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Avec nous, vous pouvez
mettre tous vos œufs
dans le même panier.

Notre informatique couve soigneusement vos logiciels.

La Caisse des Médecins : une coopérative
professionnelle à vos côtés

publix.ch

Informations et offres supplémentaires
caisse-des-medecins.ch

1009638

Même si la Caisse des Médecins propose ses propres logiciels, ce n’est pas une condition pour pouvoir profiter de ses services. Tous les grands éditeurs de programmes
dédiés à la saisie des prestations médicales offrent aujourd’hui la possibilité d’exporter les données vers la Caisse des Médecins. La facturation, les relances, le traitement
des retours, etc. sont ainsi beaucoup plus simples et plus efficaces.

Édito

TARMED
stop ou encore ?

L

es années passent, invariablement, et nous avons toujours le même tarif médical,
le TARMED, âgé de dix-huit ans.
Pourtant les médecins, via la FMH
et en collaboration avec la faîtière
des assureurs Curafutura, ont
déposé auprès d’Alain Berset il y a
déjà un temps certain, le TARDOC,
nouvelle structure tarifaire.
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A l’heure où les assureurs-maladie attaquent la valeur du point
tarifaire sur Genève, la question de
la fin définitive du TARMED se pose
enfin. La nouvelle structure, si elle
devait être introduite début 2023 ou
2024, signerait un véritable changement car il n’y aura aucun lien avec le
passé, avec les années 2004-2022.
Structure, convention, contrats
d’adhésion, libellés et valeurs pour
les actes effectués seront différents.
Tout va changer y compris la valeur
du point tarifaire. La transition
devra se faire à volume de points
égal, sans augmentation.
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Ces dernières semaines, une
nouvelle réjouissante est arrivée
de Zürich avec l’augmentation de
la valeur du point cantonal pour les
médecins indépendants de 0.89 à
0.91 cts et ce avec un effet rétroactif
au 1er janvier 2018. Néanmoins, cette
décision peut encore être attaquée
auprès du Tribunal administratif
fédéral. Le gouvernement zurichois
a refusé de suivre les différents
modèles présentés par les assureurs.
Cela est une bonne nouvelle, liée
également à la décision d’une conver-

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

gence de la valeur du point tarifaire.
Pour rappel, Genève connaît depuis
la création du TARMED une valeur
de point identique sur le canton pour
l’ambulatoire hospitalier, en clinique
privée ou en cabinet. La formation
d’une communauté tarifaire genevoise était un acte visionnaire tout
comme la volonté, à l’époque, du
Conseil d’État d’effectuer une étude
comparative pour définir au mieux
la valeur du point tarifaire genevois
(0.98 à l’origine).
Le TARDOC couvre l’ensemble des prestations médicales
ambulatoires. Ce travail conséquent
a été fait avec les sociétés de discipline, spécialité par spécialité. C’est
aujourd’hui le tarif le plus complet
et le plus élaboré. Reste la volonté
politique affichée aux Chambres
fédérales d’inclure les forfaits ambulatoires dans tout nouveau tarif.
Concernant les forfaits ambulatoires, il y a encore du pain sur la
planche comme de savoir quel est
le concept de neutralité des coûts
et son champ d’application entre les
différents fournisseurs de prestations qu’ils soient en milieu hospitalier ou en ville.
Les parties à une future
convention structurée doivent être
soumises aux principes de liberté
de contracter et d’autonomie tarifaire. C’est essentiel. Tout doit être
effectué pour qu’il n’y ait pas de
mainmise du Conseil fédéral sur le
tarif. Il existe également des volontés d’une intervention sur le tarif

actuel, le TARMED, afin d’agir sur
les futures primes d’assurance-maladie. On peut citer la baisse de tarifs
pour certaines spécialités, la revalorisation du tarif selon la région de

« Genève connaît
depuis la création
du TARMED une
valeur de point
identique sur le canton
pour l’ambulatoire
hospitalier, en clinique
privée ou en cabinet »
travail ou la diminution du remboursement des analyses de laboratoire
par exemple. On le voit, les propositions pleuvent car aucune décision
concrète ne tombe concernant la
mise en route du TARDOC.
Une certitude réside dans le
fait que les médecins devront se
montrer solidaires. Difficile de prévoir qui seront ceux qui verront
avec bonheur l’arrivée du nouveau
tarif et ceux qui émettront de vives
critiques. Le rôle des associations
cantonales et des sociétés de discipline reste primordial. Il faut agir,
tout le monde le reconnaît, mais pas
à n’importe quel prix ni en abandonnant nos valeurs de base. Espérons
que nous ne sommes pas face à
une arlésienne.

