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ASSISES DE LA MÉDECINE ROMANDE #5
BEAULIEU – LAUSANNE | 17 NOVEMBRE 2022 | 8H30 – 19H00
5 CRÉDITS SSMIG

Un événement exceptionnel pour les médecins 
romands en parallèle du 21e Symposium romand 
de physiothérapie et ostéopathie et du 
Colloque interprofessionnel de l’Institut et 
Haute Ecole de la Santé La Source.
Toutes les informations sur www.assisesmed.ch
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Coup de froid  
sur la santé

L’entrée en vigueur à Genève 
de la clause du besoin au 
1er  octobre sonne comme la 

fin des notions prioritaires de qua-
lité et d’accès aux soins. Là où il 
est indispensable de réguler par 
sous-spécialités en tenant compte 
des équilibres entre les différents 
acteurs de la santé, il est préféré le 
concept du « premier arrivé, premier 
servi » qui ne fera qu’entraîner la 
perte de connaissances dans notre 
canton tant les spécialités médico- 
chirurgicales se sont développées 
et sont devenues l’évidence. Cette 
garantie d’une gestion intelligente 
de l’offre médico-chirurgicale, gérée 
entre partenaires et en toute trans-
parence, risque d’être écartée pour 
faire place à une gestion étroite et 
administrative du nombre de méde-
cins. Encore faut-il que l’inventaire 
ait été correctement établi, ce que 
nous pouvons remettre en question 
(tous les médecins sont-ils comp-
tabilisés, les pourcentages sont-ils 
justes, où les médecins avec double 
titre sont-ils enregistrés, … ?). 
L’équilibre entre les HUG, dont l’am-
bulatoire hospitalier a explosé au 
cours des derniers mois et années, 
les autres institutions de santé (cli-
niques privées et centres médico- 
chirurgicaux d’importance) et les 
médecins de ville devra être particu-
lièrement suivi avec, dès le départ, la 
connaissance des équivalents plein-
temps (EPT) de chaque entité afin de  

s’assurer que les équilibres entre par-
tenaires seront pleinement respectés 
dans le développement de l’offre de 
soins car la clause du besoin, si elle 
touche au nombre de médecins à 
charge de l’assurance obligatoire des 
soins (AOS), n’a de but que de veiller 
à la stabilité des volumes facturés, 
sans augmentation injustifiée. Et 
que dire de nos jeunes collègues qui 
ont donné plus de dix ans de leurs 
vies à se former dans un domaine 
à haut degré de connaissances ? Ils 
doivent avoir l’assurance de pouvoir 
s’installer ou de poursuivre leur 
vie professionnelle en institution 
de santé, à charge des assureurs- 
maladie, et ce jusqu’à l’entrée en force 
de la régulation fédérale en 2025. 

Si Genève a mieux résisté à  
l’envolée des primes d’assurance- 
maladie, il n’en reste pas moins que 
l’annonce fin septembre de la hausse 
des primes aura été un choc partout 
en Suisse. Il est temps de revoir le 
mode de financement de la santé 
dans notre pays, de changer enfin de 
tarif médical, d’enrayer le lien entre 
les réserves des caisses-maladie et la 
bourse qui pousse à faire compenser 
aux citoyens les mauvais résultats 
des marchés financiers, d’effectuer 
une révision courageuse et salva-
trice de la LAMal, d’avoir un dossier 
électronique pertinent et efficient. 
Sans doute des vœux pieux dans 
un système où la fragmentation et 

l’immobilisme sont devenus la règle. 
Markus Trutmann, membre de la 
direction de H+, a écrit récemment 
« La politique de la santé est bien 
plus qu’une question d’assurance 
sociale : elle englobe la médecine, 
l’économie, le travail, la politique 

sociale, la formation, la science, les 
données, la numérisation et la poli-
tique d’implantation, pour ne citer 
que quelques domaines politiques 
importants ». Un monde complexe 
où la prise en charge du patient 
devrait être constamment opti-
malisée et personnalisée. Va-t-on 
réellement dans cette direction ? 
On peut en douter en ces temps de 
questionnement. 

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Édito

« Il est temps de 
revoir le mode de 
financement de la 
santé dans notre 
pays, de changer enfin 
de tarif médical, 
d’enrayer le lien 
entre les réserves des 
caisses-maladie et la 
bourse qui pousse à 
faire compenser aux 
citoyens les mauvais 
résultats des marchés 
financiers… » 



Les préoccupations énergé-
tiques et les conséquences de la crise 
qui se profile vont également tou-
cher le monde de la santé. L’impact 
sur les finances, à la fois des grandes 
institutions, mais aussi des cabinets 
médicaux, de l’augmentation des 
coûts de l’énergie, du matériel et de 
l’inflation se fera cruellement sentir. 
Qui sera aidé, qui sera soutenu par 
les instances politiques ? Les tarifs 
médico-chirurgicaux sont fixés, la 
valeur du point en ambulatoire et 
les conventions avec les assureurs en 
assurance complémentaire sont éta-
blies, donc les charges augmenteront 
de façon importante sans doute pour 
tous les acteurs de la santé.

