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La Caisse des Médecins : une coopérative 
professionnelle à vos côtés

Informations et offres supplémentaires  
caisse-des-medecins.ch

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

Notre informatique couve soigneusement vos logiciels.
Même si la Caisse des Médecins propose ses propres logiciels, ce n’est pas une condi-
tion 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’expor-
ter les données vers la Caisse des Médecins. La facturation, les relances, le traitement 
des retours, etc. sont ainsi beaucoup plus simples et plus efficaces.
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Quid des patients ?

L’importante actualité dans 
le domaine de la santé des 
dernières semaines fait peu 

cas de la situation des patientes et 
des patients et de leur relation de 
confiance avec les médecins.

Notre association a déposé 
un recours contre le règlement lié à 
l’introduction, début octobre, de la 
clause du besoin à Genève. Au-delà 
de l’inventaire et du nombre maximal 
de médecins par spécialités, établis 
en équivalents plein-temps, dont cha-
cun peut percevoir les manquements 
criants, c’est principalement la dis-
torsion de marché entre les différents 
acteurs de la médecine ambulatoire 
qui fait craindre une attaque directe 
et ciblée des règles de la concurrence. 
Là où certains pourraient librement 
choisir leurs prestataires de soins, 
d’autres devraient accepter le prin-
cipe unique « du premier arrivé, pre-
mier servi ». La liste d’attente pour 
les droits de pratique à charge de l’as-
surance-maladie deviendrait ainsi la 
règle en ville mais pas ailleurs, alors 
même que le règlement doit s’appli-
quer uniformément tant aux institu-
tions qu’aux prestataires de soins en 
installation privée. Le patient n’au-
rait plus la certitude que le succes-
seur de son médecin traitant puisse 
avoir les mêmes compétences car les 
notions de doubles ou triples titres 
de spécialistes et les sous-spéciali-
tés médicales et chirurgicales, qui 
créent les particularités de la consul-
tation, ne sont pas la priorité absolue 

du règlement proposé. La qualité des 
soins est ainsi remise en cause.

La décision d’Assura de res-
treindre la liste des hôpitaux et des cli-
niques dans certains de ces modèles 
d’assurances en division privée et 
semi-privée contraint les assurées et 
les assurés, que ce soit pour un acte 
chirurgical ou une prise en charge 
médicale ou oncologique, à ne plus 
obtenir ce pourquoi ils ont contracté 
et payé une assurance complémen-
taire : le libre choix du médecin. 
L’AMGe se bat depuis de nombreuses 
années pour permettre aux patients 
de conserver les libres choix du 
médecin, de la thérapie proposée et 
du lieu de traitement. Les presta-
tions supplémentaires apportées en 
assurances complémentaires doivent 
rester claires et être pleinement res-
pectées sans contraintes financières 
excessives et décourageantes.

Un nouveau modèle hospitalier 
devrait voir le jour dès 2024 à l’Hô-
pital du Jura bernois avec un modèle 
de soins basé sur l’exemple améri-
cain Kaiser Permanente. L’assureur 
Visana sera partie prenante du dis-
positif en intégrant directement 
le capital-actions, ce qui pose déjà 
des nombreuses questions. Il fau-
dra attendre plusieurs années pour 
démontrer le bien-fondé financier de 
ce modèle. L’interrogation existe de 
voir les patientes et les patients subir 
une sélection des bons profils au 
détriment des plus mauvais risques 
qui devraient aller se faire finale-

ment soigner dans un autre modèle 
de soins possiblement public et à 
charge des contribuables.

Pourra-t-on encore traiter 
pleinement les patients dans les 
prochaines années tant les soucis 
liés à l’approvisionnement en médi-
caments grandissent et l’arrêt de 
livraison de certaines substances 
entraîne déjà des problèmes théra-
peutiques dans notre pays, petit en 
termes de marché. Une autre source 
d’approvisionnement inquiète. C’est 
celle de l’énergie et de son coût. 
L’explosion du prix de l’électri-
cité impose par exemple à certains 
centres de radiologie des surcoûts 
financiers gigantesques, non réper-
cutables sur les factures TARMED. 
Ni l’offre médicale ni la qualité de la 
prise en charge médicale ne doivent 
diminuer. Ce sera un tour de force 
dans les prochains mois.

