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La fin du rêve

Ê tre médecin, un métier d’ex-
ception, une vocation, une 
vie dédiée : que n’a-t-on pas 

entendu lorsque l’on évoquait l’ac-
tivité de médecin. De demi-dieu 
à prestataire de soins, le parcours 
particulier de notre profession 
ressemble à l’évolution de notre 
société. Si les remises en question 
et les interrogations sur une profes-
sion sont légitimes, le carcan admi-
nistratif, l’étatisation et la mainmise 
des assureurs ont profondément 
transformé notre quotidien en insti-
tution ou en cabinet médical. La 
fin du rêve est annoncée, la fin d’un 
rêve à la fois simple et fort, celui 
d’exercer au plus près du patient, de 
lui apporter le recouvrement de la 
santé par la connaissance, dans un 
rapport simple et direct, celui de la 
confiance et des confidences dans 
le respect du secret médical et la 
protection des données, de pouvoir 
choisir son domaine d’excellence, 
son lieu de pratique et donc de vie. 

Ce rêve semble être condamné. 
La faute à un État trop régulateur et 
tentaculaire, aux installés ou aux 
hospitaliers jugés par les uns et par 
les autres comme trop nombreux, à 
des besoins qualitatifs et quantita-
tifs qui ne sont pas les mêmes entre 
la ville et l’hôpital, à un développe-
ment surdimensionné de l’ambula-
toire hospitalier, à l’absence réelle 
de basculement du stationnaire vers 
la prise en charge journalière, à un 
tarif illimité et dépassé, à la perte 
de sens des métiers de la santé, à la 
motivation actuelle ou aux équi-
libres nouveaux imposés par les 

avancées de la société qui touchent 
aux taux d’activité, à une démo-
graphie vieillissante et à la haute 
exigence de résultat des patients, 
aux formations médicales insuf-
fisamment prises en compte, à 
une administration pléthorique et 
phagocytaire en temps et en énergie, 
à une médecine devenue défensive 
et surprotectrice où tout devient 
juridique avant d’être thérapeutique 
ou encore à la fin des libertés annon-
cées de libre choix du médecin, des 
traitements et du lieu de travail ? 
La liste est non exhaustive, incom-
plète et malheureusement longue, 
mais la fin du rêve relève un peu de 
tout cela. Les temps changent, mais 
comme pour le climat, les inquié-
tudes grandissent.

La clause du besoin sera 
une réalité dès le 1er juillet 2022 à 
Genève et à Bâle, « bons » élèves 
d’une volonté fédérale et régula-
trice dont les contours et les tenants 
relèvent de la myopie politique. Les 
questions sur qui pourra s’installer, 
selon quels critères, dans quelle 
spécialité, dans quelle région, dans 
quel cabinet ou centre médical, dans 
quel équilibre public-privé, quel sera 
le poids de la formation et de l’ex-
périence, que deviendra la liberté 
d’entreprendre et d’exercer ce pour-
quoi la société a payé le prix de la 
formation, quelles seront les filières 
reconnues et incontournables et 
pourra-t-on changer de spécialité 
ou obtenir plusieurs titres ? Rien 
ne peut se faire sans concertation, 
sans échanges d’informations où 
tous les acteurs sont autour de la 

même table et ont un même niveau 
de connaissances de la finalité et 
de la réalité future du terrain et 
des équilibres. Croire que les petits 
arrangements, les raccourcis où la 
pensée unique reste l’habitude, peut 
amener à une régulation apaisée 
est un leurre. Travailler ensemble à 
assurer un avenir à nos jeunes collè-
gues et à notre profession reste le 
seul moyen d’arriver à une certaine 
sérénité et une stabilité dynamique 
et constructive. C’est la seule condi-
tion sine qua non pour réussir. Nous 
devons, tous ensemble, départe-
ment, institutions et associations, 
être présents pour nos jeunes collè-
gues afin d’assurer un continuum et 
une transition efficace.