Après deux ans de crise sani-
taire et ses conséquences en termes 
financiers et psychiques sur le per-
sonnel et les structures médicales, 
voici venu le temps d’un gros coup 
de froid sur les hôpitaux, les cli-
niques, les centres et les cabinets 
médicaux, mais aussi sur les méde-
cins et l’ensemble des profession-
nels de la santé. Les préoccupations 
restent communes et les réponses 
doivent également être apportées 
ensemble. Cette approche devrait 
prévaloir dans l’application de la 
clause du besoin, dans les moyens de 
lutter contre la hausse excessive des 
primes et dans la réaction face à la 
crise énergétique. Tous acteurs, tous 

concernés, c’est cette vision et ce 
but commun qui doivent permettre 
de maintenir, dans les prochaines 
années, les équilibres qui font que la 
qualité de la prise en charge et l’ac-
cès aux soins sont, dans notre ville, 
une certitude pour les patientes et 
les patients. •

Édito

http://medimagesa.ch
http://www.medimagesa.ch
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Dossier

Dossiers stratégiques 

Bottom Up

Définition de la prestation 
complémentaire

Honoraires stationnaires privés / semi-privés
Pour mémoire, trois projets sont en cours.

Démarches auprès de la COMCO

Le médecin édite deux factures : l’une pour 
l’AOS, l’autre pour l’assureur complémentaire, 
Assura.

Ce projet porte sur une quinzaine d’interven-
tions chirurgicales et ne concerne, pour l’heure, 
que des « patients ASSURA » opérés à la Colline 
ou aux Grangettes.

L’objectif de ce projet consiste à montrer aux 
assureurs et à la FINMA que les médecins n’ont 
jamais facturé à double leurs prestations.

Jusqu’à présent, une seule facture était éditée, 
à l’attention de l’assurance LCA. Aucune facture 
n’était adressée à l’AOS.

Dans le cas du projet pilote, l’addition des 
montants facturés à l’AOS et à la LCA corres-
pond aux montants facturés à l’assurance LCA 
auparavant.

Un bref descriptif du projet en cours peut être 
consulté en pages 7-8.

La rubrique « dossiers stratégiques » est réservée 
aux membres de l’AMGe, connectez-vous

L’AMGe a élaboré un inventaire définissant 
les prestations complémentaires qu’effectue 
un médecin lorsqu’il intervient en milieu privé 
(lire page 6).

Ce document a été transmis à Assura pour 
détermination. Lorsqu’il aura été validé par 
Assura, il sera soumis aux autres assureurs.

Idéalement, ce document deviendra une 
charte, ratifiée par tous les membres de l’AMGe 
qui s’engagent à effectuer personnellement 
chaque élément figurant sur l’inventaire.

Si tel est le cas, la facture indiquera simplement 
que tous les éléments figurant sur la charte 

ont bel et bien été effectués par le médecin 
qui facture.

Dans le cas contraire, il appartiendra aux 
médecins choisis par le patient d’indiquer dans 
la facture quels sont les éléments facturés qui 
n’ont pas été réalisés par lui-même.

Dans ce dernier cas, ces éléments-là devront 
être facturés avec une moins-value.

Lorsque Assura aura validé le document en 
question, il appartiendra au Conseil d’entériner 
son contenu.

M. Pizzoferrato invite dès lors, d’ores et déjà, les 

Tous les assureurs (hormis Concordia et 
Helsana – qui devraient adhérer tout prochai-
nement –) ont demandé à participer aux trois 
projets pilotes en cours.

Le canton de Genève est pionnier dans 
ce dossier.

Parmi les assureurs, certains ont indiqué ne 
pas souhaiter renégocier (à la baisse) les tarifs 

appliqués actuellement par les médecins 
membres de l’AMGe.

D’autres, en revanche, ont manifesté le 
souhait de pouvoir souscrire une convention 
tarifaire similaire à celle que l’AMGe a conclu 
avec Assura.

Pour ce faire, il convient, au préalable, de 
connaître la position de la Comco qui, en 

La rubrique « dossiers stratégiques » est réservée 
aux membres de l’AMGe, connectez-vous

La rubrique « dossiers stratégiques » est réservée 
aux membres de l’AMGe, connectez-vous

https://amge.ch/lettre-amge/lettre-de-lamge-pour-membres-du-mois-doctobre-2022/
https://amge.ch/lettre-amge/lettre-de-lamge-pour-membres-du-mois-doctobre-2022/
https://amge.ch/lettre-amge/lettre-de-lamge-pour-membres-du-mois-doctobre-2022/
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Référence dans l’accompagnement des personnes touchées par le 
cancer, la Fondation OTIUM développe son offre thérapeutique et 
renforce les solutions de médecine intégrative à Genève en ouvrant, 
sur la rive droite, un nouveau Centre OTIUM. Les bénéficiaires de 
cette structure pourront ainsi profiter sous le même toit – et dans un 
cadre chaleureux – de conseil et de soins complémentaires au 
traitement médical.