•

Dossier

Dossiers stratégiques
Régulation du nombre
de médecins – RCC des
médecins en ville
L’AMGe a écrit à la DGS afin qu’elle intervienne à l’encontre des médecins étrangers
venant travailler à Genève quelques jours
par mois sans droit de pratique, ni numéro
RCC, ainsi qu’à l’encontre des médecins ne
disposant que d’un droit de pratique (sans
pouvoir facturer à charge de l’assurance
de base) et qui facturent manifestement
en utilisant le numéro RCC d’une entité
et/ou d’un collègue tiers.
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La rubrique « dossiers stratégiques » est réservée
aux membres de l’AMGe, connectez-vous
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Intégrer l’enseignement à la
pratique quotidienne avec habileté
Sonia Frick
EC, Dr méd., MME, Clinique médicale, Hôpital Limmattal et membre de la commission de formation postgraduée, Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG)

En médecine, l’enseignement actif peut avoir lieu en tout temps dans le quotidien
médical. Les conseils pratiques suivants peuvent aider. En effet, savoir quelle technique est la plus adaptée à quel moment dépend de la situation d’apprentissage.
Outre les études à l’université, l’acquisition de connais-

rentes techniques peuvent être utilisées. Comprendre

sances se fait principalement dans la pratique clinique

les processus d’apprentissage est également utile pour

quotidienne. Elle a souvent lieu par diffusion, or cela

favoriser activement la formation postgraduée.

n’est pas très efficace. Selon la taille du groupe, diffé-

Enseigner aux autres, «c’est pas sorcier»

Guide Die oberärztliche Tätigkeit –
eine neue Herausforderung

Les jeunes cadres ont souvent du mal à exercer leur

Le quotidien de la médecin-cheffe ou du médecin-chef est de

quiètent du manque de temps et qui doutent de leurs

plus en plus exigeant, quelle que soit la discipline. Axé sur
la pratique, le guide intitulé Die oberärztliche Tätigkeit – eine
neue Herausforderung consacre un chapitre à l’enseigne-

propres capacités didactiques. Pourtant, l’enseigne-

ment en clinique. La Dre Sonia Frick (EC) y partage des
conseils utiles pour différents contextes au quotidien. Sou-
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tenu et distribué par la SSMIG, le guide aide les chefs et
cheffes de clinique actuels et futurs face aux complexités de
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leur domaine de responsabilités. Commandez-le dès maintenant! Plus d’informations: www.sgaim.ch/fr/releve.html

fonction d’enseignants. Nombreux sont ceux qui s’in-

ment dans un contexte clinique n’est pas sorcier. L’aspect pratique présente un avantage de taille: les thèmes
s’imposent d’eux-mêmes et ne doivent pas être élaborés spécialement. Quelques conseils à ce sujet:
– Signalez le moment de l’enseignement. «C’est un bon
moment pour apprendre quelque chose. Abordons
brièvement le thème X ou le patient X.» L’enseigne-

BULLETIN
DES MÉDECINS
SUISSES
– SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
Lire
l’article
en
entier

2022;103(19):630–632

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.
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Revue de
presse

LA LETTRE | MAI 2022

Extrait de Plein Centre

6

Lire l’article en entier

Revue de
presse

Extrait de la Revue Médicale Suisse

QUADRIMED

Virus… informatiques et autres
rançongiciels : quelles menaces
pour nos cabinets ?
Dr JEAN GABRIEL JEANNOT a

Rev Med Suisse 2022 ; 18 : 859-60 | DOI : 10.53738/REVMED.2022.18.779.859

Pour un cabinet, un centre médical ou un hôpital, les menaces
informatiques sont nombreuses. Même si cet article ne peut pas
être exhaustif, notre objectif est de vous transmettre les conseils
les plus importants pour ne pas voir les données de vos patients
détruites ou un rançongiciel bloquer toute votre infrastructure
informatique.

