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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

PRESTATIONS
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L’été de tous les bonheurs

Des masques qui tombent à 
l’extérieur, des sourires qui 
réapparaissent, une popula-

tion soulagée d’avoir pu être vacci-
née, pressée d’obtenir le sésame que 
représente le certificat COVID, des 
terrasses pleines, l’Euro 2021 qui 
réactive la passion des fans, des pro-
jets en cascade pour les prochaines 
semaines. Ce début d’été ressemble à 
une véritable libération.

On dit souvent que la vie se 
résume aux petits bonheurs, à ces 
moments de nos existences qui 
restent comme une marque heu-
reuse indélébile. Les hautes tem-
pératures, les publicités pour des 
destinations rêvées et la fin de l’an-
née scolaire marquent le virage vers 
la période joyeuse des vacances tant 
attendues.

C’est toute l’économie qui 
redémarre progressivement ou plei-
nement, qui reprend ses habitudes 
de la vie d’avant. Ce changement 
perceptible est salvateur. La crise 
traversée aura eu un impact majeur 
sur nos vies. Une crise sanitaire tout 
d’abord, puis économique, sociale et 
psychique. Toutes les générations 
auront été touchées, la pandémie 
n’épargnant personne. Qui aurait 
pu imaginer l’impact colossal sur 
la jeunesse estudiantine, en mal de 

cours, d’échanges et en overdose de 
vidéoconférences.

Ces prochaines semaines, 
profitons de cet espace-temps enso-
leillé, car l’automne – et encore plus 
l’hiver – sont redoutés par certains. 
Personne ne sait. Comme une évi-
dence malheureuse. Nous avons 
appris, beaucoup appris : à travailler 
les uns avec les autres, à être soli-
daire, à créer l’impensable Centre 
de Palexpo dans sa dimension et 
son efficience, à casser les barrières 
entre le privé et le public. Nous pen-
sons être prêts. Le serons-nous ?

Alors au-delà du ras-le-bol des 
longs mois passés sous le carcan des 
indispensables gestes-barrières et 
des interdictions, l’été 2021 appa-
raît comme celui de tous les bon-
heurs. Je ne peux que remercier 
avec force le travail fourni par notre 
secrétaire général et souligner les 
soins que vous avez prodigués aux 
PATIENTS, souvent vulnérables, 
ainsi que votre engagement, qui va 
se prolonger jusqu’à fin juillet, pour 
vacciner massivement la population 
genevoise et lui offrir ces moments 
de liberté qui, espérons-le, dureront 
longtemps.

Profitez de vos vacances, 
des vôtres, de vos amis, de tous les 
instants magiques et apaisants 

qui arrivent. Ils sont mérités. La 
rentrée sera chargée, en dossiers, 
en défense de nos intérêts, que ce 
soient nos conditions de travail, 

notre indépendance, notre liberté 
thérapeutique mais aussi à garantir 
le maintien d’une prise en charge 
optimale de la population et à 
répondre ensemble, efficacement à 
de nouveaux challenges sanitaires.

Belles vacances ! •

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Édito

« Nous avons appris, 
beaucoup appris : 
à travailler les uns 
avec les autres, à être 
solidaire, à créer 
l’impensable Centre 
de Palexpo dans sa 
dimension et son 
efficience, à casser 
les barrières entre le 
privé et le public. »
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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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À qui profite l’oubli ?
La chirurgie est un art qui nécessite une solide 
formation et un sens chirurgical. Des instruments 
stériles, fiables et prévisibles, de bonne qualité et 
précis sont nécessaires à sa réalisation dans les 
meilleures conditions. 

L ongtemps effectuée au sein des 
cabinets médicaux, la stérilisation 
ou retraitement (RT) des instru-

ments a connu depuis l’introduction de 

l’ordonnance fédérale ODim de nom-
breuses exigences supplémentaires qui 
rendent sa réalisation à l’interne très 
difficile pour un grand nombre de pra-

ticiens. En effet, les nouvelles normes 
pour les locaux, les machines, le dérou-
lement des processus, la formation 
du personnel, etc. ne permettent plus 
d’effectuer le RT dans un coin du cabi-
net ou de la clinique, en parallèle avec 
d’autres activités, comme c’était le cas 
précédemment.