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

Édito

« Les prestations 
supplémentaires 
apportées en 
assurances 
complémentaires 
doivent rester claires 
et être pleinement 
respectées sans 
contraintes 
financières excessives 
et décourageantes » 



L’année 2023 est à nos portes, 
mais point de changement du tarif 
médical. Comme le stipule le titre de 
la journée de la FMH consacrée aux 
tarifs, « Remplacer le TARMED, 
c’est courir un Ironman ». Il faudra 
sans aucun doute attendre 2024 
pour voir arriver un TARDOC 

modifié. Et cela sans certitude. Là où 
certains rêvent du « tout forfaits », 
l’avenir de la médecine et de l’art 
de la thérapie restent liés à la per-
sonnalisation de la prise en charge 
médicale. Il faudra pouvoir mainte-
nir dans toute nouvelle tarification 
le maintien de la possibilité d’une 

facturation à l’acte. La normalisa-
tion de l’état de santé et l’uniformité 
collective n’ont jamais correspondu 
à notre approche de la médecine. 
Plus que jamais, l’accès et la qualité 
des soins doivent être protégés dans 
une équité et une liberté garanties. 
Et cela pour le bien des patients. •

Édito

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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La nouvelle loi sur le renseignement constitue une attaque contre le secret professionnel des médecins.

Actuel

2022;103(39):32–35 | Bulletin des médecins suisses32

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

Lire l’article en entier

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21086
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21086
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Extrait de la Revue médicale 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

Lire l’article en entier

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21210
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21210
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Extrait du Bulletin des médecins suisse

Revue de 
presse

Les partenaires tarifaires ont collaboré de manière productive pour mettre l’OTMA sur les rails. 
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Parmi toutes les mesures du volet 1a 
visant à maîtriser les coûts, la création 
d’une organisation tarifaire nationale 

ambulatoire pour les prestations médicales 
est celle qui a le moins été sujette à discussion 
et qui a reçu le meilleur accueil. Le Parlement 
a approuvé cette mesure quasiment à l’unani
mité. Avec l’art. 47a LAMal, le mandat légal 
concernant la création de l’«organisation 
pour les structures tarifaires ambulatoires» 

est désormais en vigueur. Les associations 
de fournisseurs de prestations et d’assureurs 
sont invitées à mettre en place une orga
nisation responsable du suivi (maintenance) 
et du développement des structures tarifaires 
ambulatoires. Les associations impliquées 
doivent y être représentées paritairement.

Cette invitation est cependant associée à 
une échéance claire comme le stipule l’alinéa 3 
de l’article 47a de la LAMal. Si les partenaires ta

Tarifs ambulatoires: l’OTMA est en 
bonne voie
OTMA La création de l’Organisation des tarifs médicaux ambulatoires (OTMA) est imminente. L’en
semble des partenaires tarifaires l’ont approuvée, comme l’art. 47a LAMal le prévoit. Il ne manque plus que 
la  signature préalable des points clés concernant l’utilisation du TARDOC et des forfaits ambulatoires.

Urs Stoffel
Dr méd., membre du 
Comité central de la 
FMH, responsable du 
département Médecine 
et tarifs ambulatoires 

Commentaire

2022;103(39):26–27 | Bulletin des médecins suisses26

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

Lire l’article en entier

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21097
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21097


Agenda

Le traditionnel calendrier des Saturnales
EST SORTI CE LUNDI 31 OCTOBRE

L’association des Saturnales est un organisme à but non 
lucratif, orchestré par des étudiant·e·x·s de 3e année de 
la faculté de Médecine de l’UNIGE. Son objectif consiste 
à soutenir des associations caritatives tout en animant 
la vie estudiantine à Genève.

