveau pôle santé d’Oassis à Crissier, ouvrira ses portes durant l’été 2021 en collaboration avec la 
Clinique de la Source, la Clinique La Lignière et Arsanté. 

Arsanté recherche des médecins généralistes internistes et des spécialistes avec titre FMH. 

Vous souhaitez vous installer en cabinet privé ou comme salarié(e), notre centre médical vous met à disposition tout 
l’environnement nécessaire à une pratique médicale de haute qualité. 
Contact: M. Michel Paccard, michel.paccard@arsante.ch

Annonce 190x65.indd   1Annonce 190x65.indd   1 19.03.21   14:3119.03.21   14:31
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LE PROFESSEUR JEAN-PAUL 
JANSSENS débute son activité de 
pneumologie ambulatoire au sein 
du Groupe La Tour, dès le 31 mars 
2021, à raison d’un jour par semaine. 
La consultation a lieu à l’Hôpital 
de La Tour, avenue J.-D. Maillard 3, 
1217 Meyrin. Prise de rendez-vous 
auprès de : pneumologie@latour.ch,  
ou +41.22.719.62.60, 
Contact :  
jean-paul.janssens@latour.ch

OUVERTURE DU CENTRE MÉDICAL 
OPALE (CMOP) le 1er avril 2021, 
au sein de la tour du même nom, 
à Chêne-Bourg. Les domaines 
suivants sont représentés : 
dermatologie, endocrinologie-
diabétologie, médecine interne 
générale, néphrologie, psychiatrie 
et psychologie.
La Tour Opale se trouve face à la 
sortie de la halte de Chêne-Bourg 
du Léman Express et dispose d’un 
parking souterrain.
www.magellan.ch/centre/
centre-medical-opale/

Membres

votre institut de radiologie
de proximité

Notre centre médical propose des consultations sans rendez-vous 
et est doté de son propre plateau de radiologie qui permet la réalisa-
tion des examens suivants sur la base d’une ordonnance médicale :

• Échographie
• IRM
• Mammographie

• Radiologie standard
• Radiologie interventionnelle

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Centre Médical Eaux-Vives · Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 3 · CH-1207 Genève 
Tél. +41 22 737 47 00 · radiologie@eaux-vives.com · www.eaux-vives.com

CM-Eaux-Vives-annonce-AMGe-190x65.indd   1CM-Eaux-Vives-annonce-AMGe-190x65.indd   1 10.03.21   12:0810.03.21   12:08
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Agenda

Conférence
Programme mai 2021

Impressum 
La Lettre – Journal d’information de 
l’Association des Médecins du canton 
de Genève ISSN 1022-8039 

PARUTIONS 
format imprimé : 4 fois par an ;  
format digital : 6 fois par an

RESPONSABLE DE PUBLICATION 
Antonio Pizzoferrato

CONTACT POUR PUBLICATION  
Shâna Tissières, shana.tissieres@amge.ch

PUBLICITÉ  
Médecine & Hygiène  
022 702 93 41, pub@medhyg.ch

CONCEPTION & RÉALISATION 
Bontron&Co 
Loredana Serra & Marie-Claude Hefti

Mardi 7 mai 2021
The Human Microbiota 
& Brain Diseases, 
4th Edition
Online Event

Organizers 

Giovanni B. Firsoni, Faculty of Medicine & 

University Hospitals of Geneva

Jacques Schrenzel, Faculty of Medicine 

& University Hospitals of Geneva 

Annamaria Cattaneo, IRCCS 

Istituto Centro San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli 

La conférence sera transmise en 
visioconférence. 

Registration

microbiote-geneva.org

http://www.eaux-vives.com
https://www.microbiote-geneva.org
http://www.microbiote-geneva.org
https://www.microbiote-geneva.org
http://www.microbiote-geneva.org


Fondation AROMED, Route des Avouillons 30, 1196 Gland

T +41 (0)22 365 66 67  |  info@aromed.ch  |  www.aromed.ch

• Un médecin sur quatre nous fait confiance 
   en Suisse Romande

• 100% des versements défiscalisés

• 2.50% de rémunération des avoirs de prévoyance en 2020

• Nouveau tarif attractif
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