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Des mots qui comptent 

L 
 
es mots sont parfois des maux.

Dans le domaine de la santé, 
là où l’on devrait, comme dans de 
nombreux secteurs, prévoir à moyen 
et long termes, l’impression donnée 
est celle de l’absence de vision et d’an-
nonces précipitées.

Pénurie, le mot est lâché 
par nos collègues neuchâtelois qui 
recherchent par voie d’annonce des 
médecins internistes généralistes et 
des pédiatres désireux de s’installer 
en pratique privée dans le canton de 
Neuchâtel car la pénurie est, comme 
l’hiver, arrivée. Un plan qui comporte 
des aides pour trouver le logement, la 
crèche, l’école ou encore pour simpli-
fier les démarches administratives 
ainsi que pour soutenir le nouveau 
projet professionnel. Comment a-t-on 
pu, dans notre pays, dans un canton 
suffisamment attractif, en arriver à 
une telle situation ? 

Clause du besoin, articulée, 
imposée et peu maîtrisée par nos 
autorités sanitaires genevoises qui 
avancent, dans ce qui reste une grande 
première suisse, à tâtons. Nous l’avons 
déjà dit, l’inventaire est parcellaire, 
mais c’est lui, et lui seul, qui fixera 
les quotas maximaux de droits de 
pratique attribués aux HUG, aux 
cliniques privées et autres institutions 
ainsi qu’aux médecins de ville. Nous 
attendons, comme Godot, les chiffres 

particuliers. Ils nous sont promis, 
doivent être connus dès la mise en 
route de la clause du besoin selon le 
cadre légal fédéral, mais ne viennent 
toujours pas. Un manque cruel de 
transparence ou une impossibilité à 
fournir réellement les chiffres hospi-
taliers, institutionnels et de ville ? 
L’inventaire reste le nerf de la guerre, 
car c’est là que se joueront les arbi-
trages pour l’attribution de nouveaux 
droits de pratique nécessaires et les 
équilibres entre les différents acteurs 
du secteur ambulatoire.

Absentéisme comme le 
nombre de collaboratrices et colla-
borateurs des grands hôpitaux qui 
ne sont pas en postes. Le système 
hospitalier est en tension, le personnel 
manque, la surcharge sur les autres 
employés est palpable, des inter-
ventions chirurgicales non urgentes 
doivent être déplacées. La saison de 
ski est crainte en raison du nombre 
d’urgences potentielles liées aux trau-
matismes, les virus de la grippe, les 
cas COVID-19, les affections pulmo-
naires, gastriques ou autres ont été 
un cauchemar. Le système s’est tendu 
comme rarement, après deux années 
particulièrement exigeantes où les 
remerciements passagers n’auront 
été qu’un placebo tant la reconnais-
sance souhaitée va au-delà de simples 
applaudissements. Le Parlement s’est 
engagé, pour donner suite au soutien 
massif de la population pour ses infir-
mières et infirmiers, à mieux former, 

à améliorer les conditions de travail et 
à permettre une autonomie partielle 
et surveillée du personnel soignant 
en termes de facturation. Un pas 
certainement dans la bonne direction, 
mais c’est la mise en œuvre qui seule 
comptera.

Transfrontalier, thème abordé 
lors des Etats généraux de la santé le 
23 novembre dernier qui ont permis 

de réunir les autorités et les acteurs de 
la santé du Grand Genève pendant 
une journée franco-suisse pour faire 
la cartographie et l’état des lieux des 
besoins en personnel soignant. Les 
titres « chocs » dans les médias des deux 
côtés de la frontière parlent de « cri 
d’alarme » tant le personnel manque 
du côté français avec une impression 
de pillage des jeunes soignants nouvel-
lement formés. Pourtant des exemples 

Édito

Dr Michel Matter
Président de l’AMGe

« L’inventaire reste le 
nerf de la guerre, car 
c’est là que se joueront 
les arbitrages pour 
l’attribution de 
nouveaux droits de 
pratique nécessaires 
et les équilibres 
entre les différents 
acteurs du secteur 
ambulatoire. » 



Édito

de bonne et intelligente collaboration 
existent en dialyse, en radio-oncologie, 
en médecine hyperbare sans parler 
des urgences vitales, pour une gestion 
plus réfléchie de la mobilité transfron-
talière des patientes et des patients. Le 
problème des ressources infirmières est 
un défi prioritaire à relever, en partena-
riat transfrontalier, mais aussi public et 
privé, avec un respect plus important 
de la formation mais aussi une revalo-
risation certaine en termes financiers, 
au risque d’un déséquilibre et d’une 
déstabilisation encore plus importants 
qu’aujourd’hui.

Intégrés, comme les soins inté-
grés qui verront le jour dans le Jura 
bernois, sous la forme du Réseau de 
l’Arc, sorte de copier-coller du modèle 
américain Kaiser Permanente. Le 
réseau de soins intégrés suisse va 
englober dans l’organisation et à sa 
tête à la fois des partenaires médicaux 
et étatiques, mais aussi du monde 
de l’assurance-maladie. Si l’associa-
tion de Swiss Medical Network et 
du canton de Berne peut s’expliquer, 
la venue, pour former un trio nova-
teur, de l’assureur Visana, fait de ce 
projet l’un de ceux qui sera le plus 
observé et analysé. En théorie, l’assu-
reur partenaire a un intérêt à limiter 
les soins pour payer moins. C’est là 
où ce réseau suscite de l’intérêt et de 

la méfiance à la fois, car c’est dans la 
capacité à permettre des économies 
de coûts non pas dans le rationne-
ment des soins, mais dans la gestion 
commune des situations médicales et 
possiblement dans la prévention qui 
devra faire ses preuves de supériorité. 
Cela prendra plusieurs années avant 
de pouvoir, objectivement, établir 
le succès ou l’échec d’un tel projet 
novateur dans notre pays. Le cœur 
du réseau reposera sur les médecins 
de premier recours, qui devront être 
en nombre, et sur l’interprofessionna-
lité qui devra devenir l’évidence. Le 
« travailler ensemble » sera la clé de la 
réussite d’une telle organisation.