Depuis de nombreuses années, le calendrier des Saturnales 
se compose de photos d’étudiant·e·s de 3e année en tenue 
d’Eve et d’Adam. En effet, les étudiant·e·s laissent tomber 
la blouse blanche et se mettent à nu pour ce calendrier 
caritatif. Pour une fois, ce n’est pas aux patient·e·s de 
dévoiler leur intimité, mais c’est aux futurs médecins de se 
confronter à cette expérience. La réflexion derrière ce geste 
est d’offrir aux étudiant·e·s une approche du corps, qu’ils et 
elles seront amené·e·s à connaître et à soigner tout au long 
de leur carrière. L’objectif n’est donc pas de représenter le 
corps d’une façon érotique ou sexualisée, mais de célébrer 
la beauté du corps humain sous toutes ses formes. Et pour 
ce faire, quoi de mieux qu’un support artistique ?

Cette année, nous avons choisi de travailler sur le thème 
des rubans de sensibilisation. Ces rubans, que vous avez 
déjà sans doute aperçus, sont des petits accessoires per-
mettant de signifier un soutien à une cause particulière. 
Vous connaissez peut-être déjà le ruban rouge, symbole de 
la lutte contre le VIH/SIDA, ou encore le ruban rose qui, lui, 
concerne la lutte contre le cancer du sein. En réalité, une 
multitude de problèmes de santé (tels que des maladies 
somatiques, des affections psychiatriques ou des maladies 
génétiques) a été associée à des rubans. Chaque couleur 
est par conséquent spécifique à une ou plusieurs causes. 
Dans ce calendrier, nous avons choisi de représenter au 
travers de photographies 12  rubans, 12  couleurs et donc 
12 causes auxquelles nous voulions témoigner notre sou-
tien et offrir de la visibilité.

Le calendrier 2023

NOTRE CALENDRIER EST DISPONIBLE 

À L’ACHAT SUR NOTRE SITE INTERNET, 

AU PRIX DE CHF 20.– 

www.saturnales.ch 

http://gespower.ch
http://www.gespower.ch


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 Gurgen APRESIAN
Clinique de Carouge SA, avenue 

Cardinal-Mermillod 1, 1227 Carouge. 

Né en 1986, nationalité slovaque. 

Diplôme de médecin en 2014 en 

Slovaquie, reconnaissance en 2015. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine Interne Générale en 2022 

en Suisse.

Après ses études à Bratislava en 
Slovaquie, ponctuées de multiples 
stages en France et en Allemagne, 
Dr Apresian obtient son diplôme 
de médecin en 2014. Il débute sa 
formation post graduée la même 
année en médecine de réadaptation 
à Crans-Montana, puis poursuit sa 
formation durant 3 ans et demi à 
l’Hôpital Intercantonal de la Broye, 
en chirurgie, urgences et médecine 
interne générale. Depuis novembre 

2020 il travaille aux HUG avec une 
expérience variée dans le réseau 
genevois des urgences et travaille 
avec les populations vulnérables au 
programme « santé-migrants » et à 
l’unité de gériatrie communautaire. Il 
obtient son titre FMH de spécialiste en 
médecine interne générale en 2022 
et envisage de s’installer comme 
médecin indépendant à Genève.

Dre Céline COLOMB
Cité Générations, urgences de pédiatrie, 

route de Chancy 98, 1213 Onex. 

Né en 1988, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2014 en Suisse. 

Titre postgrade en pédiatrie en 2022 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à 
Genève et obtenu son diplôme 
de médecin en 2014, elle se forme 
comme pédiatre dans les hôpitaux 
de Nyon et de Genève. Elle poursuit 
sa formation au sein du cabinet 
de pédiatrie et des urgences 
pédiatriques de Cité Générations 
à Genève, où elle exerce depuis 
novembre 2020.