Un deuxième  
Centre OTIUM ouvre 
sur la rive droite

Mieux vivre pendant et après le cancer

Partage 
d’expériences

Un premier Centre 
en 2018
Il y a quatre ans, le premier Centre 
OTIUM ouvrait ses portes à la place des 
Philosophes à Genève pour proposer 
aux personnes touchées par le cancer 
un accompagnement global en un seul 
et même lieu. Un vrai avantage pour 
les bénéficiaires se rendant dans cette 
structure considérée comme havre de 
paix mais aussi comme espace de vie et 
d’échange. 

À l’origine de cette initiative : la 
Fondation OTIUM qui a pour mission 
d’aider les gens à « mieux vivre pendant 
et après le cancer ». Aujourd’hui, cette 
même Fondation ouvre un deuxième 
Centre OTIUM sur la rive droite, à 
Meyrin, rue de Veyrot 39. De quoi élargir 
les capacités d’accueil et répondre à la 
forte demande des Genevois·e·s et des 
spécialistes de la santé.

40 thérapies au service 
de la médecine 
intégrative
La création des Centres OTIUM fait 
partie d’un beau projet qui permet aux 
patient·e·s souffrant d’un cancer et à 
leurs proches de bénéficier d’une écoute 

approfondie ainsi que d’un catalogue 
comprenant une quarantaine de théra-
pies douces. Convaincue de l’efficacité 
de la médecine intégrative, je m’y suis 
intéressée dès le début avant de m’en-
gager plus concrètement avec plusieurs 
de mes confrères et consœurs, dont 
le Prof.  Pierre-Yves Dietrich, dans 
le Comité pluridisciplinaire de cette 
structure pour assurer la qualité des 
soins et des prestations. 

Un constat positif – 
Témoignages
Parfait complément aux traitements 
oncologiques, je recommande tous les 
jours à mes patient·e·s l’offre thérapeu-
tique du Centre. La majorité s’y inté-
resse vivement, comme cette patiente 
de 38  ans, mariée, deux enfants, qui a 
tout de suite adhéré au principe d’ac-
compagner son parcours médical par 
des thérapies régulières pour atténuer 
ses angoisses et les effets secondaires 
de la chimiothérapie.



 Elle participe à des cours 
de méditation et à un atelier 
d’écriture. Elle a égale-
ment pris rendez-vous au 
Centre pour faire de la 
dermopigmentation avant 
de commencer ses séances 
de chimiothérapie. Avec 
les précieux conseils de la 
spécialiste capillaire, elle 
a pu choisir une perruque 
tout en bénéficiant de 
conseil pour les soins de la 
peau et des ongles. 

Les Centres OTIUM permettent aussi 
à l’entourage de bénéficier d’un soutien. 
Et ce n’est pas là le moindre de ses atouts. 
Ainsi, les enfants de cette patiente ont 
pu bénéficier d’un accompagnement 
familial avec une psychologue. Ils ont 
également pu faire de l’autohypnose. 
Quant à son époux, il se rend au Centre 
pour des séances de shiatsu. Ces rendez-

vous réguliers ont permis de libérer 
la parole, mais aussi de dénouer les 
tensions au sein de la famille. 

 Au fil de l’exercice, j’ai en tout cas pu 
constater, chez cette patiente, une 
nette amélioration du sommeil ainsi 
qu’une diminution des angoisses grâce 
à l’auriculothérapie et l’acupuncture. Ce 

mieux-être physique va 
assurément l’aider à mieux 
supporter sa radiothérapie.

Ma patiente s’est d’ailleurs 
montrée très heureuse 
lorsque je lui ai annoncé 
l’ouverture du deuxième 
Centre OTIUM à Meyrin. 
À deux pas de son domi-
cile. Elle n’aura ainsi plus 
à traverser la ville pour 
pratiquer ses thérapies. 
Pour elle, il en résulte 
moins de trajets, donc 

moins de fatigue et plus d’énergie pour 
affronter la maladie. Nous touchons 
là, je crois, à ce qui constitue l’essence 
même de la guérison. •

Dr med. Angela Pugliesi Rinaldi 
Spécialiste en oncologie médicale et 
médecine interne générale, membre 
FMH et membre du Comité consultatif 
pluridisciplinaire de la Fondation OTIUM