Désengagement ou la démis-
sion silencieuse, le « quiet quitting », 
terme anglo-saxon dont les réseaux 
sociaux raffolent, est en train d’aug-
menter dans le monde des entre-
prises. Il correspond à un refus des 
surcharges de travail et de la perfor-
mance, à une application stricte du 
cahier des charges et des heures de 
travail. Cette volonté de ne pas faire 
plus, de se contenter de faire ce pour-
quoi l’on est payé, n’est pas arrivée 
avec une génération qui veut moins 
travailler, mais est la suite logique 
et attendue de toute la lourdeur des 
processus, des réglementations, des 
tâches administratives de plus en plus 

conséquentes et chronophages, de 
l’autonomie offerte pendant la période 
COVID-19 et reprise ensuite comme 
si un retour à une « normalité comme 
avant » pouvait être imposée. Le 
monde de la santé ne sera pas épargné 
par ces réflexions, par cette volonté 
forte de tenir compte du monde 
d’après, par un questionnement sur 
l’avalanche de normes qui coupent 
les actions volontaires et phagocytent 
le temps de travail à disposition. 
Les soignants le disent depuis des 
années, le temps consacré au patient 
est le temps des soins, ce pourquoi 
ils ont choisi cette filière, la fierté de 
pouvoir apporter à l’autre et l’aider. 
Nous devons rester attentifs face à ce 
phénomène de société et y apporter les 
réponses qui s’imposent.

Comme Godot là aussi, nous 
attendons encore et toujours une véri-
table réforme du tarif médical et une 
vision globale de nos activités. •

http://www.gemed.ch
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Dossier

Dossiers stratégiques 

 
Le Dr Michel Matter et Monsieur Antonio 
Pizzoferrato, secrétaire général, ont 
rencontré le CIO d’Assura le lundi 9 janvier 
2023.

Dans les grandes lignes, le projet de conven-
tion qui leur a été soumis est validé et des 
séances de travail sont d’ores et déjà fixées 
pour régler les derniers détails.

La convention devrait être signée dans le 
courant du 1er trimestre de cette année.

Parallèlement, Monsieur Pizzoferrato 
rencontrera les représentants de la CSS 
et du Groupe Mutuel à qui le projet de 
convention a également été transmis.

Le secrétaire général espère également 
pouvoir signer un accord avec ces deux 
assureurs dans le courant du 1er trimestre.

Cela fait, l’AMGe et les trois assureurs 
susmentionnés présenteront le résultat de 
leurs échanges à l’ASA, puis à la FINMA.

Une fois les trois premiers contrats signés, 
l ’AMGe conviera les trois groupes de 
cliniques privées genevoises à une présen-
tation du nouveau modèle. Les cliniques 
doivent s’engager à transmettre, dans le 
délai convenu, les informations permettant 
aux médecins de déterminer la part AOS/
LCA (une convention leur sera proposée 
à cet effet).

Lorsque cette première phase sera achevée, 
il est d’ores et déjà convenu avec Assura 
qu’un « dépoussiérage » de l’accord tarifaire 
existant sera effectué (nomenclature).

De plus, Assura souhaite, qu’à moyen terme 
(2024), l’accord tarifaire ne fasse état que 
des honoraires LCA (aujourd’hui, ledit 
accord comprend à la fois la part AOS, et 
celle complémentaire).

 
Enfin, à long terme (2025) Assura souhaite 
qu’une réflexion soit entreprise avec l’AMGe 
sur la possibilité de créer des forfaits. Sur 
cette dernière question, l ’AMGe s’est 
montrée peu réceptive pour l’heure.

Même si les trois assureurs mentionnés 
supra signent la convention durant le 
premier trimestre 2023, cette dernière 
ne déploiera effectivement ses effets qu’à 
compter du 1er janvier 2024.

Aussi, l ’AMGe disposerait de plus de 
six mois pour informer l’ensemble des 
membres concernés par cette nouvelle 
manière de facturer.

Les membres en question pourront dès lors 
«tester» pendant la deuxième semaine la 
nouvelle convention pour se l’approprier 
progressivement jusqu’au 1er janvier 2024.

En marge des discussions avec Assura, 
Monsieur Pizzoferrato rappelle que l’accord 
tarifaire conclu avec Swica a une durée 
limitée et arrivera à échéance le 31 décembre 
2023.

Ainsi, des négociations doivent être entre-
prises avec cet assureur (une fois que la 
nomenclature aura été « dépoussiérée ») afin 
de convenir de nouveaux tarifs pour 2024 
et suivants (ou reconduire ceux existants).

 
L’AMGe a interjeté recours à l’encontre du 
règlement cantonal instaurant et mettant 
en application la clause du besoin.

L’affaire est déjà gardée à juger. Il est dès 
lors probable qu’une décision soit rendue 
avant l’été.

Dans l’intervalle, l’AMGe demande aux 
Présidents d’être vigilants quant à l’ar-
rivée de nouveaux médecins (notamment 
étrangers) durant cette période et, le cas 
échéant, de signaler ces nouveaux médecins 
au secrétariat de l’AMGe.

3. Bilan de la perma-
nence durant les fêtes 
204 médecins se sont rendus disponibles 
pour consulter des patients tiers, soit une 
moyenne de 20 médecins par jour. 

Il est précisé que ces médecins viennent 
s’ajouter à ceux qui ont travaillé durant 
les fêtes mais qui n’ont soigné que leurs 
propres patients. 

Parallèlement, plus de 2600 patients ont 
consulté la cartographie mise à disposition 
par l’AMGe, soit environ 220 recherches 
par jour. 

Les spécialités les plus recherchées sont : 
médecine interne générale ; psychiatrie /
psychothérapie ; pédiatrie ; ophtalmologie ; 
ORL et pneumologie. 

Les jours où le nombre de médecins dispo-
nibles pour accueillir des patients tiers était 
le plus bas sont : 31 décembre ; 1er et 2 janvier. 

Toutes les spécialités ont été représentées. 
Elles ne l’étaient toutefois pas à parts égales. 
Certains jours, des spécialités étaient repré-
sentées en nombre insuffisant.