Le dernier recensement de la 
FMH le montre : 1 médecin sur 4 en 
Suisse a plus de 60  ans, 1 médecin 
sur 2 a plus de 50  ans. La relève 
doit être coordonnée et motivée à 
prendre le relais. La cartographie, 
spécialité par spécialité, sous-spé-
cialité par sous-spécialité, compé-
tence par compétence, avec les 
spécificités et les caractéristiques 
de chaque pratique médicale doit 
être urgemment effectuée, sinon 
des pans de nos prises en charge 
pourraient ne plus être couvertes 
à Genève. On parle à l’envie d’un 
nombre de médecins pléthorique, 
mais lorsque l’on regarde, pour 
certaines interventions ou examens 
spécifiques, on s’aperçoit d’un risque 
rapide de pénurie dans certains 
secteurs. Le projet « Réformer », qui 
est la réorganisation de la formation 
post-graduée en médecine en Suisse 

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Édito



Édito

romande et pensé par la CLASS 
(Conférence Latine des Affaires 
Sanitaires et Sociales) a donné lieu à 
un Forum le 10 mars dernier. Quatre 
heures pour un constat : un flou total 
et du dépit. Rien de concret, des 
guerres de clocher persistantes et un 
avenir peu motivant pour nos jeunes 
et futurs collègues qui devraient 
entrer dans ces filières. L’écoute 
de l’exposé de la docteure Elodie 
Huber, interne de deuxième année 
en médecine interne au CHUV, 
est saisissant (www.re-former.
ch Forum du 10 mars 2022, vidéo 
Elodie Huber). Elle débute par 
« Comme cela fait trois heures que 
l’on parle de ma vie et de la direc-
tion qu’elle doit prendre … Personne, 
personne n’est au courant de cette 
réforme, pourtant majeure sur la 
suite de nos formations… Tout le 
monde, sans exception, m’a dit « on 
va devenir la France », aller vers un 
système qui entraîne, par manque 
de choix de carrières, de la frustra-
tion et de l’insatisfaction au travail ». 
Là encore, où est la concertation, la 
décision de mettre les acteurs dès 
le début du processus autour de la 
table et de fournir à chacune et à 
chacun le même niveau de connais-
sances du projet ? Le rêve s’éloigne 
car on l’a bien compris, vouloir 
par exemple être cardiologue à 

Lausanne, entraîne deux condi-
tions dont ni l’une ni l’autre ne pour-
raient être satisfaites. Et il ne faut 
pas s’y tromper, la périphérie sera 
également rapidement pleine selon 
les critères mathématiques et admi-
nistratifs de l’algorithme fédéral 
sensé définir la densité médicale. 
Le carcan autour de la médecine, 
pourtant toujours en mouvement 
et en amélioration constante par 
la connaissance et la technologie, 
ne devra pas ressembler à un nœud 
coulant.

Pourtant nous sommes l’un 
des piliers de la société, au service 
de l’autre, créateurs d’emplois, de 
connaissances et pourvoyeurs de 
soins et de guérison. Il y a quatre 
ans, notre collègue Omar Kherad 
écrivait avec justesse dans la Revue 
médicale suisse : « Un secteur 
économique dynamique, généra-
teur de nombreux emplois spécia-
lisés et non délocalisables, affichant 
année après année des chiffres de 
croissance positifs, redonnant des 
couleurs au Produit Intérieur Brut 
(PIB) dont il représente une part 
importante. S’il s’agissait là d’une 
industrie comme les autres, on la 
citerait en exemple et elle ferait la 
fierté de nos dirigeants. Hélas, ce 
portrait est celui du secteur de la 
santé… Le voile tombe. On traverse 