LES DANGERS ET LEUR FRÉQUENCE
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Les dangers sont multiples, certains auront des conséquences
légères, d’autres beaucoup plus graves. L’actualité nous rappelle
presque quotidiennement les menaces qui pèsent sur le
système de santé. Au moment où nous écrivons ces lignes, un
hôpital californien a vu son activité bloquée durant 10 jours
par un logiciel malveillant alors que les hôpitaux publics de
Paris annoncent s’être fait voler les fichiers de 1,4 million de
patients. Pour ce qui est de la Suisse, on peut, à titre d’exemple,
rappeler les problèmes rencontrés par le carnet de vaccination électronique.
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Il n’existe à notre connaissance pas de données pour la Suisse
concernant la fréquence des attaques sur le système de santé.
Aux États-Unis, toute entreprise ayant subi un vol de données
de plus de 500 patients doit le déclarer publiquement. Le site
de l’U.S. Department of Health and Human Services Office
for Civil Rights1 permet de découvrir que les incidents sont
quotidiens, touchant parfois quelques centaines de patients,
souvent plusieurs dizaines de milliers.
Le Centre national pour la cybersécurité2 donne des chiffres
pour la Suisse mais qui concernent tous les secteurs, pas
Lire celui
l’article
en et
entier
uniquement
de la santé,
qui sont très partiels puisque
étant le résultat de déclarations volontaires. En Suisse, à
l’automne 2021, le nombre d’incidents par semaine varie de 146
à 793. Les plus fréquents sont classés comme des arnaques,
puis viennent les spams et les hameçonnages (technique de

des actions humaines. Pour ce qui est des mesures techniques,
la plupart concernent l’ensemble du personnel de votre cabinet
ou centre médical, d’autres devront être effectuées par votre
fournisseur informatique.
Les interventions techniques sont, par exemple, la sauvegarde
des données des patients mais aussi une gestion intelligente
des mots de passe de l’ensemble des collaborateurs de votre
entreprise. Pour ce qui est de l’indispensable sensibilisation de
votre personnel aux menaces informatiques, l’objectif est
notamment d’éviter ce que l’on appelle « l’ingénierie sociale »,
c’est-à-dire les techniques utilisées par les cybercriminels
pour inciter des utilisateurs peu méfiants à leur envoyer des
données confidentielles.

MISES À JOUR
Il est indispensable d’effectuer les mises à jour logicielles sur
l’ensemble des ordinateurs de votre structure ; elles apportent
parfois de nouvelles fonctionnalités, mais corrigent aussi
souvent des failles de sécurité. Il arrive qu’un utilisateur
reporte une mise à jour, souvent par manque de temps, c’est un
réflexe qui doit être corrigé. Ces mises à jour concernent les
systèmes d’exploitation mais aussi les antivirus, les navigateurs
et l’ensemble des logiciels installés sur les ordinateurs.

PROTECTION DES DONNÉES
La stratégie de protection des données devra être définie par
votre fournisseur informatique, mais il est important qu’une
personne de votre cabinet soit aussi impliquée dans ce
processus. Il faut bien sûr sauvegarder très régulièrement vos
données, une sauvegarde qui doit être stockée hors ligne,
déconnectée de votre système informatique. Si vous ne le faites
pas, les données sur le support de sauvegarde peuvent égale-

Agenda

Formation 2022

Formation en soins palliatifs
DESTINÉE AUX MÉDECINS DU CANTON DE GENÈVE
photo ® Patrick Bellemo

La formation vise tous les médecins du canton de
Genève (médecins de famille, médecins répondants
d’EMS, gériatres, oncologues, cardiologues,
pneumologues, neurologues, néphrologues, autres
spécialistes) ainsi que pharmaciens souhaitant
développer des compétences en soins palliatifs et
les intégrer dans son approche professionnelle.
Les soins palliatifs représentent un thème de santé
publique complexe et de grande importance. Devant
l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques
évolutives, et la souffrance globale des patients et de
leur famille, nous estimons nécessaire de sensibiliser les
professionnels de santé et de les aider à relever le défi
dans la prise en charge de ces patients.

La formation se déroulera
sur 5 jours en 2022
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30

au Centre Médical
Universitaire
DATES DE FORMATION :

mercredi 28 septembre, jeudi 29
septembre, mercredi 19 octobre,
mercredi 16 novembre
et jeudi 17 novembre

Pour répondre à cette demande et dans le cadre du
programme cantonal genevois de développement des
soins palliatifs 2020-2023, la formation en soins palliatifs
est proposée aux médecins de famille, aux spécialistes et
aux pharmaciens actifs dans la prise en soins de patients
atteints de pathologies chroniques évolutives.
La formation a ainsi pour but de permettre aux participants
d’être plus à l’aise dans l’identification et la prise en charge
des patients nécessitant des soins palliatifs.
La formation proposée est axée sur la pratique quotidienne
autour de situations cliniques partagées. Le nombre de
participants est limité pour privilégier l’interactivité.