Partage 
d’expériences

http://gespower.ch
http://proximos.ch
http://www.gespower.ch
http://www.proximos.ch
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Extrait de la Revue Médicale Suisse

Revue de 
presse

https://cutt.ly/LLZjxJD
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-787/douleur-et-soins-palliatifs-comment-manier-les-opioides
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-789/la-prison-un-monde-en-clair-obscur
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Extrait du Bulletin des médecins suisse

Revue de 
presse

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-787/litteratie-des-donnees-plebiscite-du-conseil-national
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-787/litteratie-des-donnees-plebiscite-du-conseil-national
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21017
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21017
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Extrait du Bulletin des médecins suisse

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.20987
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-787/recherche-avec-des-enfants-et-decouvertes-fortuites-quels-devoirs-des-parents
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.20987
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.20987
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Extrait de DOC Le Rendez-vous des médecins vaudois

Revue de 
presse

https://www.fmh.ch/files/pdf27/communique-de-presse_tarif-medical-la-non-approbation-du-tardoc-est-incomprehensible.-le-partenariat-tarifaire-sen-trouve-affaibli-au-detriment-des-patients-et-des-payeurs-de-primes-.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf27/communique-de-presse_tarif-medical-la-non-approbation-du-tardoc-est-incomprehensible.-le-partenariat-tarifaire-sen-trouve-affaibli-au-detriment-des-patients-et-des-payeurs-de-primes-.pdf
https://www.svmed.ch/doc-mag/les-medecins-doivent-soutenir-plus-activement-la-protection-de-lenvironnement/
https://www.svmed.ch/doc-mag/les-medecins-doivent-soutenir-plus-activement-la-protection-de-lenvironnement/
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Extrait du journal de l’asmac

Revue de 
presse

https://www.fmh.ch/files/pdf21/Kostendmpfung_final_f.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf21/Kostendmpfung_final_f.pdf
https://www.yumpu.com/fr/document/read/67154925/journal-asmac-no-4-aout-2022
https://www.yumpu.com/fr/document/read/67154925/journal-asmac-no-4-aout-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 

publication dans La lettre de l’AMGe ; 
dix jours après la parution de La Lettre, 

le candidat est réputé admis au sein 

de l’AMGe, à titre 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 David BENZAQUEN
Hôpital de la Tour, av. J.-D.-Maillard 3, 

1217 Meyrin. 

Né en 1991, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2016 en France, 

reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste en Radio-

oncologie/Radiothérapie en 2022 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études de 
médecine et ingénierie de la santé 
à Lyon 1, il obtient ses diplômes en 
2016, il poursuit en tant qu’assistant 
de recherche au Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal dans le 
service de radio-oncologie. Il rejoint 
les HUG, où il fait l’essentiel de sa 
formation en radio-oncologie, qu’il 
termine en tant que chef de clinique 
chez Swiss Medical Network puis 
Hôpital de La tour. Actuellement 

spécialiste en oncologie-
radiothérapie, il est installé à l’Hôpital 
de la Tour depuis juillet 2022.

Dr Daniel BINYET
Groupe Médical 21, rue de 

Chantepoulet 21, 1201 Genève. 

Né en 1987, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2014 en Suisse. 

Titre postgrade de Médecin praticien 

en 2021 en Suisse.

Né à Genève, où il a suivi ses études 
et obtenu le diplôme de médecin 
en 2014, Daniel Binyet a travaillé 
comme médecin interne dans 
plusieurs établissements après ses 
études. En passant par la clinique 
de Carouge, l’Hôpital de Sion et les 
HUG, il a pu acquérir une expérience 
professionnelle variée au fil des 
dernières années, comprenant le 
travail aux urgences et médecine 
interne générale, en permanence 
médicale, plusieurs remplacements 
en chirurgie, ainsi que deux années 
et demie comme médecin interne 
en psychiatrie générale. Après 
avoir passé l’examen fédéral de 
médecine interne générale (Swiss 
Board Examination in General 
Internal Medicine) en 2019 et obtenu 
le diplôme postgrade fédéral de 
médecin praticien en 2021, il exerce 
désormais en cabinet de médecine 
générale à Sierre en Valais et, depuis 
juillet 2022, à Genève au Groupe 
Médical 21. 

Dre Pauline Marie Elise BRINDEL
Direction Générale de la Santé, rue 

Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève. 

Née en 1976, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2008 en France, 

reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Prévention et santé publique en France, 

reconnaissance en 2016.

Médecin spécialiste en santé 
publique formée en France, diplômée 
de la Faculté de médecine-
Université Paris-Saclay (spécialité 
en Santé Publique complétée 
par un PhD en épidémiologie). 
Après avoir travaillé en France, son 
parcours professionnel à Genève 
commence en 2015, d’abord en 
tant que médecin épidémiologiste à 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
au département des urgences, puis 
comme cheffe de clinique aux HUG. 
Elle rejoint la cellule Covid-19 du 
Service de la Médecin Cantonale en 
2020 comme médecin superviseur. 