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

1. Honoraires privés :  
point de situation

2. Clause du besoin :  
point de situation

https://amge.ch/lettre-amge/lettre-de-lamge-du-mois-de-fevrier-2023-membres/
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Extrait du Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2023.21498
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2023.21498
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Extrait du Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21247
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21247
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Extrait du Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21230
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21230
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Extrait de la Revue Médicale Suisse

Revue de 
presse

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-803/demain-nous-sommes-medecins
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Extrait de la Revue Médicale Suisse

Revue de 
presse

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2023/revue-medicale-suisse-809-810/economie-de-la-sante-l-art-et-la-science-d-influencer-les-comportements-et-la-sante-publique
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2023/revue-medicale-suisse-809-810/economie-de-la-sante-l-art-et-la-science-d-influencer-les-comportements-et-la-sante-publique
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Extrait de Pulsations des HUG

Revue de 
presse

https://pulsations.hug.ch/article/developpement-durable-les-hug-sengagent
https://pulsations.hug.ch/article/developpement-durable-les-hug-sengagent
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Extrait de la Revue Médicale Suisse

Revue de 
presse

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2023/revue-medicale-suisse-812/appel-pour-la-creation-d-un-observatoire-romand-des-professions-medicales
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2023/revue-medicale-suisse-812/appel-pour-la-creation-d-un-observatoire-romand-des-professions-medicales
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Extrait du Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21234
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21234
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Extrait du Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2023.21366
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2023.21366
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Extrait du Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21284
https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21284
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Extrait du Bulletin des médecins suisses

Revue de 
presse

https://bullmed.ch/article/doi/bms.2022.21315
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Extrait de la Revue Médicale Suisse

Revue de 
presse

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2022/revue-medicale-suisse-807/contre-la-penurie-de-medecins-l-aide-a-la-domiciliation
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Extrait de la Revue Médicale Suisse

Revue de 
presse

https://www.revmed.ch/view/869045/6920798/RMS_802_2043.pdf
https://www.revmed.ch/view/869045/6920798/RMS_802_2043.pdf
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Agenda

Invitation Formation 
Continue
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION GENEVOISE DES MÉDECINS DE FAMILLE INTERNISTES 

GÉNÉRALISTES (AGeMIG)

Formation mars 2023

14h00
Accueil – Café (stands pharmas et 
laboratoires)

14h30  
« Approche du point de vue 
endocrinologique  », Dre M. 
Mavromati, Médecin adj. agrégée, 
Service endocrino-diabéto, HUG

15h15  
« Quelles investigations en cas de 
suspicion de cancer ? », Dre M.-L. 
Amram, Spéc. FMH oncologie 
médicale, Médecin consultant Service 
d’oncologie HUG

16h00
Pause (stands pharmas et 
laboratoires)

16h30 
« Docteur, j’ai perdu du poids  », 
Dr M. Coen, Médecin chef de 
clinique, Service de Médecine interne 
générale,HUG

17h15 
« La perte de poids : un marqueur 
neuropsychiatrique ? », Prof F. Assal, 
Médecin adj. agrégé, Responsable 
de l’Unité de neuropsychologie et 
neurologie générale et cognitive, HUG

18h00
Fin

Jeudi 16 mars 2023 
Perte de poids inexpliquée
à la FER, 93-98 rue de St-Jean, Genève

FORMATION CONTINUE OUVERTE À TOUT.E.S, GRATUITE ET SANS INSCRIPTION.

FC créditée de 4 points « spécifiques » ‘automatiquement reconnus’ par la SSMIG ou de 4 points de 
FC « élargie » reconnus par la SMG/AMGe pour les autres spécialités FMH. Remerciements aux firmes 
pharmaceutiques et laboratoires qui nous soutiennent.
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SOCIÉTÉ MÉDICALE DE GENÈVE

À 19H15, EN PRÉSENTIEL ET EN LIGNE PAR ZOOM https://zoom.us/j/91593939910

Programme 2023

Le Professeur Frederic Ris,  
Président pour le bicentenaire de la Société Médicale de Genève en 2023,  
vous propose :

200 ans de médecine 
à Genève, les conférences  
du bicentenaire

Agenda

DATE TITRE LIEU ORATEUR

8 février 2023
Les thermes au croisement des 
savoirs médicaux dans l’Europe du 
Moyen Âge et de la Renaissance.

Auditoire Bamatter  
(capacité 100 places)

Massimo Danzi

8 mars 2023
Cannabis à des fins médicales, 
Quo Vadis ?

Auditoire Bamatter Mapi Fleury

5 avril 2023
Une question de genre ? 
La médecine en retard sur 
la société ?

Auditoire Bamatter. Carole Clair

11 mai 2023
Science et art du désir,  
conférence musicale

Conservatoire de musique 
de Genève (capacité 350 pl.)

Thomas Dieuleveut et  
Francesco Bianchi-Demicheli

6 septembre 2023
Transplantation hépatique,  
il était une foie…

Auditoire Bamatter Philippe Compagnon

8 novembre 2023
Oncologie personnalisée  
et intelligence artificielle, le futur 
de la médecine ?

Auditoire Bamatter Olivier Michielin

6 décembre 2023 Périnée, miroir de l’âme Auditoire Bamatter Bruno Roche

https://zoom.us/j/91593939910
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8 février 2023
Massimo Danzi – Professeur associé 
à la Faculté des lettres, Président 
de la Fondation Barbier-Mueller, 
Université de Genève, Suisse
« Les thermes au croisement des 
savoirs médicaux dans l’Europe du 
Moyen Âge et de la Renaissance »
Les thermes ont depuis l’aube des 
temps fait partie des pratiques médi-
cales. Le professeur Danzi partagera 
avec nous les origines de celles-ci 
entre la Suisse et l’Italie. Avec de nom-
breuses illustrations et son expérience 
unique, il expliquera comment elles 
se sont mêlées à notre savoir médical 
(révolution anatomique).
 
Massimo Danzi – Professeur de littérature 

italienne à la Faculté des lettres de 

l’Université de Genève jusqu’en 2021, 

Massimo Danzi s’est formé à l’Université 

de Pavie. Après une période passée à 

la „Freie Universität“ de Berlin, il s’est 

perfectionné à l’“Istituto italiano per gli 

Studi storici” de Naples et à la Villa I Tatti 

de Florence (“The Harvard University 

Center for the Italian Renaissance 

Studies”) où il a été fellow. Il a obtenu 

son doctorat à l’Université de Genève et 

enseigné à la Faculté des lettres comme 

maître d’enseignement avant de devenir 

professeur en 2013. Il s’est occupé de 

textes et de problèmes touchant le 

Moyen Age et la Renaissance, ainsi que 

d’époques plus modernes (l’Âge des 

lumières et le XXe siècle). Il s’est aussi 

intéressé à l’histoire des idées et des 

pratiques sociales. 