le miroir et la croissance n’est plus 
une vertu, mais un vice fatal. On ne 
parle plus de chiffres d’affaires, de 
bénéfices, de richesse créée, d’em-
plois, de qualité des produits, mais 
uniquement de coûts. Qu’il faut 
juguler, contenir, diminuer. » Oui, 
nous devons éviter une explosion 
des coûts de la santé, mais pas au 
détriment des professions de la santé 
et des patients. Ni le brouillard qui 
entoure les réformes annoncées et 
bientôt effectives, ni les promesses 
d’un futur rationnement des soins 
lié à l’introduction d’un budget 
global voulu par la Berne fédérale, 
ne porte à voir l’avenir comme un 
long fleuve tranquille. Les batailles 
ne font que commencer, non par 
protectionnisme, mais par respect 
pour la formation, la mission et la 
définition de notre profession médi-
cale et bien évidemment pour un 
accès aux soins toujours aussi aisé 
en Suisse. Choisir son médecin, 
qui lui-même peut influer sur son 
propre avenir, et conserver la liberté 
thérapeutique sont des fondamen-
taux incontournables.

La fin du rêve est programmée, 
mais le rêve ne peut mourir. Il est 
trop beau. Travaillons ensemble à 
le poursuivre et à le transmettre. 
Ce sera là le plus magnifique des 
accomplissements. •

http://senevitacasa.ch/geneve
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Dossier

Dossiers stratégiques 

1. SWICA

Depuis quelques temps, SWICA informe 
ses assurés qu’il ne remboursera pas 
l’intégralité des honoraires privés des 
médecins qu’ils ont choisi pour leur 
intervention. La rubrique « dossiers stratégiques » est réservée 

aux membres de l’AMGe, connectez-vous

https://amge.ch/lettre-amge/lettre-de-lamge-pour-membres-avril-2022/
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Dossier



Relève

Chères collègues, chers collègues, 

Vous êtes médecin interne généraliste 
ou pédiatre en  cabinet médical ? Cet 
article vous concerne. 

Depuis une dizaine d’année, les étu-
diant·es en médecine bénéficient d’un 
contact avec la médecine de premier 
recours dès le début de leurs études. 
Des cours, des séminaires ainsi que 
des stages en cabinet sont organisés 
à cet effet par l’Institut universitaire 
de médecine de famille et de l’enfance 
(IuMFE) et le Service de Médecine de 
1er recours des HUG. L’objectif est clair : 
sensibiliser les étudiant.es à la méde-
cine de premier recours dès le début du 
curriculum pour la rendre attractive et 
ainsi susciter des vocations. Vous savez 
sûrement que nous manquons et man-
querons plus encore dans le futur de 
médecins internistes généralistes et de 
pédiatres en Suisse.

Notre Institut universitaire de méde-
cine de famille et de l’enfance (IuMFE) 
en collaboration étroite avec le Service 
de médecine de premier recours 
(SMPR) des HUG s’attelle, d’une part, 
à susciter des vocations parmi les étu-
diant·es, et d’autre part, à sensibiliser les 
médecins de premier recours en MIG et 
pédiatrie à l’importance de transmettre 
leurs compétences à la prochaine géné-

ration. Nous formons et soutenons ces 
médecins à recevoir des stagiaires dans 
leur cabinet dans les meilleures condi-
tions possibles. Finalement, c’est une 
véritable communauté de clinicien·nes 
enseignant·es en cabinet (CEC) qui 
est en train d’éclore ! Les échos de ces 
médecins soulignent la fierté de par-
ticiper à la formation de leurs jeunes 
collègues en montrant les différentes 
et riches facettes de leur métier et 
d’avoir en retour la satisfaction de leurs 
patient-es de savoir que leur médecin 
veille à la relève. 

Nous vous écrivons aujourd’hui pour 
vous inviter à rejoindre cette commu-
nauté médicale. Nous sommes à la 
recherche de nouveaux pédiatres 
et médecins internes généralistes 
enthousiastes et motivés qui souhai-
teraient recevoir des étudiant·es à 
leur cabinet. 

Plusieurs formules sont possibles : 
soit l’accueil d’étudiant·es en 2e année 
(2BA) pour 4 demi-journées en cabi-
net, soit l’encadrement d’un·e étu-
diant·e de 4e ou 5e année (1-2MA) pour 
10 demi-journées, ou encore d’un·e 
étudiant·e en 6e année (3MA) lors 
d’un stage d’1  mois. Ces stages sont 
rémunérés par la Faculté de médecine 
et permettent de recevoir des crédits 
de formation. 