Dre Leonice Capristano DE 
CARVALHO FURTADO
Boulevard de la Cluse 81, 1205 Genève. 

Née en 1970, nationalité portugaise. 

Diplôme de médecin en 1998 au Portugal, 

reconnaissance en 2015. 

Titre postgrade de médecin praticien 

en 2006 au Portugal, reconnaissance 

en 2015. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie / psychothérapie en 2022 

en Suisse.

Après des études à Lisbonne et 
un diplôme en tant que médecin 
en 1998 à l’Université de Coimbra, 
Portugal, elle a effectué sa résidence 
en médecine générale pendant 
deux ans, puis a commencé sa 
première spécialisation en médecine 
générale et en médecine familiale 
à l’University Hospital of Coimbra. 
Elle a exercé en tant que médecin 
de famille. A son arrivée à Genève, 
elle s’est spécialisée en psychiatrie 
et psychothérapie aux HUG. 
Actuellement, elle travaille en tant 
que psychiatre – psychothérapeute 
aux HUG, département 
d’addictologie, CAAP Grand-Pré.

Dre Eleanor d’ERSU
HUG, Service de premier recours, rue 

Gabrielle-Perret-Gentil, 4, 1205 Genève. 

Née en 1988, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2012 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine Interne Générale en 2019 

en Suisse.

J’ai étudié à la faculté de médecine 
de l’Université de Genève et j’ai 
obtenu mon diplôme fédéral de 
médecine en 2012. J’ai débuté mon 
internat dans le canton de Vaud, à 
Morges puis au CHUV. J’ai ensuite 
eu l’opportunité de me former deux 
ans en Angleterre (Londres) où j’ai 
pu expérimenter plusieurs spécialités 
(néphrologie et greffe, soins intensifs 
et neurologie). A mon retour à 
Genève, j’ai travaillé comme interne 
chez Genève Médecin puis comme 
cheffe de clinique à la Clinique 
des Grangettes et aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève. J’aimerais 

Membres

http://www.gemed.ch


maintenant m’installer en cabinet 
comme médecin généraliste.

Dre Gaëlle DEVILLARD
Office Médico-pédagogique des 

Eaux-Vives, rue du 31 Décembre 8, 

1207 Genève. 

Née en 1986, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2011 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie d’enfants et 

d’adolescents en 2021 en Suisse.

Après avoir suivi ses études à 
Genève et obtenu son diplôme de 
médecin en 2011, elle a travaillé pour 
« Médecine et Hygiène ». Elle a ensuite 
effectué sa formation post graduée 
à l’Hôpital du Valais, aux HUG et à 
l’Office Médico-Pédagogique. Elle 
a travaillé plusieurs années dans 
les domaines de l’urgence et de 
la crise. Actuellement spécialiste 
en psychiatrie et psychothérapie 
de l’enfant et de l’adolescent, elle 
travaille comme cheffe de clinique 
en consultation ambulatoire à l’OMP 
et s’installera progressivement sur 
le canton de Genève. Attachée à 
son orientation psychodynamique, 
elle s’intéresse également 
particulièrement aux prises en 
charge des familles issues de 
la migration.

Dr Vincent DOMBRE
GGHA, rue Giovanni-Gambini 8, 

1206 Genève. 

Né en 1983, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2011 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine Interne Générale en 2017 

en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

gastroentérologie en 2022 en Suisse.

Il effectue ses études de médecine 
à l’Université de Genève d’où il est 
originaire. Il obtient tout d’abord 
le titre FMH en médecine interne 
en 2017 et exerce en tant que 
chef de clinique aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève, avant de 
partir se former en 2019 au Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois et 
gastroentérologie et hépatologie. Il 
y travaille comme chef de clinique 
après l’obtention du titre FMH 
en gastroentérologie. Il revient 
finalement s’installer en ville de 
Genève dès novembre 2022.

Dre Maria Luisa GAUDINO
Office Médico-pédagogique de Meyrin, 

rue des Lattes 21B, 1217 Meyrin. 