Dr Mathieu CHEVALLIER
HUG, Service d’oncologie, rue Gabrielle-

Perret-Gentil 4, 1205 Genève . 

Né en 1986, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2013 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2019 

en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Oncologie médicale en 2022 en Suisse.

Après avoir effectué ses études à 
Genève et obtenu son diplôme de 
médecin en 2013, le Dr Chevallier 
obtient son titre de spécialiste en 
Médecine interne en 2019, puis celui 
en Oncologie en 2022. Il s’installe 
comme oncologue à Genève 
cette année.

Membres

http://www.gemed.ch


Dre Mara DISABATO
Clinique de Carouge, av. Cardinal-

Mermillod 1, 1227 Carouge. 

Née en 1982, nationalité italienne. 

Diplôme de médecin en 2010 en Italie, 

reconnaissance en 2018. 

Titre postgrade de spécialiste en Chirurgie 

en 2016 en Italie, reconnaissance en 2018.

Après avoir obtenu son doctorat 
en Médecine en Italie en 2010 
et avoir effectué l’essentiel de sa 
formation en Chirurgie à Paris, elle 
obtient son diplôme de spécialité 
en Chirurgie Générale en 2016. Elle 
exerce comme praticien hospitalier 
en Chirurgie Viscérale à Paris avant 
de s’installer en Suisse en 2018, 
où elle intègre successivement les 
services de Chirurgie Viscérale des 
HUG, de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains 
et de Neuchâtel, comme cheffe 
de clinique, en se focalisant sur la 
chirurgie colo-proctologique. À partir 
d’octobre 2022, elle sera installée en 
ville comme spécialiste en Proctologie.

Dr Jean DUBUISSON
HUG, Service de gynécologie, boulevard 

de la Cluse 30, 1205 Genève. 

Né en 1978, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2009 en France, 

reconnaissance en 2011. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Gynécologie et Obstétrique en 2008, 

en France, reconnaissance en 2014. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Gynécologie et Obstétrique opératoire 

en 2018 en Suisse.

Après avoir fait une partie de ses 
études de médecine à Lyon et un 
fellowship au Centre hospitalo-
universitaire de Clermont-Ferrand, 
il obtient en 2008 son diplôme 

de spécialiste en gynécologie-
obstétrique. Par la suite, il obtient en 
2010 un poste de chef de clinique 
dans le service de gynécologie 
au sein des HUG, puis un poste de 
médecin-adjoint responsable de la 
chirurgie gynécologique dès 2013. Il 
est actuellement spécialisé dans le 
développement de la chirurgie mini-
invasive des pathologies utérines et 
annexielles bénignes.

Dr Benoît FANARA
Route d’Annecy 233, 1257 Croix-de-Rozon. 

Né en 1979, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2011 en France, 

reconnaissance en 2012. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Anesthésiologie en 2014 en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Lyon 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2005, il a effectué son internat de 
spécialité en France, aux Hôpitaux 
Universitaires de Lyon et Besançon. 
Originaire de Haute-Savoie, il est 
venu parfaire sa formation en 
Anesthésiologie à Genève en 
réalisant son clinicat aux HUG et 
participa à la garde de REGA 15. Puis, 
il est parti travailler en Australie et 
en Angleterre à Londres. Passionné 
de montagne, il a également 
participé aux secours en montagne 
de Chamonix. Actuellement 
spécialiste en Anesthésiologie, il est 
de retour domicilié à Genève depuis 
janvier 2022.

Dre Aurélie FOULEX-VAILLANT
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 

1205 Genève . 

Née en 1987, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2013 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2018 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2013, elle a suivi une formation 
aux HUG d’abord au SMIG puis au 
SMPR. Actuellement spécialiste en 
médecine interne générale, elle 
s’installe à Genève à compter du 
1er novembre 2022.

Dre Stacey GIDOIN-COLLINOT
IRC – Institut de Radiologie Chantepoulet, 

rue de Chantepoulet 21, 1201 Genève. 

Née en 1991, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2016 en France, 

reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Radiologie en 2020 en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Bordeaux 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2015, c’est en Valais que le 
Dr Gidoin-Collinot débute sa formation 
de Radiologie, avant d’intégrer 
le Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV). Après une formation 
complémentaire en imagerie 
ostéo-articulaire à Paris, à l’Hôpital 
Lariboisière, elle effectue un clinicat 
en imagerie musculo-squelettique 
et en imagerie cardio-vasculaire et 
thoracique avant de s’installer en ville 
de Genève, depuis mars 2022.

Dr Andres HAGERMAN
HUG, Service d’anesthésiologie, rue 

Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève. 