Sa bibliographie, qui compte une 

centaine d’articles et une dizaine de 

monographies, est disponible sur https://

www.unige.ch/lettres/roman/unités/

italien/professeurs-honoraires/mdanzi.

8 mars 2023 
Mapi Fleury – Dre en Pharmacie, 
spécialiste des médecines 
complémentaires, CHUV, Lausanne
« Cannabis à des fins médicales, 
Quo vadis ? »
Le cannabis, récréatif ou médical, 
était interdit en Suisse depuis 1951. 
Jusqu’à présent, les médecins pou-
vaient toutefois prescrire un médi-
cament à base de cette substance 
s’ils obtenaient une autorisation 
exceptionnelle de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP). Près de 
3000 autorisations de ce type étaient 
délivrées chaque année pour des 
patients cancéreux, souffrant de 
maladies neurologiques ou atteints 
de sclérose en plaques. Depuis aout 
2022, les médecins peuvent prescrire 
des médicaments à base de can-
nabis sans autorisation de l’Office 
fédéral de la santé publique. L’accès 
est ainsi facilité, notamment pour les 
personnes atteintes de cancer ou de 
sclérose en plaques dont les douleurs 
chroniques peuvent être soulagées 
grâce à la substance. Beaucoup 
d’études internationales montrent 
que le cannabis peut jouer un rôle 
important pour soulager les douleurs. 
De manière plus générale, il permet 
un accompagnement des malades. 
Mapi Fleury va décrypter pour nous 
les faits et les mythes liés à son utilisa-
tion en médecine.
 
Mapi Fleury – actuellement 

pharmacienne clinicienne au 

département d’oncologie et onco-

pédiatrie du Centre hospitalier 

universitaire vaudois, Mapi Fleury 

décrypte la communication ainsi que 

les mythes et réalités des substances 

utilisées comme thérapies alternatives, 

en essayant de nous montrer les écueils 

éventuels et les risques pour nos patients. 

Passionnée et énergique, sa conférence 

ne vous laissera certainement pas 

indifférents…

 

5 avril 2023

Carole Clair – spécialiste de 
l’addiction et du genre, Centre 
Unisanté, CHUV, Lausanne
« Une question de genre ? La 
médecine en retard sur la 
société ? »
A l’époque du #Metoo, les ques-
tions de genre, d’identité se posent 
de manière importante dans notre 
société, mais qu’en est-il en méde-
cine ? Sommes-nous en retard sur la 
société, quelle réflexion faire sur notre 
environnement médical et sur les pro-
grès à faire dans notre rapport à la 
différence ? Carole Clair, spécialiste 
de la question, va nous permettre de 
poursuivre cette réflexion et peut-être 
de faire progresser nos points de vue 
à un moment où il devient crucial 
pour notre société.
 

Carole Clair – Médecin diplômée 

de l’Université de Lausanne (2002), 

spécialiste FMH en médecine interne 

générale (2007), Carole Clair a effectué 

sa thèse de doctorat (MD) en 2008. 

Elle part effectuer un fellowship de 

2009 à 2011 au centre de médecine 

interne générale et tabacologie du 

“Massachusetts General Hospital” 

de Boston et se forme en parallèle en 

épidémiologie clinique à l’école de santé 

publique de Harvard (Boston). Elle obtient 

sa Maîtrise en Science (MSc) en 2012. De 

retour en Suisse, elle obtient une bourse 

FNS Ambizione en 2015 pour poursuivre 

ses recherches en lien avec l’arrêt du 

tabac chez les personnes diabétiques. 

Parallèlement, elle développe un intérêt 

pour la recherche et l’enseignement 

de l’influence du genre en médecine. 

Actuellement, elle mène plusieurs projets 

de recherche, s’intéressant à la mesure 

du genre et à son influence en santé. Elle 

est la principale investigatrice d’un projet 

associant plusieurs universités et visant 

à améliorer l’enseignement du genre en 

médecine. Elle est Professeure associée 

avec une orientation sur les différences 

dans la prise en charge clinique induite 

par le genre du patient (Université de 

Lausanne). Depuis janvier 2019, elle est 

co-cheffe du département de formation, 

recherche et innovation au Centre de 

médecine générale et de santé publique 

(Unisanté).

Agenda
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11 mai 2023 
Attention : cette conférence musicale 

aura lieu au Conservatoire de Genève

Thomas Dieuleveut – pianiste 
virtuose
Francesco Bianchi de Micheli – 
sexologue, Genève
« Science et art du désir, 
composition de notre humanité »
Qu’est-ce que le désir ? D’où vient-il ? 
Quel lien à la fois subtil et puissant 
existe-t-il entre l’histoire de l’évolu-
tion de l’homme et de son cerveau 
exceptionnel, et le désir ? Une histoire 
vraie : celle d’une rencontre singulière 
entre le Professeur Francesco Bianchi-
Demicheli et le pianiste-composi-
teur Thomas Dieuleveut. Un voyage 
extraordinaire vers la connaissance 
du désir, avec la science comme 
éclaireur et le piano pour faire la 
lumière, afin d’apprendre le désir 
avec les émotions et de le com-
prendre avec l’Ame et le cœur.
 

Thomas Dieuleveut – étudie le piano 

à l’âge de 7 ans. Il est admis au 

Conservatoire Jean-Philippe Rameau de 

Dijon en classes à horaires aménagés, 

avec pour professeur le concertiste 

bulgaro-russe Boris Nedeltchev 

jusqu’au degré de fin d’étude.Il étudie 

également le droit (prépa Normale Sup), 

le commerce (Master 2 en marketing 

et sciences de gestion à l’IAE, Dijon), 

avant de se former au coaching 

(Institut de coaching, Genève). Depuis 

plus de 20 ans, il dirige une société 

de conseil en ressources humaines 

et management qu’il a fondée et qui 

emploie une vingtaine de consultants. 

Il a été directeur délégué de la société 

de conseil pour Nicolas Sarkosy à 

l’Elysée, accompagnant en coaching et 

outplacement de nombreux conseillers 

ministériels (directeur de cabinet, dir. 

cab. adjoint, conseillers techniques, sous-

préfet, métiers de plume, etc.). Durant 

toutes ces années, Thomas Dieuleveut 

n’a cessé de jouer, seul ou en trio, dans 

de nombreux établissements en France 

et à l’étranger. En octobre 2019, il sort 

son premier album, N’ÊTRE & RENAÎTRE, 

des compositions intimistes à la croisée 

de la musique classique et du jazz. A 

travers le récit d’une histoire singulière 

et des capacités d’improvisation hors 

norme, elles transportent le spectateur 

dans un tourbillon d’émotions. Instrument 

prince, le piano devient un terrain 

d’expression unique, capable de traduire 

les émotions et l’ardeur du monde, 

de peindre la tempête et l’émoi des 

sentiments comme la douceur de vivre. 