Née en 1980, nationalité italienne. 

Diplôme de médecin en 2007 en Italie, 

reconnaissance en 2019. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie d’enfants 

et d’adolescents en 2013 en Italie, 

reconnaissance en 2019.

Après avoir suivi ses études de 
médecine à Turin (Italie) et obtenu 
son diplôme de médecine en 2007, 
elle suit la formation postgrade en 
neuropsychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à Turin et obtient le titre 
de spécialiste en 2013. Entre juin 
2013 et septembre 2019, elle exerce 
la profession dans différents cadres : 
un service ambulatoire public 
dans la ville de Turin, une clinique 
pédiatrique privée, des foyers 
thérapeutiques et éducatifs pour les 
enfants et les adolescents avec des 
troubles psychiatriques. Elle s’installe 
à Genève en novembre 2019 et au 
bénéfice d’une reconnaissance des 
titres par Mebeko, elle exerce comme 

médecin spécialiste pédopsychiatre 
en tant que responsable de l’équipe 
de la consultation de Meyrin au sein 
de l’Office Médico-Pédagogique 
de Genève.

Dre Camille JANTZI
HUG, Unité de psychiatrie légale, rue 

Gabrielle Perret Gentil 4, 1205  Genève. 

Née en 1986, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2016 en France, 

reconnaissance en 2018. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie en 2016 en 

Italie, reconnaissance en 2018.

Après avoir obtenu son diplôme de 
psychiatre à Strasbourg en 2015, 
elle est partie exercer en Guyane 
Française pendant un an puis se 
former en criminologie à l’Université 
de Montréal au Canada afin de 
s’orienter vers une spécialisation en 
psychiatrie forensique. Actuellement 
médecin adjoint dans l’unité de 
psychiatrie légale, elle travaille aux 
HUG depuis 2018.

Dre Marta JAUREGUI 
GONZALEZ-GUIJA
Consultation d’adolescents Rive 

Gauche, OMP, Plateau de Champel 28, 

1206 Genève. 

Née en 1988, nationalité espagnole. 

Diplôme de médecin en 2012 en Espagne, 

reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie en 2019 en 

Espagne, reconnaissance en 2022.

Je suis d’origine espagnole et j’ai 
fait mes études de médecine en 
Espagne, à l’Université de Zaragoza, 
de 2006 à 2012. Après, j’ai fait mon 
examen MIR en 2013 pour pouvoir 

http://proximos.ch
http://www.proximos.ch
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avoir accès à la spécialisation de 
psychiatrie et psychothérapie, que j’ai 
fait à l’Hôpital San Pedro de Logroño, 
La Rioja, Espagne, de mai 2013 à 
mai 2017. Postérieurement, en août 
2017, je suis venue à Genève pour 
faire mon FMH de pédopsychiatrie, 
et j’ai travaillé en tant que médecin 
interne à l’OMP entre août 2017 et 
actuellement. J’ai fait mon examen 
FMH de pédopsychiatre en 2021. 
A partir de novembre 2023, je vais 
travailler en tant que médecin interne 
à la consultation Santé Jeunes des 
HUG à Genève pour faire mon année 
somatique.

Dre Sophie KAMEL
HUG, service des spécialités 

psychiatriques, Département de 

psychiatrie, rue de Lausanne 20bis, 

1201 Genève. 

Née en 1984, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2011 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie en 2021 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à 
Genève, elle a obtenu son diplôme 
de médecin en 2011. Elle a poursuivi 
sa formation aux HUG où elle 
s’est spécialisée en psychiatrie 
et psychothérapie. Elle apprécie 
particulièrement le travail avec les 
jeunes adultes et depuis 3 ans, elle 
est cheffe de clinique au Programme 
d’intégration communautaire de 
l’unité de psychiatrie du jeune adulte. 
Elle a le projet de s’installer en ville de 
Genève en novembre 2022.