Né en 1975, nationalités suédoise, 

mexicaine. 

Diplôme de médecin en 2001 au 

Mexique, reconnaissance en 2011. 

Titre postgrade de spécialiste en Pédiatrie 

en 2010 en Espagne, reconnaissance 

en 2011. 

Soins et assistance à domicile
Nous soutenons et accompagnons depuis plus de 35 ans des personnes à leur domicile, 
avec confiance, compétence, adaptation à leurs besoins – pour les soins, l’aide au  
ménage et l’accompagnement. Nous veillons à toujours affecter, aux horaires convenus, 
la/le même collaboratrice/teur à nos patients.

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

Senevita Casa Genève
Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge
Téléphone 022 340 40 95, www.senevitacasa.ch/geneve
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Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine intensive en 2017 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Anesthésiologie en 2018 en Suisse.

Il a obtenu le diplôme fédéral de 
médecin de la Faculté de Médecine 
de l’Université de Mexico en 2001. 
Par la suite, il a poursuivi une triple 
formation post graduée en pédiatrie 
générale (26.05.2010), médecine 
intensive (05.01.2017) et anesthésie-
réanimation (13.12.2018). Il bénéficie 
également d’une riche expérience 
clinique et humaine en médecine 
humanitaire dans des zones en 
conflits (2002-2005). Au cours de 
ces 9 dernières années, il a exercé 
son activité professionnelle dans le 
département de médecine aigue, 
dans les différents secteurs du 
service d’anesthésiologie aux HUG. 
Actuellement, il est médecin adjoint 
dans le service d’anesthésiologie aux 
HUG dans l’unité d’anesthésiologie 
cardiaque, thoracique et urgences.

Dre Hafize HEUTSCHI-ÖZTÜRK
Chemin Thury 7b, 1206 Genève. 

Née en 1984, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2011 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Chirurgie orthopédique et Traumatologie 

de l’appareil locomoteur en 2021, 

en Suisse.

La Dre Heutschi-Öztürk a effectué 
ses études à l’Université de Genève. 
Titulaire du diplôme fédéral de 
médecin en 2011, elle poursuit sa 
formation à l’Hôpital de Morges et 
au CHUV où elle occupe le poste de 
cheffe de clinique pendant 3 ans 
et obtient son titre de spécialiste 
en chirurgie orthopédique et 
traumatologie en 2021. Portant un 
intérêt particulier pour la chirurgie 
prothétique de la hanche et du genou, 
elle rejoint le pôle prothétique à la 
clinique de la Colline en mai 2022 pour 
se perfectionner dans ce domaine.

Dr David LAWI
Boulevard Helvétique 15, 1207 Genève. 

Né en 1986, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2012 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2018, 

en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Pneumologie en 2021, en Suisse.

Après avoir suivi ses études à la 
faculté de médecine de Genève et 
obtenu son diplôme de médecin 
en 2012, il a suivi une formation de 
médecine interne à l’Hôpital de 
la Tour, puis aux HUG. Par la suite, 
il a effectué une formation de 
pneumologie aux HUG puis à l’hôpital 
de Sion. Actuellement spécialiste 
en médecine interne générale et en 
pneumologie, il prévoit de s’installer 
en ville de Genève dès janvier 2023.

Dr Dany MINETTO
HUG, Service de Cardiologie, rue 

Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève. 

Né en 1987, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2012 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Cardiologie en 2021 en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2012, il poursuit sa formation post-
graduée dans différentes institutions 
du canton, dans les domaines de la 
médecine interne générale puis de 
la cardiologie. Il acquiert son titre de 
spécialiste en cardiologie en 2021, 
et travaille actuellement en tant que 
chef de clinique dans le service de 
cardiologie aux HUG.

Dr Nils Jonathan REYMOND
Centre ASSAL de médecine et de 

chirurgie du pied, av. de Beau-Séjour 6, 

1206 Genève. 

Né en 1984, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2010 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Chirurgie orthopédique et Traumatologie 

de l’appareil locomoteur en 2018, 

en Suisse.

Le Dr Nils Reymond a effectué la 
majeure partie de sa formation à 
Lausanne en y obtenant d’abord son 
diplôme de médecin en 2010 puis 
son titre de chirurgien spécialiste 
en Orthopédie et Traumatologie de 
l’appareil locomoteur au CHUV. Après 
y être resté encore 2 ans comme 
chef de clinique universitaire avec 
un focus particulier en chirurgie du 
pied, il a complété sa formation 
durant un an dans des centres 
de reconnaissance internationale 
toujours en chirurgie du pied tels que 
le Foot and Ankle lnstitute à Bruxelles, 
la Schulthess Klinik à Zürich et Mein 
Fuss Zentrum à Bâle. C’est en mai 

2021 que, fort de ces expériences, il 
rejoint le Centre ASSAL de médecine 
et de chirurgie du pied à Genève.