En s’adaptant aux nouvelles exigences, 
on peut soit transformer et mettre 
aux normes son cabinet, former son 
personnel pour le faire à l’interne, 
soit externaliser la démarche de RT 
et gagner ainsi des locaux et du temps 
de disponibilité du personnel pour 
d’autres tâches.

Dans les deux cas, la nouvelle régle-
mentation a induit un surcoût impor-
tant pour les prestataires, et les normes 
supplémentaires déjà annoncées pour 
ces prochaines années (traçabilité 
individuelle des instruments par puces 
RFID, contrôles, etc.) ne vont qu’aggra-
ver la charge financière pour les der-
mato-chirurgiens de tous niveaux qui 
souhaitent avoir de bons instruments.

Qu’en est-il de l’adaptation des tarifs 
médicaux (TARMED / TARDOC) à 
cette nouvelle réalité économique de 
la chirurgie s’agissant des surcoûts 
du RT des instruments, à l’interne ou 
externalisée ? 

Le retraitement des instruments  
chirurgicaux de qualité :  
des oubliés du Tarmed/Tarco ?

Dossier
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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

http://www.gespower.ch


Dossier

– Avec l’introduction du TARMED 
en 2004 et ses révisions, les 
revenus issus des actes chirur-
gicaux ont généralement baissé 
significativement.

– Le RT des instruments de bonne 
qualité fait partie intégrante de la 
Partie Technique (PT) des positions 
Tarmed et ne peut être facturé 
séparément.

– Seuls les instruments jetables – à 
usage unique – sont facturables s’ils 
coûtent plus de 3.00 FS mais ils 
sont très généralement de mauvaise 
qualité et ne conviennent pas pour 
des actes nécessitant une précision. 
Leur bilan écologique est désastreux 
et ils proviennent souvent de pays 
très lointains.

On constate donc que rien n’a été fait 
dans les tarifs pour tenir compte du 
nouveau contexte sanitaire et des 
surcoûts engendrés. Que font la FMH ? 

FMCH ? et autres sociétés des disci-
plines chirurgicales afin de remédier à 
cette situation ?

Il est interdit d’opérer avec des bons ins-
truments réutilisables tout en facturant 
des instruments jetables. Des contrôles 
sont annoncés et les demandes de res-
titution éventuellement rétroactives de 
sommes facturées ainsi illégalement 
pourraient décourager cette pratique.

La cellule tarifs de la FMH contac-
tée par téléphone nous a confirmé que 
seuls les instruments jetables sont fac-
turables et nous recommande qu’il n’y 
a « qu’à faire de la chirurgie avec ces 
instruments-là » !

Bien connaître et exploiter le Tarmed 
dans ses moindres recoins permet 
parfois de compenser partiellement 
le surcoût lié au RT réalisé conformé-
ment aux nouvelles normes.

En résumé, il faut constater que la charge 

financière accrue liée au RT réalisé selon 
les nouvelles normes a coïncidé avec une 
diminution de la rémunération des actes 
chirurgicaux, l’annonce de contrôles 
accrus des factures, et sans aucune pers-
pective pour les prestataires d’obtenir 
une compensation financière via la fac-
turation. Le futur tarif Tardoc n’y chan-
gera semble-t-il rien. 

À quand la prise de conscience de cet 
oubli qui profite aux assurances mala-
die mais qui dévalorise la chirurgie et 
encourage l’usage d’instruments jetables 
de qualité douteuse au bilan écolo-
gique défavorable ? Peut-on espérer des 
démarches de la part des organisations 
qui nous représentent afin d’y remédier ? 