Pianiste, compositeur, manager, coach, 

conférencier… personnage multi-facettes, 

Thomas Dieuleveut a plusieurs cordes à 

son piano.

Francesco Bianchi-Demicheli – est 

professeur à la Faculté de médecine et à 

la Faculté de psychologie de l’Université 

de Genève, Il exerce au Centre de 

Médecine préventive et intégrative 

de La Clinique des Grangettes et au 

Centre de médecine interne et ses 

spécialités de la Clinique La Colline 

(Hirslanden Group). Après avoir obtenu 

un doctorat en médecine dans le champ 

de la sexualité, il a été un pionnier 

au niveau mondial de la recherche 

neuroscientifique dans ce domaine. Avec 

plus que 150 publications scientifiques, 

5 livres et plusieurs chapitres de livre, ses 

recherches portent essentiellement sur 

des domaines comme le désir sexuel et 

ses troubles, ainsi que l’amour passionnel. 

Formé aussi à la Harvard Medical 

School, lauréat du Prix senior 2007 du 

Fonds Maurice Chalumeau (Université 

de Genève), choisi comme parrain à 

la Faculté de médecine de Genève et 

meilleur enseignant en médecine en 

2016, il a collaboré avec des prestigieux 

centres de neurosciences aux Etats-Unis 

et au Canada, essentiellement dans le 

domaine de la neuro-imagerie (RMI, 

EEG). Il a ainsi réalisé des recherches 

totalement novatrices et fascinantes sur 

le lien entre Fonction cérébrale, Désir, 

Amour et Passion. Créatif, inventif et 

passionné par la découverte depuis 

le plus jeune âge, Francesco Bianchi-

Demicheli a également été inspiré par 

l’art. Enfant, il s’est produit à la radio 

suisse italienne, puis a été fortement attiré 

par la poésie et la composition poétique. 

C’est à travers l’Art et la rencontre des 

différentes expressions artistiques que 

sa recherche continue et s’élève. Elle 

nous fait comprendre comment l’histoire 

de l’amour et du désir représente l’un 

des patrimoines les plus précieux de 

l’humanité.

6 septembre 2023  
Philippe Compagnon – Chef du 
Service de Transplantatio, Hôpitaux 
Universitaires de Genève, Genève
« Transplantation hépatique, il était 
une foie… »
La transplantation a toujours fas-
ciné les hommes, depuis l’aube 
des temps. Avec l’avènement des 
traitements immunosuppresseurs, elle 
est devenue une réalité tout d’abord 
technologique puis médicale. Le 
professeur Compagnon va décryp-
ter avec nous les origines de la 
transplantation hépatique jusqu’à ce 
jour et les perspectives futures pour 
une spécialité dans laquelle Genève 
a joué un grand rôle au niveau Suisse 
et international.
 

Philippe Compagnon – a effectué ses 

études de médecine à l’Université Claude 

Bernard de Lyon ; il réalisera son internat 

de chirurgie aux Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg où il obtient son doctorat 

en médecine en 1997. Entre 2002 et 2006, 

il exerce à Rennes où il acquiert une 

solide expérience en chirurgie hépato-

biliaire et en transplantation. Après un 

fellowship de 2 ans dans le laboratoire de 

conservation d’organes de l’Université du 

Wisconsin (Madison, USA), il obtient son 

PhD. Par la suite, il occupe la fonction de 

médecin adjoint au Centre Hospitalier 

Universitaire de Rennes pendant 6 

ans, avant de rejoindre en 2012, dans 

le cadre de l’Assistance publique - 

Hôpitaux de Paris (APHP), le Centre 

Hospitalier Universitaire Henri Mondor. Il 

est promu Professeur des Universités en 

2015. Son activité clinique est partagée 

entre la transplantation hépatique et 

la chirurgie hépato-biliaire. Sur le plan 

académique, son activité s’articule 

autour de l’enseignement et la recherche, 

à la fois clinique et expérimentale, se 

focalisant sur les moyens permettant de 

réduire les lésions d’ischémie-perfusion 

en transplantation hépatique. Dans cette 

optique, il travaille sur le développement 

d’une nouvelle machine de perfusion 

hypothermique du greffon hépatique. 

Arrivé aux Hôpitaux Universitaires de 

Genève en décembre 2017 comme 

Professeur invité, il y est nommé Professeur 

Associé en décembre 2019 et devient le 

chef du Service de Transplantation des 

HUG depuis octobre 2022.

Agenda



12 octobre 2023
Journée de conférences, 
Bicentenaire de la SMGe
 

8 novembre 2023 
Olivier Michielin, médecin chef 
du Département d’oncologie et du 
Service d’oncologie de précision, 
Universités de Genève et de 
Lausanne, HUG et CHUV
« Oncologie personnalisée et 
intelligence artificielle, le futur de 
la médecine ? »
On parle beaucoup du ciblage thé-
rapeutique dans les maladies oncolo-
giques : le Professeur Michielin en est 
un spécialiste. Il nous montrera avec 
vie et enthousiasme les possibilités 
qui s’ouvrent à nous pour le futur des 
thérapies ciblées, permettant d’ouvrir 
un nouveau chapitre dans l’histoire 
de la médecine moderne. Cette 
conférence sera donc un thème 
particulièrement pertinent en cette 
année du Bicentenaire de la Société 
Médicale de Genève, permettant 
peut-être de mieux comprendre où 
nous mèneront les 200 prochaines 
années...
 

Olivier Michielin – obtient un master de 

physique en 1991 à l’Ecole polytechnique 

fédérale de Lausanne et un diplôme de 

médecine de l’Université de Lausanne en 

1997. Il poursuit sa formation doctorale 

sous la supervision de Jean-Charles 

Cerottini (Institut Ludwig) et de Martin 

Karplus (Universités de Harvard et 

de Strasbourg, lauréat du prix Nobel 

de chimie 2013). Il est nommé chef 

de groupe de l’Institut suisse de 

bioinformatique en 2002 et devient 

professeur assistant et privat-docent à 

la Faculté de médecine de Lausanne 

en 2004 et 2005 respectivement. 