DÉLAI D’INSCRIPTION : 29 juillet 2022
INSCRIPTION : https://www.hug.ch/
soins-palliatifs-pour-professionnels/
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Le Groupement Genevois des médecins Pratiquant les Soins
Palliatifs (GGPSP), l’Institut universitaire de médecine de
famille et de l’enfance (IuMFE) et le Service de médecine
palliative, HUG-Unige ont élaboré un programme de
formation qui bénéficie d’un large soutien de la Direction
Générale de la Santé (DGS). Le comité scientifique s’est
largement inspiré de la formation donnée avec succès
au Tessin depuis plusieurs années et remercie donc
particulièrement la Dr Claudia Gamondi, Primario Clinica di
Cure Palliative e Supporto IOSI-EOC de sa collaboration.

Membres
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

HUG puis a débuté une nouvelle
formation en Immunologie et
Allergologie en 2013. Durant cette
spécialisation, elle a profité de
l’occasion qui lui a été donnée,
pour partir à nouveau une année
et demie en Australie au Royal
Melbourne Hospital. Actuellement
et depuis son retour d’Australie en
2016, elle est cheffe de clinique en
allergologie et immunologie aux
HUG dans le service d’Immunologie
et Allergologie.

après la parution de La lettre , le candidat
est réputé admis au sein de l’AMGe, à titre

Dre Pranvera FEKA-HOMSY

probatoire pour une durée de deux ans,

HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,

sauf si dix membres actifs ou honoraires ont

1205 Genève.

demandé au Conseil, avant l’échéance

Née en 1987, nationalité suisse.

de ce délai de dix jours, de soumettre une

Diplôme de médecin en 2013 en Suisse.

candidature qu’ils contestent au vote de

Titre postgrade de spécialiste en Oto-

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

rhino-laryngologie en 2021 en Suisse.

Dre Danièle ALLALI
HUG – service d’immunologie clinique et
allergologie, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève
Née en 1983, nationalité suisse.
Diplôme de médecin en 2007 en Suisse.
Titre postgrade de spécialiste en
Médecine interne générale en 2014
en Suisse.
Titre postgrade de spécialiste en
Allergologie et immunologie clinique
en 2016 en Suisse.

Après avoir suivi ses études à
Genève et obtenu son diplôme
fédéral de médecin en 2007, elle a
débuté sa formation aux HUG avant
de partir un an en médecine interne
générale à l’Hôpital Européen
Georges Pompidou à Paris. Elle a eu
la chance de finir sa spécialisation
en médecine interne générale aux

Après avoir suivi ses études et obtenu
son diplôme de médecin à Genève
en 2013, elle débute son internat par
une année de pédiatrie générale
suivi d’une année de chirurgie
pédiatrique à l’Hôpital des Enfants
à Genève. Elle entame ensuite
sa formation d’ORL et chirurgie
cervico-faciale à Genève en 2015.
En 2018, elle part se former en ORL
pédiatrique durant un an à Marseille
(Hôpital de la Timone, Service
du Professeur Triglia). De retour à
Genève, elle obtient son titre FMH en
2021. Actuellement, elle exerce en
tant que Cheffe de Clinique en ORL
pédiatrique aux HUG.
Dre Beatrice RAVIZZA
HUG, consultation psychothérapeutique
pour familles et couples, chemin du PetitBel-Air 2, 1226 Thônex.

Née en 1988, nationalité italienne.
Diplôme de médecin en 2013 en Italie,
reconnaissance en 2014.
Titre postgrade de spécialiste en
Psychiatrie et psychothérapie en 2021
en Suisse.

Après avoir obtenu son diplôme
de médecin en 2013 à l’université
de Gênes en Italie, elle a effectué
sa formation de psychiatre et
psychothérapeute au sein des
HUG et de l’Hôpital Cantonal de
Fribourg. Elle a ainsi obtenu son titre
de spécialiste FMH en 2021, ainsi
que le diplôme en Psychothérapie
systémique en 2022. Elle exerce en
tant que cheffe de clinique aux HUG
depuis plusieurs années et projette
de s’installer en pratique privée en
novembre 2022.
Dr Heimo STEFFEN
HUG – service d’ophtalmologie,
département des neurosciences
cliniques, rue Alcide-Jentzer 22,
1205 Genève.
Né en 1960, nationalité allemande.
Diplôme de médecin en 1986 en
Allemagne, reconnaissance en 2015.
Titre postgrade de spécialiste en
Ophtalmologie en 1992 en Allemagne,
reconnaissance en 2015.