Dre Maria TURRIAN-BADDA
GHOL –  Hôpital de Nyon, chemin 

Monastier 10, 1260 Nyon. 

Née en 1983, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2014 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Gynécologie et Obstétrique en 2022 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études et 
obtenu son doctorat en médecine 
en 2010 à la faculté de Médecine 
de Rabat au Maroc, elle poursuit sa 
formation post graduée en Suisse. 
Pendant 4 ans, dans l’attente de 
pouvoir passer l’examen final (écrits 
et oraux) en vue de l’obtention 
du diplôme fédéral suisse, elle a 
été médecin interne en Chirurgie 
Générale, Urologie, Médecine 
Interne et Urgences adultes, le 
tout principalement aux HUG. Une 
fois le diplôme fédéral obtenu, 
elle a pu débuter sa formation en 
Gynécologie-Obstétrique aux HUG 
en 2015 et depuis 2020 elle est 
Cheffe de clinique à l’Hôpital de 
Nyon. Actuellement spécialiste FMH 
en Gynécologie-Obstétrique, elle 
projette de s’installer d’ici la fin de 
l’année 2022.

Dre Jessica VINCENT
Centre Médical des Crêts-de-

Champel SA, succursale de Florissant, 

route de Florissant 10, 1206 Genève. 

Née en 1979, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2014 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Gynécologie et Obstétrique en 2022 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à la 
Faculté de Médecine de Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2014, elle réalise une année 
d’expérience en médecine 
d’urgences à domicile. Elle 
poursuit ensuite sa formation de 
gynécologue-obstétricienne aux 
HUG, puis elle pratique comme 
Cheffe de Clinique à la Maternité 
de Morges. Actuellement spécialiste 
en gynécologie-obstétrique, elle est 
installée en ville de Genève depuis 
janvier 2022. 
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Dr Jakub Krzysztof WALENCZAK
Av. De-Luserna 17, 1203 Genève. 

Né en 1989, nationalité polonaise. 

Diplôme de médecin en 2014 en Pologne, 

reconnaissance en 2015. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Radiologie en 2022 en Suisse.

Dr Walenczak est originaire de 
Pologne, installé en Suisse depuis 
2015. Il réalise son internat au Service 
de Radiologie des HUG et obtient 
le titre de spécialiste FMH en 2022 
avec un fellowship en imagerie 
pulmonaire et cardio-vasculaire. 
Dr Walenczak s’installera courant 
2022 à Genève au sein du Groupe 
Magellan et à Fribourg au sein du 
Groupe Affidea.

Dre Marie Deborah Yvonne ZENOBI
12, rue Alcide-Jentzer, 1205 Genève. 

Née en 1985, nationalités italienne, 

française. 

Diplôme de médecin en 2010 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Anesthésiologie en 2022 en Suisse.

Après avoir achevé les études 
de médecine à l’Université de 
Genève, Marie Zenobi a entamé 
une formation en neurochirurgie, 
puis a fait son internat d’anesthésie 
aux HUG. Elle est partie une année 
à l’Hôpital Necker enfants malades 
à Paris en 2016 afin de parfaire 
ses connaissances en anesthésie 
pédiatrique. Elle a ensuite été cheffe 
de clinique à l’Hôpital de la Côte à 
Morges puis aux HUG jusqu’en août 
2022. Elle commence actuellement 
en tant que médecin anesthésiste 
indépendant chez Mobile 
Anesthesia Care et à la Clinique de 
la main à Genève.

Membres probatoires 
(nouveaux membres admis, dont 

l’admission doit être confirmée après 

2 années probatoires, art. 5, al. 7).

 
Dre Silvia AGUSTI ROS, Dre Ulrike 
AHRENDTS, Dr Danial AL KHATIB, 
Dre Marie-Caroline ANTHERIOU, 
Dr Paul-Alexandre AUBIN, Dre Anne 
BERGERON, Dre Katherine 
BLONDON, Dr Marc BLONDON, 
Dr Alexandre BOCHATAY, Dr Enrico 
BRÖNNIMANN, Dr Hugues 
CACHELIN, Dr Romain DAYER, 