C’est grâce à votre précieuse contribu-
tion que les étudiant·es d’aujourd’hui 
deviendront des médecins de premier 
recours de première qualité de demain. 
Nous comptons sur vous !

Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur notre site ou alors auprès 
de notre assistante administrative : 
adriana.costantino@unige.ch •

Dre Martine Bideau et Pre Johanna 
Sommer pour l’équipe de chargé-es 
d’enseignement de l’IuMFE

Former la relève, une nécessité !

SAVE THE DATE 
Une séance d’information 
est prévue le 17 mai 
2022 à 18h30 soit en 
présentiel à la Faculté de 
médecine (CMU), soit par 
visio-conférence

http://www.proximos.ch
https://uigp.qualtrics.com/jfe/form/SV_9zdQU8unnTi5Z7E
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Extrait de la Revue Médicale Suisse

Revue de 
presse

 https://www.revmed.ch/view/790453/6285718/RMS_767_141.pdf
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Extrait du Bulletin des Médecins Suisse

Revue de 
presse

https://doi.org/10.4414/bms.2022.20508
https://doi.org/10.4414/bms.2022.20508
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Agenda

Le comité et l’équipe du Cerf-Volant ont le plaisir 
de vous convier à une matinée-conférence

sur le thème

 « Être enfant, être parents au XXIème siècle,
quel accueil au Cerf-Volant ? » 
en la présence  exceptionnelle 

du Pr. François Ansermet et du Pr. Bernard Golse. 

Cette matinée sera suivie d’une après-midi festive 
et d’un goûter d’anniversaire pour petits et grands.

Être parent…rien de plus 
commun, rien de moins évident, et 

rien de plus vertigineux ! Pourquoi l’être ? 
Comment l’être ? On peut compter au moins autant 

de raisons et de façons de vivre ce rôle qu’il existe de 
parents. Autant parler d’un infini de possibilités !

Être enfant…dans ce XXIème siècle, c’est grandir au rythme de 
l’évolution des structures familiales multiples et de modes éducatifs 

en mouvement.

Apprendre à marcher ensemble, main dans la main, se laisser surprendre 
par l’inattendu et construire le lien nécessaire pour permettre à l’enfant
d’explorer le monde dans tous ses états : corporel, affectif et psychique.
Être enfant, être parent(s)…quoi de plus beau pour fêter les 30 ans du 
Cerf-Volant ? 
A l’occasion de cet anniversaire, nous avons la joie de vous inviter à 
nous retrouver autour de ce thème qui nous rassemble tous, petits et 

grands, et qui au Cerf-Volant, nous interpelle chaque jour 
d’accueil depuis trente ans…et pour encore longtemps !

Marie-Gabrielle Cajoly, présidente

21MAI 2022

Le Cerf-Volant
C’est un lieu de vie, de convivialité et d’écoute qui s’inspire de la

maison verte de Paris créée par la psychanalyste Françoise Dolto.

Nous accueillons les enfants accompagnés d’un parent ou d’un
adulte responsable, jusqu’à leur anniversaire des 4 ans.

Les futurs parents sont également les bienvenus.

Le Cerf-Volant aide l’enfant à se préparer à la vie sociale et aux séparations futures. 
Les adultes peuvent se rencontrer, échanger et partager leur expérience.

L’accueil se fait par un trio de professionnels qui se réfère à la psychanalyse.

Il n’y a pas d’inscription préalable, chacun reste au Cerf-Volant
 le temps qu’il désire et vient autant de fois qu’il le souhaite.

Une participation financière dont le montant est laissé libre est demandée.

Le lieu garantit l’anonymat.

Association le CERF-VOLANT
Bd Carl-Vogt 82, 1205 GENEVE
+41 22 329 58 90
cvo-inscription@ipe-ge.chgr
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MATINÉE - 
CONFÉRENCE

Être enfant, être parents au XXIème siècle, 
quel accueil au Cerf-Volant ?