Dre Vanya MILUSHEVA
Rue Firmin-Massot 2, 1206 Genève. 

Née en 1965, nationalité bulgare. 

Diplôme de médecin en 1996 en Bulgarie, 

reconnaissance en 2012. 

Titre postgrade de spécialiste en pédiatrie 

en 2005 en Bulgarie, reconnaissance 

en 2012. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie d’enfants 

et d’adolescents en 2013 en Bulgarie, 

reconnaissance en 2014.

Après avoir suivi mes études en 
Bulgarie, j’ai obtenu mon diplôme 
de médecin en 1990-1996. Je me 
suis spécialisée en pédiatrie en 2005 
et en pédopsychiatrie en 2013. J’ai 
commencé à travailler en Suisse en 

2012. En Suisse, j’ai suivi une formation 
au CHUV puis aux HUG. Actuellement 
spécialiste en pédopsychiatrie et 
pédiatrie, je me suis installée comme 
pédopsychiatre en ville de Genève 
depuis mai 2021.

Dr Christos PAPACHRISTOU
HUG, service de Psychiatrie de l’Adulte, 

rue de Lyon 89, 1203 Genève. 

Née en 1987, nationalité grecque. 

Diplôme de médecin en 2011 en Grèce, 

reconnaissance en 2013. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie en 2019 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études 
universitaires à Athènes en Grèce 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2011, il est arrivé en Suisse pour 
suivre la formation post-graduée en 
psychiatrie et psychothérapie. Il a 
exercé dans différentes institutions 
en Suisse romande (notamment 
au CHUV et aux HUG) et a obtenu 
le titre de spécialiste en 2019, 
orientation thérapies cognitives et 
comportementales. Entre 2019 et 
2022 il a travaillé comme chef de 
clinique dans un centre ambulatoire 
du Service de Psychiatrie Adulte 
des HUG. En parallèle, il s’est formé 
en tabacologie et a développé un 
programme de désaccoutumance 
tabagique auprès des fumeurs 
souffrant de troubles psychiques.

Dre Clémence Marie RUBIO
CCEAF, Centre de consultations enfants 

adolescents familles, rue du Vieux-

Marché 4, 1207 Genève. 

Née en 1985, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 2012 en France, 

reconnaissance en 2019. 

Titre postgrade de spécialiste en 

psychiatrie et psychothérapie en 2018 en 

France, reconnaissance en 2022.

Après avoir débuté ses études de 
médecine à Lyon, la Dre Clémence 
Rubio a poursuivi une spécialisation 
en psychiatrie et a réalisé en parallèle 
un Master 2 en neurosciences 
cognitives et comportementales 
à Paris. Elle obtient son diplôme 
de psychiatrie en 2018 (Université 
Paris Cité) et en 2021 elle soutient 
une thèse intitulée « L’humour 
comme outil thérapeutique dans 
la prise en charge des adolescents 

délinquants ». Dans le cadre de sa 
spécialisation en psychiatrie à Paris, 
elle réalise sa dernière année de 
stage en Suisse (CHUV) en 2017 et 
choisit de poursuivre son exercice 
en Suisse. En Suisse, elle exerce en 
tant que cheffe de clinique adjointe 
principalement en milieu carcéral 
et éducatif auprès d’adultes et de 
mineurs (CHUV et HUG). Elle est 
également sensibilisée à la surdité 
et la malentendance ainsi qu’à la 
pratique de la langue des signes 
française. Actuellement spécialiste 
en psychiatrie d’orientation 
comportementale et cognitive, elle 
rejoindra courant 2022 l’équipe 
du Centre Consultation Enfants 
Adolescents et Famille (CCEAF) 
à Genève afin de poursuivre son 
exercice auprès des jeunes et de leur 
famille.

Dr Frédéric VUILLEUMIER
Clinique des Grangettes, chemin des 

Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries. 

Né en 1986, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2011 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine Interne Générale en 2017 

en Suisse.