Parallèlement, il suit une formation 

d’oncologie médicale et obtient son 

titre de spécialiste FMH en 2007 au 

Département d’oncologie du CHUV 

à Lausanne où il dirige la Clinique du 

mélanome. Il est nommé professeur 

associé en 2010 et professeur ordinaire 

en 2019. Le Professeur Olivier Michielin se 

concentre sur l’oncologie de précision 

avec des approches originales de data-

science, le développement de thérapies 

moléculaires basées sur des techniques 

bioinformatiques développées dans 

son laboratoire, ainsi que sur des 

essais cliniques. En 2016, il est nommé 

responsable du Centre d’oncologie 

de précision au sein du Département 

d’oncologie du CHUV. En 2017, il initie, 

avec ses collègues des HUG et du CHUV, 

un tumor-board moléculaire conjoint 

entre Genève et Vaud. En 2022, il est 

nommé médecin-chef du Département 

d’oncologie et du nouveau Service 

d’oncologie de précision des HUG. 

Il intègre la faculté de médecine de 

l’Université de Genève en tant que 

professeur ordinaire.

6 décembre 2023
Professeur Bruno Roche – colo-
proctologue, Genève, Clinique des 
Grangettes
« Périnée, miroir de l’âme »
Certains considèrent l’intestin comme 
notre deuxième cerveau, influen-
çant notre humeur et lui permettant 
de développer certaines maladies. 
Mais où donc se trouve cachée 
notre âme ? Le périnée ne serait-il 
pas lui aussi son reflet ? Lors de cette 
conférence, le Professeur Bruno 
Roche nous fera percevoir la part du 
mystique se cachant auprès de notre 
deuxième cerveau et pouvant peut-
être montrer le reflet de notre âme…
 

Bruno Roche – né à Vienne (F), accomplit 

ses études de médecine à Lyon. En 1980, 

il publie son premier travail, au titre 

prémonitoire : « Traitement par sclérose 

du prolapsus anal chez le jeune enfant 

africain ». Une « punition » universitaire 

le portera à rencontrer son maitre bien 

aimé, Marc Claude Marti. Il dirigera 

pendant 17 ans l’unité de proctologie des 

HUG et l’amènera à une reconnaissance 

régionale, nationale et internationale. 

Rugbyman, il sait que seule l’adversité 

fait grandir. Il aime la vie, la nature et 

la poésie, trait d’union entre l’âme et 

l’énergie céleste.

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 publica-

tion dans La lettre de l’AMGe ; dix jours 

après la parution de La lettre , le candidat 

est réputé admis au sein de l’AMGe, à titre 

probatoire pour une durée de deux ans, 

sauf si dix membres actifs ou honoraires ont 

demandé au Conseil, avant l’échéance 

de ce délai de dix jours, de soumettre une 

candidature qu’ils contestent au vote de 

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

Dre Silke BACHMANN
HUG, Département de Psychiatrie, rue du 

Grand-Pré 70C, 1202 Genève. 

Née en 1963, nationalité allemande. 

Diplôme de médecin en 1991 en 

Allemagne, Reconnaissance en 2012. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Psychiatrie et psychothérapie en 2002 en 

Allemagne, Reconnaissance en 2012. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants 

et d’adolescents en 2010 en Allemagne, 

Reconnaissance en 2012.

Après avoir suivi des études à Bonn 
et Heidelberg en Allemagne ainsi 
qu’aux Etats-Unis, elle a obtenu les 
diplômes de médecine allemande 
et américaine (1990-1993). Elle a 
terminé ses formations en psychiatrie 
et pédopsychiatrie à Heidelberg, 
ainsi que ses formations en 
psychiatrie de consultation et liaison, 
et de médecine psychosomatique et 
psychosociale. De plus, elle a acquis 
le titre privat-docent à Heidelberg 
et celui de professeure titulaire à 
l’Université de Halle (Saale, D) où elle 
a travaillé en tant que suppléante 
du Chef de Département. De 2012 
à 2020, elle a occupé le poste de 
Directrice médicale de l’Hôpital 
psychiatrique privé Littenheid en 
Thürgovie pour retourner ensuite à 
l’université.

Dr Emmanuel FLAHAULT
Clinique et Permanence d’Onex, Route de 

Chancy 98, 1213 Onex. 

Né en 1985, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2013 en Suisse . 

Titre postgrade de spécialiste en 

Neurologie en 2021 en Suisse.

Après avoir suivi mes études de 
médecine à Genève et obtenu 
mon diplôme de médecin en 2013, 
j’ai commencé ma formation de 
neurologie par une année de 
médecine interne puis par une année 
de neuro-rééducation à l’Hôpital de 
Beau-Séjour. J’ai travaillé de 2015 à 
2019 comme interne en neurologie 
ayant pu obtenir les certificats de 
neurophysiologie neurovasculaire 
(Doppler) et neuromusculaire 
(ENMG). Actuellement spécialiste en 
neurologie, je travaille comme chef 
de clinique aux HUG depuis 2020 
avec le projet de m’installer en ville 
de Genève dès mai 2023.

Dr Hans FRITSCHI VELASQUEZ
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 

1205 Genève. 

Membres
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Né en 1989, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2016 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2022 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Genève 
et obtenu son diplôme de médecin 
en 2016, il a intégré la filière de 
médecine interne générale avec 
un premier poste de 2 ans comme 
interne aux Hôpitaux du Valais 
(CHVR). De retour à Genève en 2018, 
il a poursuivi sa formation aux HUG 
dans le service de médecine interne 
générale (SMIG) puis au service 
de médecine de premier recours 
(SMPR) à partir de 2020. En 2021, 
il est promu chef de clinique au 
SMPR. Il reçoit le titre de spécialiste 
FMH en médecine interne générale 
en 2022. Après 7 ans de parcours 
clinique hospitalier, il projette de 
s’installer en 2023 dans une structure 
médicale tout en poursuivant une 
activité de médecine d’urgence avec 
Genève-Médecins.

Dre Catherine HAFNER
Centre Médical Opale, chemin de la 

Gravière 3, 1225 Chêne-Bourg. 

Née en 1986, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2012 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2018 

en Suisse.