Uni Mail, salle MS 150, Bd du Pont d’Arve 40, 1205 GENEVE

Ouvert à tous, gratuitement, sur inscription au 
cvo-inscription@ipe-ge.ch

      08h30 ACCUEIL
               09h00 Allocutions d’ouverture

Madame Marie-Gabrielle Cajoly, Présidente de l’association le Cerf-Volant

Madame Christina Kitsos,
Conseillère administrative de la ville de Genève, en charge du département
de la cohésion sociale et de la solidarité

               09h20 L’histoire du Cerf-Volant

Antoinette Aebersold, membre du comité
Catherine Schopfer et Frédéric Pacaud, accueillants au Cerf-Volant

      09h40 Conférences

Franck Charpine, psychanalyste (SPP)
«Etre enfant, être parents au XXIème siècle», introduction

Professeur François Ansermet, pédopsychiatre, psychanalyste
« Au delà du déterminisme, de la fabrication des enfants, aux inattendus de la
rencontre. »

      10h40 Pause café-croissants

Professeur Bernard Golse, pédopsychiatre, psychanalyste (APF)
« Enveloppe sociale, enveloppe interactive père, mère, bébé, 
une dynamique à double sens. »

Miriam Dicker, psychologue et Franck Charpine, psychanalyste (SPP),
Accueillants au Cerf-Volant
« Le Cerf-Volant, un espace de rencontre transitionnel collectif pour accueillir
l’enfant et la parentalité en devenir ».

12h10 Retour autour des communications et intervention du public

 12h45 Conclusion et clôture de la matinée

Madame Marie-Gabrielle Cajoly, Présidente de l’association le Cerf-Volant

APRES-MIDI 
FESTIVE

Venez fêter avec nous les 30 ans du Cerf-Volant !

Au programme :

Rencontre avec les membres du comité
et les accueillants du Cerf-Volant

Découverte du lieu d’accueil

Un espace dédié à Françoise Dolto

Intermèdes musicaux au fil de l’après-midi

De 15h à 16h : Contes par Carole Choisy

16h30 : Gâteau d’anniversaire

Parents, enfants 

de tous âges, 

professionnels,

venez nombreux 

souffler les bougies 

avec nous !

Accueil de 14H30 à 17h30

Le Cerf-Volant, Bd Carl-Vogt 82, 1205 GENEVE

Ouvert à tous, gratuitement, sans inscription

21 MAI 
2022



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 publica-

tion 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).

Dr Dominik ANDRÉ-LÉVIGNE
HUG – Service de chirurgie plastique, 

reconstructive et esthétique, rue 

Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève. 

Né en 1985, nationalité autrichienne. 

Diplôme de médecin en 2011 en Autriche, 

reconnaissance en 2011. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Chirurgie plastique, reconstructive et 

esthétique en 2020 en Suisse.

Après avoir obtenu son diplôme 
de médecine en 2011 à l’Université 
d’Innsbruck, il a commencé sa 
carrière en chirurgie plastique, 
reconstructive et esthétique avec 
une activité de recherche dans 
le cadre du doctorat en sciences 
médicales à l’UNIGE avec l’obtention 
d’un diplôme MD-PhD en 2014. Il a 
suivi sa formation post-graduée en 
chirurgie plastique, reconstructive 
et esthétique aux HUG tout en 

gardant une activité de recherche 
avec l’obtention du titre FMH en 
2020. Actuellement il poursuit son 
activité en tant que chef de clinique 
scientifique au sein du service de 
chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique des HUG.

Dre Cecilia DALLAN
Helvetic Care, avenue Calas 1, 

1206 Genève. 

Née en 1989, nationalité italienne. 

Diplôme de médecin en 2014 en Italie, 

reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste en Pédiatrie 

en 2021 en Suisse.