J’ai suivi mes études de médecine 
à l’Université de Genève jusqu’en 
2011, date de l’obtention du diplôme 
fédéral de médecine. J’ai effectué 
ensuite ma formation de médecine 
interne générale dans les Hôpitaux 
neuchâtelois pour deux ans puis au 
sein des Hôpitaux Universitaires de 
Genève. J’ai accompli en 2017 ma 
formation avec l’obtention du titre 
de spécialiste en Médecine Interne 
Générale et ai poursuivi mon activité 
en tant que chef de clinique jusqu’en 
fin 2022, date de mon départ pour 
une pratique en clinique privée.

Dre Géraldine WEGMÜLLER – DE 
GAUTARD
CMIS, avenue de la Roseraie 76A, 

1205 Genève. 

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 suivi ses études à Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2010, elle effectue sa formation 
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dans le service de médecine interne 
de l’Hôpital neuchâtelois de La 
Chaux-de-Fonds puis dans le service 
de médecine interne générale 
(SMIG) des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG). Elle obtient le titre 
de spécialiste FMH en médecine 
interne générale en 2016 et exerce 
en tant que cheffe de clinique 
au sein du service de médecine 
interne générale des HUG de 2015 
à 2022. Parallèlement, elle effectue 
entre novembre 2018 et janvier 
2021 un temps partagé en tant que 
médecin au Centre d’urgences 
adultes d’Hirslanden Clinique des 
Grangettes. Dès le 1er janvier 2023, 
elle rejoindra à titre d’indépendante 
le Centre de Médecine Interne et 
ses Spécialités (CMIS) en médecine 
interne hospitalière et le Centre 
d’urgences (Archimed) d’Hirslanden 
Clinique La Colline. 

Changement de statut
Dre Amélie VOCAT, pédiatre, 
demande le statut de membre 
associé, dès le 1er janvier 2023.

Réadmissions et 
mutations internes
Dr Daisy DENEREAZ, cardiologue, 
souhaite reprendre le statut de 
membre ordinaire

Membres probatoires à 
confirmer (au terme de la période 

probatoire de 2 ans).

Dre Leen AERTS, Dre Julia 
ARMENTER DURAN, Dr Andrea 
BARTONI, Dr Mehdi BENICHOU, 
Dr Diomidis BOTSIKAS, Dre Sana 
BOUDABBOUS, Dre Julie 
CLOT, Dr Adrien COSINSCHI, 
Dre Anastasia DAYER, Dre Caroline 
DE LORENZI, Dre Sara FERTANI, 
Dre Dominique FRASSATI, Dr Patrick 
HELLER, Dr Bruno HERRERA, 
Dr Antoine HOMSY, Dr Panagiotis 
KOKKORIS, Dr Dan LEBOWITZ, 
Dre Sanaz LOLACHI, Dr Alessandro 
MASSA, Dr Horace MASSA, 
Dre Sophie MC ADAM GAMPERT, 
Dr Sébastien MENZINGER, 
Dre Sonia PAPA, Dre Dominika 
RADZIEJEWSKA, Dr Wawrzyniec 
RIEDER, Dre Astrid ROOSENDAAL, 
Dr Dino Vitali SABAN, Dre Mathilde 

SCHALLER, Dre Brigitte SCHÜRCH, 
Dre Eve SFEIR MACHADO, 
Dre Julie SOMMER, Dr Stéphan 
TOBALEM, Dre Evangelia TZIKA, 
Dr Konstantinos VAKALOPOULOS.

Membres probatoires 
(nouveaux membres admis, dont 

l’admission doit être confirmée après 

2 années probatoires, art. 5, al. 7).