Après des études de médecine à
Giessen et à Paris, obtention du
diplôme de médecine en 1986,
spécialisation en ophtalmologie
à Heidelberg (1992). ResearchFellow au Johns-Hopkins Hospital,
Baltimore, USA (1997-1998) chez
David S. Zee, retour à Heidelberg
pour habilitation (2002). Nomination
comme Professeur d’ophtalmologie
à Würzburg, en 2003. Depuis 2015,

La référence genevoise des visites à domicile

36 av. du Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

www.gemed.ch

info@gemed.ch

fax 022 734 25 91

100 9281

Centre de formation postgraduée FMH/ISFM

Membres
responsable de l’unité d’Ophtalmopédiatrie, Strabologie et Neuroophtalmologie dans le service
d’ophtalmologie du département
Neurosciences Cliniques aux HUG.

Bienvenue chez Medima

Nouveaux membres actifs
à titre associé
Les
Dr Konstantinos ALIFERIS
Vision Rive Droite, rue Sonnex 19,
1218 Le Grand-Saconnex.
Né en 1977, nationalité suisse.
Diplôme de médecin en 2003 en Grèce,
reconnaissance en 2005.
Titre postgrade de spécialiste en

Universitaires de Strasbourg et
Membres probatoires
au Centre Hospitalier National
(nouveaux membres admis, dont
d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts
l’admission doit être confirmée après
à Paris. De retour en Suisse en 2014,
2 années probatoires, art. 5, al. 7) :
il a été nommé chef de clinique à
Expérience - Modernité - Confor
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
Dr Dominik ANDRE-LEVIGNE,
à Lausanne (service universitaire
Dre Cecilia DALLAN, Dre Aliénor DE
d’Ophtalmologie du CHUV) et a
TONNAC DE VILLENEUVE, Dre Flavie
obtenu le titre FMH de formation
FURRER, Dre Getsy HAROUTUNIAN,
Besse Seligman - DrDre
Schwieger
- Dr deDrGautard
- Dr Kindynis radiologues
: Dr
approfondie en
Ophtalmo-chirurgie
Flora KOEGLER,
Haï-Duong
en 2017. Depuis 2018,
il
est
médecin
MARANGONE,
Dr Lorenzo
ORCI,
Dr Deac : Cardiologue
FMH spécialisée
en IRM
cardiaque
praticien hospitalier consultant à
Dr Julien RENARD, Dre Sarah
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
RICHTERING et Dr Aurélien ROUMYà Lausanne et exerce à Vision Rive
KHENTIT depuis le 9 mai 2022.
Droite. En parallèle, il s’est établi en
pratique privée à Morges en 2019.

MUTATIONS
Membres actifs à titre
associé

Ophtalmologie en 2010 en Suisse.

Le Dr Konstantinos ALIFERIS est
spécialiste FMH en Ophtalmologie
et Ophtalmo-chirurgie. Il a suivi
sa formation en Ophtalmologie
Bienvenue
chez Medimage,
Bienvenue chez Medimage,
et en Génétique
médicale
aux
Expérience - Modernité - Confort
HUG etExpérience
a obtenu -leModernité
titre FMH- Confort
en

Dre Daniel HUBER et Dr Athanasios
Papanastasiou au 1er janvier 2022.

Ophtalmologie en 2010. Il s’est
ensuite spécialisé en Ophtalmologie
e Seligman
Dr
Schwieger :- en
Dr Besse
de
Gautard
Seligman
- Dr Kindynis
- Dr Schwieger
- Dr Marchand
- Dr de Gautard - Dr Kindynis - Dr Marchand
Les-radiologues
génétique,
Ophtalmo-pédiatrie
eac : Cardiologue
spécialisée
Dr en
Deac
IRM: Cardiologue
cardiaque
FMH spécialisée en IRM cardiaque
et FMH
en Rétine
médicale
aux Hôpitaux

Bienvenue chez Medimage,

Bienve

Expérience - Modernité - Confort

Bienvenue chez Medimage,

Expérien

Expérience - Modernité - Confort

Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr de Gautard - Dr Kindynis - Dr Marchand
Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque

Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr de Gautard - Dr Kindynis - Dr Marchand
Dr Deac : Cardiologue FMH spécialisée en IRM cardiaque

Les radiologues : Dr Besse Seligman - Dr Schwieger - Dr
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Membres

Réadmissions et
mutations internes
Dr Nicola GERVASONI devient
membre ordinaire de l’AMGe dès le
1er juillet 2022.