Krischer Joachim 
Cabinet de Dermatologie et Centre 
Laserdermato, 118, rte de St-Julien, 
1228 Plan-les-Ouates

Krischer Nicolas
Sterilease SA, Zimeysa, 42, rte de 
Satigny, 1242 Satigny

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


Changements d’adresses 
Dre Loraine BIÉLER
exerce dorénavant rue Jacques-
Grosselin 21, 1227 Carouge.

Dre Eleni CHARITONIDI
exerce dorénavant Chemin du Nant-
de-Crève-Coeur 24, 1290 Versoix.

Dr Dominique LUCAS
exerce dorénavant au boulevard 
Helvétique 26, 1207 Genève.

Dr Vincent MANSI
exerce dorénavant rue de Lyon 23, 
1201 Genève.

Dre Liliana-Ethel ROLDÁN ZAGARRA 
exerce dorénavant rue Emile-Jung 4, 
1205 Genève, ainsi qu’à l’Hôpital 
de la Tour, avenue J.-D. Maillard 1, 
1217 Meyrin. 

Dr Francesco SCIOTTO
exerce dorénavant au Service 
d’oncologie de l’Hôpital de la Tour, 
avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin.

Dre Virginie STRINGINI ALIN
exerce dorénavant rue de 
Chantepoulet 21, 1201 Genève.

Dre Penka VILLAR
exerce dorénavant au Centre 
Médical Opale, chemin de la 
Gravière 3, 1225 Chêne- Bourg.

Dre Fabienne WÄLLI PHANEUF
exerce dorénavant au Quai Gustave-
Ador 62, 1207 Genève.

Le CH8-Centre de thérapie et de 
chirurgie de la main déménage 
dans de nouveaux locaux rue des 
Bains 35, 1205 Genève.

Décès
Nous avons le profond regret 
d’annoncer le décès du Dr François 
THEVENOZ, survenu le 17 juin 2021.

Membres
10
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Nouveau nom, offre éprouvée
«Spitex pour la Ville et la Campagne» s’appelle désormais «Senevita Casa». 
Nous continuerons à fournir une assistance et des soins privés aux per-
sonnes à leur domicile. Nous serons également heureux de vous soulager, 
vous et vos proches.

Prenez rendez-vous pour un entretien conseil gratuit et sans engagement.

Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge 
Téléphone 022 340 40 95, www.senevitacasa.ch/geneve

garde
de médecine interne générale

Le Centre Médical Eaux-Vives offre un service de garde
de médecine interne générale avec des consultations 

sans rendez- vous pour les adultes. 

Les horaires de ce service sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

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

Séminaire et Formation
Programme août / septembre 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

Samedi 9 septembre 2021
Addictions, santé mentale 
et vice versa
3e Rencontre vaudoise d’addictologie

Vous en trouverez les détails dans le 
programme préliminaire joint.

Lieu : à l’Université de Lausanne, 
Bâtiment Anthropole.

Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes, via le formulaire en ligne

Nous espérons vous y accueillir 
nombreux·ses.

3e rencontre vaudoise 
d’addictologie

3e Rencontre vaudoise d’addictologie
programme préliminaire

Addictions,
santé mentale

et vice versa

9 septembre 2021
UNIL - Lausanne

Samedi 28 août 2021 
La sexualité – L’oubliée 
de nos consultations de 
somaticiens 
École de sophro-bio-dynamique 

de Genève (ESG) 

33e journée de formation post-
graduée et continue de l’ESG

Avec  
Professeur Francesco 
Bianchi-Demicheli
et Dr Thomas Niethammer
Exposés en interactivité et ateliers de 
méditation active

Lieu : Paroisse réformée de  
Bernex-Confignon, chemin de Sur-
Beauvent 20 – Salle de conférence, 
aménagée pour respecter les 
distances de sécurité COVID.
Compte pour 8 Crédits ASMPP.
Compte pour 8 heures pour la FC 
de votre association.
 
Information et inscription

sophrologie-
biodynamique.ch
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