Dr David BENZAQUEN, Dr Daniel 
BINYET, Dre Pauline Marie Elise 
BRINDEL, Dr Mathieu CHEVALLIER, 
Dre Mara DISABATO, Dr Jean 
DUBUISSON, Dr Benoît FANARA, 
Dre Aurélie FOULEX-VAILLANT, 
Dre Stacey GIDOIN-COLLINOT, 
Dr Andres HAGERMAN, Dre Hafize 
HEUTSCHI-ÖZTÜRK, Dr David LAWI, 
Dr Dany MINETTO, Dr Nils Jonathan 
REYMOND, Dre Maria TURRIAN-
BADDA, Dre Jessica VINCENT, 
Dr Jakub Krysztof WALENCZAK, 
Dre Marie Deborah Yvonne ZENOBI 
depuis le 11 novembre 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 Charles BAUDERE, Médecine 
interne générale, en date du 
14 octobre 2022, demande le statut de 
membre passif dès le 1er janvier 2023. 

Dre Françoise THOME, Médecine 
interne générale, en date du 
21 octobre 2022, demande le statut de 
membre passif 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).

Dr Jean-Marc SCHEPENS, 
ophtalmologue, en date du 
11 octobre 2022, en raison de son arrêt 
d’activité, demande sa démission au 
31 décembre 2022.

Changement d’adresse et 
ouverture de cabinet
Dr Silviu Apetrei (médecine interne 
générale) consulte également 
au Cabinet du Jet d’Eau, rue du 
31 Décembre, 8, 1207 Genève.

Dr Raphaël André (dermatologie) 
consulte maintenant au cabinet 
Forever Laser Institut, 56 rue du 
Rhône, 1204 Genève.

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

Dre Stefana Maria Ghita 
(psychiatrie/psychothérapie) 
consulte maintenant au 2, chemin 
des Vignes, 1209 Genève.

Dr Guillaume Haarman (psychiatrie/
psychothérapie) consulte maintenant 
au 12, rue Schaub, 1202 Genève.

Dr Aimilios Krystallis (psychiatrie/
psychothérapie) consulte maintenant 
au 94, rue des Eaux-Vives, 
1205 Genève.

Dr Julien Le Breton (médecine 
interne générale) consulte 
maintenant au 4, Place de l’Etrier, 
Tour de la Gradelle, 1er étage, 
1224 Chêne-Bougeries.

Dr Jean-Marie Wenger (gynécologie 
obstétrique) consulte maintenant 
au 39, rue de Veyrot, Bâtiment B11, 
1217 Meyrin.



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

LOCAL DE 12M2  
À SOUS-LOUER EAUX-VIVES
Je propose la location d’un bureau 
de 12m2 au sein d’un cabinet 
médical de deux généralistes et une 
diététicienne. Le bureau est meublé 
et équipé (ordinateur, imprimante, lit 
d’examen, etc.). 
La location comprend également 
le partage de la salle d’attente 
et l’utilisation d’une cuisine (frigo, 
micro-onde, machine à café). Le 
cabinet est idéalement situé au rez-
de-chaussée, parking zone bleue 
en face, dans le haut de Eaux-Vives, 
derrière Caterpillar. 
Recherche profession médicale 
(psychiatre par exemple) ou 
para-médicale. 
Libre dès le 15 mars 2023.
Contact : melissavetsch@gmail.com

PARTAGE DE CABINET  
AU PLATEAU DE CHAMPEL
Cabinet médical (allergologie, 
acupuncture, médecine 
psychosomatique, médecine 
intégrative met à disposition pour un 
ou deux médecin (s) généraliste (s) 
ou spécialiste (s) ou toute profession 
paramédicale :
Locaux d’environ 75 m2 comprenant 
2 bureaux, 1 salle de soins, 1 salle 
d’attente, 1 secrétariat et des toilettes.
Usage exclusif du tout 2 ou 3 jours 
par semaine et/ou usage privatif d’un 
bureau de 12 m2, usage à partager 
de la salle de soins.
Reprise totale du cabinet à moyen 
terme à discuter.
Contribution au loyer et autres frais 
généraux à déterminer en fonction de 
l’usage temporel et/ou spatial et du 
besoin d’une téléphoniste/secrétaire.
Contact : 076 379.84.18

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