Membres en congé
(demande écrite au Conseil de tout

Dr Philippe HUBER
dès le 1er janvier 2023.

membre renonçant à pratiquer à Genève
pour une durée minimale d’un an et
maximale de deux ans ; le congé part

Démissions

du 1 janvier ou du 1 juillet suivant

(information par écrit au moins 3 mois

la demande ; libération de cotisation

avant le 30 juin ou le 31 décembre avec

Membres actifs à titre
honoraire (membres actifs âgés

pendant la durée du congé ; demande

effet à cette date ; ce faisant, quitte la

de prolongation possible, art. 9).

FMH et la SMSR ; sauf décision contraire

de plus de 65 ans qui totalisent plus

Dr Alain NAÏMI au 1er janvier 2022.

er

er

de trente ans d’affiliation à l’AMGe ;
mêmes droits que les membres actifs ;

Membres passifs

bénéfice d’une cotisation réduite à partir

(membres cessant toute pratique

du 1 janvier ou du 1 juillet qui suit la

professionnelle, pas de délai, libération

demande, art. 6).

de la cotisation à partir du 1er janvier ou

Dr Antonin MASEK au 1er janvier 2022.
Dr André MELIS dès le 1er juillet 2022.

du 1er juillet qui suit la demande, voix

er

que si les cotisations sont à jour et s’il n’y
a pas de procédure ouverte auprès de la

le Conseil peut décider de les mettre au
er

du Conseil, la démission n’est acceptée

consultative à l’Assemblée générale,
art. 8)

CDC, art. 10).

Dr Jann LÜBBE, Dre Danielle
MARIE-ANNE et Dr Nicolas MARTINBRACCIANI au 31 décembre 2021.
Dre Francesca ASSANDRI
au 30 juin 2022.

Dr Philippe EXTERNMANN, Dr Per Bo
MAHLER et Dre Catherine RENOLDMOYNIER au 1er janvier 2022.
Dre Joëlle WINTSCH et Dr Bertrand
AUVERGNE dès le 1er juillet 2022.

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.

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
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Nos principaux services :

Membres

Contrats de médecinconseil et de médecin
du travail (le Conseil approuve

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

les contrats de médecin-conseil et de

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

médecin du travail – ou d’entreprise –
conclus par les membres de l’AMGe, art.
18, al. 11) :

RESPONSABLE DE PUBLICATION
Antonio Pizzoferrato

Dr Maciej LAZARCZYK : médecinconseil pour la Ville de Lancy.

CONTACT POUR PUBLICATION
Secrétariat AMGe
info@amge.ch
PUBLICITÉ
Médecine & Hygiène
022 702 93 41, pub@medhyg.ch

Décès
Nous avons le profond regret
d’annoncer le décès du Dr JeanPierre REY, survenu le 14 mai 2022.

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

LE GROUPE MÉDICAL D’ONEX DÉSIRE S’ASSOCIER
AVEC UN MÉDECIN GYNÉCOLOGUE

CLINIQUE DE
C R A N S - M O N TA N A
Médecine interne de réhabilitation

Le GMO recherche une gynécologue pour un partage de cabinet avec
la Dre Monique Amaudruz. Cette installation peut être adaptée à vos
besoins et attentes.

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

NOTRE GROUPE OFFRE :

o Une activité variée dans une équipe pluridisciplinaire;
o Un cabinet équipé avec le matériel nécessaire à votre activité;
o Une infrastructure moderne avec l’utilisation du dossier médical
informatisé et le rendez-vous en ligne;
o Taux d’activité et horaires flexibles selon vos besoins;
o Une culture d’entreprise saine et respectueuse des valeurs
professionnelles;
o Une collaboration interactive avec l’ensemble du groupe.

Admissions
Toute demande doit être motivée par le médecin
prescripteur.
hug.plus/ccm-admission

CONTACT

Groupe Médical d’Onex
3 route de Loëx-1213 Onex
www.gmo.ch - www.arsante.ch

1009692

1009220

partenariat-medecin@arsante.ch