Après ses études à Genève et 
l’obtention de son diplôme en 2012, 
Catherine Hafner exerce dans 
le canton de Genève au sein de 
différentes structures des Hôpitaux 
Universitaires et obtient son titre FMH 
de spécialiste en médecine interne 
générale en 2018. Elle exerce en tant 
que cheffe de clinique notamment 
en réhabilitation et dans le service 
d’éducation thérapeutique du 
patient où la prise en charge est 
spécialisée pour le diabète et 
l’obésité. Elle se forme en éducation 
thérapeutique du patient (CAS). Ces 
expériences lui ont permis d’acquérir 
les outils nécessaires afin de pratiquer 
une médecine bio-psycho-sociale en 
ayant à cœur de prendre en charge 
le patient dans sa globalité.

Dre Anh-Tho Jade HUYNH DAC
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 

1205 Genève. 

Née en 1989, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2013 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2020 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études de 
médecine à Genève et obtenu 
son diplôme fédéral en 2013, elle a 
effectué sa formation à l’Hôpital de 
Nyon puis aux Hôpitaux Universitaires 
de Genève dans le service des 
Urgences et celui de Médecine 
interne générale. Elle travaille comme 
cheffe de clinique dans le service 
de médecine interne générale des 
HUG depuis 2019 et obtient le titre de 
spécialiste FMH en Médecine interne 
générale en 2020. Dès juin 2023, elle 
rejoindra la Clinique des Grangettes 
avec une activité aux urgences et 
une activité hospitalière dans le 
service de Médecine interne.

Dr Giovanni INNAURATO
Centre Phénix Chêne, route de 

Chêne 100, 1225 Chêne-Bourg. 

Né en 1985, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2010 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2022 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études de 
médecine à Genève et obtenu son 
diplôme de médecin en 2010, il 
est parti débuter sa formation de 
médecine interne générale à l’Hôpital 
du Chablais à Monthey pendant 2 
ans. De retour à Genève, aux HUG, il 
poursuit sa formation dans le Service 
de Médecine Interne Générale, dans 
le Service des Urgences et enfin 
dans le Service de Médecine de 
Premier Recours, notamment à l’Unité 
des dépendances. Actuellement 
spécialiste en médecine interne 
générale depuis 2022, il est installé au 
sein de la Fondation Phénix (Centre 
de Chêne) en tant que médecin 
interniste généraliste.

Dre Lavdije JANOVA-NEZIRI
MD Consultation, Rue de l’Arquebuse 9, 

1204 Genève. 

Née en 1967, nationalité française. 

Diplôme de médecin en 1997 en Bosnie et 

Herzegovine, Reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Psychiatrie et psychothérapie en 2011 en 

France, Reconnaissance en 2016.

Après avoir suivi mes études et 
obtenu le diplôme de médecin en 
1997 à l’Université de Sarajevo, j’ai 
poursuivi ma formation en psychiatrie 
au CHU de Prishtina puis au CHU 
de Saint-Etienne en France à partir 
de 2004. J’ai obtenu le titre de 
psychiatre-psychothérapeute en 
France en 2011 et ai travaillé en tant 
que praticien hospitalier au CHU 
de Saint-Etienne puis aux Hôpitaux 
du Léman jusqu’en 2017. En 2016, 
j’ai obtenu la reconnaissance de 
mon diplôme en Suisse et je travaille 
depuis 2017 en tant que psychiatre-
psychothérapeute au centre de 
Psychiatrie et de Psychothérapie des 
Toises à Lausanne. J’y ai assumé 
différents postes, tels que cheffe 
d’unité, cheffe de service et cheffe 
d’établissement. Dès le mois de 
février 2023, je consulterai en tant 
que praticienne indépendante dans 
le centre médical MD Consultation 
à Genève.

Dr Alexandros KARENTZOS
Hirslanden Clinique des Grangettes, 

Chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-

Bougeries. 

Né en 1978, nationalité grecque. 

Diplôme de médecin en 2004 en Grèce, 

Reconnaissance en 2016. 

Titre postgrade de spécialiste 

en Chirurgie en 2014 en Grèce, 

Reconnaissance en 2016.

Diplômé en chirurgie générale 
en Grèce en 2014, il a pu obtenir 
une expérience et savoir médical 
multinationaux, ayant exercé la 
chirurgie en tant qu’interne, mais 
également en tant que chirurgien 
spécialiste, dans plusieurs hôpitaux 
reconnus en France, au Royaume-
Uni et en Suisse. Il a travaillé en tant 
que médecin interne au service 
de chirurgie viscérale des Hôpitaux 
Universitaires de Genève de mai 2017 
à octobre 2019. En 2020, il est parti 
au Royaume-Uni pour effectuer une 
formation approfondie en chirurgie 
du tube digestif haut. Ce fellowship 
accrédité par le Collège Royal des 
Chirurgiens de l’Angleterre lui a permis 
de maîtriser la prise en charge des 
pathologies chirurgicales bénignes 
de l’œsophage et de l’estomac ainsi 
que l’exploration laparoscopique du 
cholédoque. Dès mai 2021 et pour 

Membres



une durée d’un an, il a occupé le 
poste de chef de clinique au service 
de chirurgie générale à l’Hôpital 
Cantonal de Fribourg. Depuis mai 
2022, il travaille en tant que chef 
de clinique au service de chirurgie 
pédiatrique des HUG, cette dernière 
lui ayant donné l’opportunité de 
se familiariser et de développer ses 
aptitudes chirurgicales, également sur 
certaines pathologies chirurgicales 
proprement pédiatriques.

Dr Tiago MARTINHO
Hôpital de la Tour, Avenue J.-D. Maillard 3, 

1217 Meyrin. 

Né en 1982, 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.

Il a obtenu son diplôme de médecine 
de l’Université de Lausanne en 
2010 et est titulaire d’un titre FMH 
de spécialiste en orthopédie et 
traumatologie depuis 2018. Durant 
son parcours professionnel, il a 
notamment occupé des postes de 
chef de clinique à l’Hôpital Cantonal 
de Fribourg puis aux HUG. Son intérêt 
pour la médecine du sport ainsi que 
la chirurgie de l’épaule et du coude 
l’a mené à effectuer la formation 
approfondie interdisciplinaire en 
médecine du sport (SEMS) dont il 
détient le certificat depuis 2020. Un 
premier fellowship clinique d’un an 
en chirurgie de l’épaule et du coude 
dans le service d’orthopédie du 
sport de l’Hôpital Rechts de Isar de 
l’Université Technique de Munich en 
Allemagne en 2021, puis un deuxième 
fellowship en chirurgie du coude, 
de 4 mois, divisés entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord en 2022. Dans 
l’intervalle, il a pris en charge les 
pathologies de l’épaule et du coude 
en tant que chef de clinique à 
l’Hôpital de la Tour où il poursuivra son 
activité à titre indépendant à partir du 
1er juin 2023.