Médecin d’origine italienne, Cecilia 
Dallan a réalisé ses études à Turin, 
incluant une année d’Erasmus en 
Espagne. Son parcours de formation 
en pédiatrie est enrichi par une 
pratique dans divers hôpitaux de 
Suisse Romande : Genève, Lausanne, 
Yverdon-les-Bains, Neuchâtel et 
Fribourg. Depuis novembre 2021, 
elle est installée en cabinet en ville 
de Genève.

Dre Aliénor DE TONNAC DE 
VILLENEUVE
Place du Traité du Turin 7, 1226 Thônex. 

Née en 1988, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2013 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 2013, elle a réalisé sa formation en 
quasi-totalité à Genève aux HUG où 
elle a obtenu son titre de spécialiste 
en médecine interne générale en 
2021. Parallèlement, elle a suivi 

une formation complémentaire en 
médecine traditionnelle chinoise, 
finalisée en 2020. Elle s’installe en 
cabinet progressivement durant 
l’année 2022.

Dre Flavie FURRER
Centre médical de la Servette, avenue 

de-Luserna 17, 1203 Genève. 

Née en 1990, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2015 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2021 

en Suisse.

La Dre Furrer a effectué ses années 
de médecine d’abord à l’UNINE pour 
la première année puis à l’UNIGE. Elle 
a débuté son internat en médecine 
interne à l’Hôpital de la Tour où 
elle a effectué deux ans entre les 
urgences, le service de médecine 
interne et les soins intensifs. Elle a 
ensuite travaillé cinq ans aux HUG où 
elle a obtenu son FMH de médecine 
interne générale. Elle s’installera en 
cabinet à compter de mai 2022 et 
gardera aussi une activité d’urgences 
à la Clinique des Grangettes et aux 
Urgences ambulatoires des HUG.

Dre Getsy HAROUTUNIAN
Quai du Seujet 14, 1201 Genève. 

Née en 1987, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2015 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2021 

en Suisse.

Au terme d’études médicales à 
Genève, elle obtient son diplôme 
fédéral en 2015 et se spécialise en 
médecine interne générale. Elle 
poursuit son activité au sein du 
Service de Médecine de Premiers 

Membres

http://www.gemed.ch


Recours des HUG, où elle approfondit 
ses compétences notamment à la 
consultation dédiée aux patients 
avec des symptômes persistants 
post-COVID.

Dre Flora KOEGLER
Clinique des Grangettes, chemin des 

Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries. 

Née en 1986, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2010 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2016 

en Suisse.

Après avoir obtenu son diplôme de 
médecin en 2010, elle a effectué 
sa formation en médecine interne 
à l’Hôpital de La Tour puis aux HUG, 
où elle a travaillé comme cheffe 
de clinique durant cinq ans. Elle se 
forme dans l’enseignement dans le 
domaine des sciences de la santé et 
rejoindra la clinique des Grangettes 
dès avril 2022.

Dr Haï-Duong MARANGONE
Cabinet Insight Discours, rue des Alpes 5, 

1201 Genève. 

Né en 1977, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2007 en France, 

reconnaissance en 2012. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Psychiatrie et psychothérapie en 2021 

en Suisse.

Après avoir obtenu son diplôme de 
Docteur en médecine et son diplôme 
de médecine générale à Marseille, le 
Dr Haï-Duong Marangone a exercé 
plusieurs années en France avant de 
débuter une formation post-graduée 
de psychiatrie et psychothérapie aux 
HUG et acquérir le titre de spécialiste 
en 2021. Sensible aux questions de 
santé mentale communautaire, 
de prévention de la souffrance 
psychique, de rétablissement 
psychosocial et de soins inclusifs 
des personnes souffrant de 
troubles psychiatriques dans la 
cité, le Dr Haï-Duong Marangone a 
orienté sa pratique clinique dans 
les domaines de la psychiatrie 
communautaire, de la psychiatrie 
carcérale et de la psychiatrie 
forensique, collaborant ainsi avec les 
institutions sociales, associatives et 

judiciaires genevoises. Depuis janvier 
2020, il travaille au sein de l’Unité 
de psychiatrie légale du Centre 
universitaire romand de médecine 
légale et s’installe au sein du Cabinet 
Insight Discourse en ville de Genève 
à partir de février 2022.