Dr Thibault DE MAESSCHALCK, 
Dr Aurélien DUBOIS, Dr Pierre 
FONTANA, Dre Daniela GEORGESCU 
LACHENAL, Dr Miguel Ãngelo 
GONÇALVES PAUPÉRIO LEMOS 
DUARTE, Dre Bentolhoda HEYRANI 
NOBARI, Dr Pouya IRANMANESH, 
Dre Catherine JORGENSEN, 
Dre Eugénie KHATCHERIAN, 
Dre Marine KIRK, Dr Matthias 
KUSTER, Dr Florent LANGLEST, 
Dre Konstantina LIGOUTSIKOU, 
Dre Sara LOURENÇO CÕRTE-
REAL MIRA, Dre Ariane MALCLES, 
Dr Mario Roberto MEJICANOS 
GONZALEZ, Dre Kristell MESSERLI, 
Dre Fiona NOVOTNY-COURT, 
Dr Charilaos PANAGOULIS, 
Dre Anne PERRIN-ALBU, Dre Selina 
PINÖSCH, Dre Barbara RAIMUNDO, 
Dr Ioannis SERGENTANIS, Dre Ilektra 
SFAKIANAKI, Dre Claire-Anne 
SIEGRIST, Dre Jennifer SOCQUET, 
Dre Anne-Sophie WALKER, Dr Adrien 
ZAUGG, depuis le 11 octobre 2022.

MUTATIONS

Réadmissions et 
mutations internes
 
Réadmission de la Dre Nathalie 
STUKER au 11 octobre 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 Michel GAY au 1er janvier 2023.

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 Rita ANNONI MANGHI

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 Diego ARAOZ, Dre Constance 
BARAZZONE, Dr François 
COURVOISIER, Dr Christian de 
SAUSSURE, Dre Nicole FOURNET 
IRION, Dr Olivier GAVILLET, Dr Gilles 
GRESSOT et Dr Pierre RAPIN dès le 
1er janvier 2023. 

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).

Dre Marinette VAUCHER BERNEY 
au 31 décembre 2022.

Contrats de médecin-
conseil et de médecin 
du travail (le Conseil approuve 

les contrats de médecin-conseil et de 

médecin du travail – ou d’entreprise – 

conclus par les membres de l’AMGe, 

art. 18, al. 11).

Dr Oscar MONTORO : médecin-conseil 
pour l’Hospice général – Genève

Changement d’adresse et 
ouverture de cabinet
Dr Jean-Yves Berney (pneumologie) 
consulte au Centre Médical Opale, 
4e étage, chemin de la Gravière 3, 
1225 Chêne-Bourg.

Dre Nicola Gervasoni (psychiatrie/
psychothérapie) consulte maintenant 
au Cabinet Pôle Positif, route de 
Frontenex 100, 1208 Genève.

Dr Theodor Landis (neurologie) 
consulte maintenant au 18-20, place 
de Cornavin, 1201 Genève.

Dre Emile Mahitchi (rhumatologie) 
consulte maintenant à l’avenue 
Jules-Crosnier 6, 1206 Genève.



Dre Laetitia-Marie Petit (pédiatrie) 
consulte maintenant au Centre 
Crohn et Colite, Hôpital de la Tour,  
rue Veyrot 39, 1217 Meyrin.

Dre Fabienne Perren (neurologie) 
consulte également au 18-20, place 
de Cornavin, 1201 Genève.

Dre Valérie Picard (psychiatrie/
psychothérapie) consulte maintenant 
à l’avenue Dumas 6, 1206 Genève.

Dre Veronica Rato (psychiatrie/
psychothérapie) consulte également 
à la rue Musy 10, 1207 Genève.

Dre Claudia Schmeer (médecine 
interne générale) case postale, 
1234 Vessy, consulte maintenant à 
domicile sur rendez-vous uniquement 
pour personnes à mobilité réduite. 

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 CENTRE MÉDICALISÉ
À remettre Centre médicalisé, 
actuellement spécialisé « psychiatrie 
et psychothérapie ». Situation 
exceptionnelle ; accessibilité bus, 
trams, trains à moins de 5 minutes. 
6 pièces équipées et remises à neuf 
(bureaux, salles de consultations, 
miroir sans tain) sur un étage.
Contact : cgachet@face-a-face.info  
078 811 91 17

CAROUGE : BUREAU À SOUS LOUER
Bureau de 20 m2 environ, lumineux,  
à sous louer au premier étage d’un 
petit immeuble comprenant plusieurs 
thérapeutes (médecins, chirurgiens, 
physiothérapeutes, diététicienne, 
podologue),et une salle de sports 
avec coach sportif. 
À disposition : salle d’attente, WC, 
coin cuisine, rangements.
Convient à tout thérapeute 
indépendant, possibilité de bénéficier 
d’une assistante médicale (20% 
environ) si souhaité (prix à discuter).
Possibilité de sous louer à 50% (jours 
à discuter). 
Proche de nombreux arrêts de bus 11, 
21 23, 41, 42, grand parking à 300 m.
Loyer : CHF 1400.–/mois tout compris 
(charges, électricité, Internet, 
nettoyage,entretien des locaux).
Libre au 1er janvier 2023 ou à convenir.
Contact : 079 126 87 85

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

Membres

http://hug.plus/ccm-admission
http://hug.plus/ccm-admission
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