Dr Lorenzo ORCI
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 

1205 Genève. 

Né en 1985, nationalités suisse et 

italienne. 

Diplôme de médecin en 2009 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Chirurgie en 2020 en Suisse.

Après avoir obtenu un diplôme 
de médecin à l’UNIGE puis un 
master en santé publique à 
l’Université de Londres, il effectue 
une spécialisation en chirurgie 
digestive aux HUG où il est nommé 
chef de clinique en 2017. Il mène en 
parallèle une activité de recherche 
épidémiologique et expérimentale, 
et obtient en 2016 un MD-PhD à 
l’UNIGE. Il rejoint entre 2021 et 
2022 l’Université de Montréal où il 

Membres

http://www.medimagesa.ch


effectue un fellowship centré sur la 
prise en charge chirurgicale des 
cancers colorectaux et des maladies 
inflammatoires du tube digestif, 
notamment par chirurgie robotique.

Dr Julien RENARD
HUG – Service d’urologie, rue Gabrielle-

Perret-Gentil 4, 1205 Genève. 

Né en 1979, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2006 en Italie, 

reconnaissance en 2009. 

Titre postgrade de spécialiste en Urologie 

en 2015 en Suisse.

Après avoir fait ses études 
secondaires aux États-Unis et 
obtenu son diplôme de médecin 
à l’Université de Turin en 2006, le 
Dr Renard débute sa formation 
de spécialiste comme médecin 
assistant au département de 
chirurgie de l’Hôpital du Valais. 
Il devient en 2008 assistant aux 
HUG où il effectue sa formation 
en urologie obtenant son titre de 
spécialiste en 2015. Il devient chef de 
clinique dans le même service avec 
la responsabilité du secteur urologie 
fonctionnelle/urodynamique. 
En 2016, il obtient la formation 
approfondie FMH en neuro-urologie 
(premier urologue certifié en Suisse). 
Grâce à une bourse de la Société 
suisse d’urologie, il effectue plusieurs 
fellowships : au sein de la Spinal Unit 
de l’Hôpital Niguarda de Milan où 
il se spécialise dans les techniques 
de neuromodulation avec l’un 
des pionniers du domaine (Prof 
Spinelli) ainsi qu’une période au 
Centre suisse des paraplégiques 
de Nottwil (SPZ). En février 2017, 
il est nommé chef de service 
adjoint du service d’urologie de 

l’EOC (Tessin) et chef de service/
responsable cantonal de l’urologie 
fonctionnelle/neuro-urologie. Il 
demeure à ce jour médecin associé 
du service d’urologie des HUG et 
de l’Hôpital cantonal de Lucerne. Il 
obtient début 2021 le titre de Privat 
Docent de l’UNIGE où il effectue 
les enseignements prégradués, 
activité suivie au sein de l’USI. Il est 
membre de différentes commissions 
de l’International Continence 
Society, Société suisse d’urologie et 
Société italienne d’urodynamique. 
À compter du 1er janvier 2023, il 
rejoindre l’Hôpital de la Tour. 

Dre Sarah RICHTERING
HUG – service de médecine de premier 

recours, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 

1205 Genève. 

Née en 1988, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2014 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2021 

en Suisse.

Après avoir complété ses études 
à Genève et obtenu son diplôme 
de médecin en 2014, elle est partie 
faire une année de recherche 
clinique au George Institute for 
Global Health à Sydney (Australie). 
De retour en Suisse, elle fait son 
doctorat et complète sa formation 
de médecine interne générale 
aux HUG. Actuellement spécialiste 
en médecine interne générale, 
elle continue à développer ses 
compétences de généraliste 
dans le service de médecine de 
premier recours.

Dr Aurélien ROUMY-KHENTIT
Parc des Grangettes, route de Chêne 112, 

bâtiment M, 1224 Chêne-Bougeries. 

Né en 1981, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2008 en France, 

reconnaissance en 2009. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique en 2018 en Suisse.

Originaire de Bordeaux où il obtient 
son diplôme de médecin, il poursuit 
sa formation chirurgicale en 
Suisse, d’abord à Neuchâtel puis 
à Lausanne au CHUV. À cœur de 
se perfectionner, il effectue une 
formation complémentaire de deux 
ans aux hôpitaux universitaires 
de Strasbourg avant de revenir à 
Lausanne où il obtient le Board 
Européen puis le FMH en Chirurgie 
Cardiaque et Vasculaire Thoracique. 
Il exerce depuis 2022 au sein du 
groupe Hirslanden entre Genève et 
Lausanne.
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Membres probatoires 
(nouveaux membres admis, dont 

l’admission doit être confirmée après 

2 années probatoires, art. 5, al. 7) : 

Dre Marcela del Socorro 
ANCHANTE, Dre Rebecca BOTBOL, 
Dr Yann DEGUINES, Dre Sarah 
DUNAND, Dre Marion HAMARD, 
Dr Christian JONESCU-CUYPERS, 
Dr Julien LE BRETON, Dr René 
NKOULOU et Dre Alexia PADAYACHY 
depuis le 4 avril 2022.

MUTATIONS

Membres actifs à titre 
associé (médecin exerçant son 

activité professionnelle principale en 

dehors du canton, mais ayant un droit de 

pratique à Genève, art. 7, al.1).

Dr Stéphane EMONET et Dr Sahnoun 
GUETARNI dès le 1er juillet 2022.

Membres actifs à titre 
honoraire (membres actifs âgés 

de plus de 65 ans qui totalisent plus 

de trente ans d’affiliation à l’AMGe ; 

mêmes droits que les membres actifs ; 

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 Aurelio HEREDIA 
au 1er janvier 2022.

Membres en congé  
(demande écrite au Conseil de tout 

membre renonçant à pratiquer à Genève 

pour une durée minimale d’un an et 

maximale de deux ans ; le congé part 

du 1er janvier ou du 1er juillet suivant 

la demande ; libération de cotisation 

pendant la durée du congé ; demande 

de prolongation possible, art. 9). 

Dre Helena CLAYTON et Dr Dumitru 
LACATIS dès le 1er juillet 2022.

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 Serge AUBERSON, Dr Pierre 
CHRISTENSEN et Dr Sekander RAO 
au 1er janvier 2022.

Dr Jean-Marie DUBAS 
dès le 1er juillet 2022.

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 Laurent BLAGA et Dre Daphné DU 
PASQUIER au 31 décembre 2021.

Dr Göran KJELLBERG, Dr Bernard 
NATER et Dr Thomas PERNEGER 
au 30 juin 2022.

Décès
L’AMGe a le profond regret 
d’annoncer le décès du 
Dr Fernand CHARBONNET, 
survenu le 10 avril 2022.
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Changement d’adresse et 
ouverture de cabinet

Dr Marc Lévy (médecine interne 
générale et néphrologie) exerce 
dorénavant à la Clinique de 
Carouge, Avenue Cardinal-
Mermillod 1, 1227 Carouge.

Dr Tommaso LEIDI (médecine interne 
générale)
Dre Cécile ROSSI (médecine interne 
générale)
Dr Naouaf SABEH (médecine interne 
générale)
Exercent dorénavant Rue Jules 
Crosnier 6, 1206 Genève.

Dre Magdalini Patseadou (pédiatrie) 
exerce dorénavant au Centre 
médical des Eaux-Vives, 
rue du Nant 6, 1207 Genève.

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

À REMETTRE : CABINET MÉDICAL 
spacieux de 156 m2, situé au cœur 
de Carouge. Grande patientèle 
pour un médecin généraliste. Peut 
convenir pour deux collègues.
Contact : 079 734 50 50

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  
Secrétariat AMGe  
info@amge.ch

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

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