Dre Marie MAZLOUM
Clinique de Carouge, Avenue Cardinal-

Mermillod 1, 1227 Carouge. 

Née en 1985, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2011 en Suisse . 

Titre postgrade de spécialiste en 

Psychiatrie et psychothérapie en 2022 

en Suisse.

Elle obtient son diplôme fédéral 
de médecin en 2011 à l’Université 
de Genève. Elle effectue toute 
sa formation post graduée en 
psychiatrie et en psychothérapie 
adulte aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève où elle est nommée cheffe 
de clinique en 2018. Entre 2011 et 
2022, elle intégrera successivement 
le Service de Psychiatrie de Liaison 
et d’Intervention de Crise, le 
Centre Ambulatoire de Psychiatrie 
et Psychothérapie de l’Âgé, et la 
Consultation Spécialisée des Victimes 
de Tortures et de Guerre.

Dr Mohammad Younos NOORISTANI
Cité Générations, Route de Chancy 98, 

1213 Onex. 

Né en 1983, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2015 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2022 

en Suisse.

Originaire d’Afghanistan avec la 
naturalisation suisse en avril 2017, 
il est médecin diplômé en 2008 
de l’Université de Kaboul. Arrivé en 
Suisse début 2009, il reprend des 
études universitaires à la Faculté 
de Médecine de Genève en 2011 
et obtient un diplôme de maîtrise 
universitaire en médecine humaine 
en 2013. Il obtient son diplôme fédéral 
de médecin en 2015 puis son titre 
de spécialiste en médecine interne 
générale en septembre 2022. Dans le 
cadre de sa formation post-graduée, 
il a eu l’occasion de travailler en 
tant que médecin assistant à la 
clinique de Genolier, à l’Hôpital de 
la Tour, aux HUG, au sein de Genève-
Médecins ainsi qu’à la clinique 
et permanence d’Onex. Depuis 
début décembre 2022, il travaille en 
tant que médecin à la Clinique et 
Permanence d’Onex.

Dre Lucie PILET
HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 

1205 Genève. 

Née en 1989, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2014 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2021 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études de 
médecine à Genève et obtenu son 
diplôme de médecin en 2014, elle 
a effectué le cursus de médecine 
interne aux HUG (REAGER, SMIG puis 
SMPR) dans différents établissements 
(Trois-Chênes, Bellerive, Beau-Séjour, 
site central). Cheffe de clinique au 
SMPR depuis 2019, elle prévoit son 
installation privée en janvier 2023.

Dr Robin VERLOOVEN
Centre Ophtalmologique de Rive, rue 

Pierre-Fatio 15, 1204 Genève . 

Né en 1989, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2017 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Ophtalmologie en 2022 en Suisse.

Diplômé de la faculté de médecine 
de l’Université de Genève (UNIGE) 
en 2017, il débute immédiatement 
sa formation en ophtalmologie qu’il 
effectue entre les HUG et le Centre 
Ophtalmologique de Rive (COR). 
Il oriente rapidement son activité 
vers la rétine médicale et, dans ce 
contexte, réalise au cours de son 
cursus de la recherche fondamentale 
dans un groupe de l’UNIGE actif dans 
ce domaine. Il obtient également 
un Diplôme Universitaire d’Imagerie 
rétinienne et de traitements 
maculaires auprès de l’Université de 
Paris-Est Créteil, en France. En marge 
de son activité de chef de clinique, il 
s’installe en ville de Genève au sein 
du Centre Ophtalmologique de Rive.

Dr Baptiste WAEBER
Hôpital de la Tour, avenue J.-D. Maillard 3, 

1217 Meyrin. 

Né en 1987, nationalité suisse. 

Diplôme de médecin en 2013 en Suisse. 

Titre postgrade de spécialiste en 

Médecine interne générale en 2020 

en Suisse.

Après avoir suivi ses études à Genève 
où il obtient son diplôme fédéral 
de médecin en 2013, il poursuit sa 
formation en Valais puis à Genève, lui 
permettant d’obtenir le titre postgrade 
de spécialiste en médecine interne 
générale en 2020. Il complète sa 
formation avec une attestation 
de formation complémentaire en 
médecine d’urgence préhospitalière 
qu’il obtient en 2021. Il travaille 
actuellement pour le service des 
urgences de l’Hôpital de la Tour.
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Changement de statut 
Dr Christian POPESCU  
au 1er janvier 2023

RÉADMISSION DE 
MEMBRES / MUTATIONS 
INTERNES

Réadmissions et 
mutations internes
Dre Maria de los Angeles 
GUERRERO devient membre ordinaire 
de l’AMGe dès le 1er janvier 2023.

Membres probatoires 
(nouveaux membres admis, dont 

l’admission doit être confirmée après 

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

Dre Silke BACHMANN, Dr Hans 
Guillermo FRITSCHI VELASQUEZ, 
Dre Catherine HAFNER, Dre Anh-
Tho Jade HUYNH DAC, Dr Giovanni 
INNAURATO, Dre Lucie PILET, 
Dr Baptiste WAEBER, depuis le 
10 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 Shérine ABBOUD, Dr Wielfried 
BOUVAIS, Dr Andreas GROSCURTH, 
Dr Alain NAIMI, Dr Victor PECOUL et 
Dr Matthias RESPONDEK,  
dès le 1er janvier 2023.

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 Michel KUMMER, Dr Michel PATRY 
et Dr Jean-François RAYNAUD  
au 1er janvier 2023
Dr Baher HAFEZ dès le 1er juillet 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 Sylviane HANQUINET  
au 1er janvier 2023
Dre Xanthoula DALAKAKI  
au 30 juin 2023

Décès
Nous avons le profond regret 
d’annoncer le décès du Dr Jean-
Pierre PAUNIER survenu le 
31 janvier 2023.

Changement d’adresse et 
ouverture de cabinet

Dr Francis ABIHANNA (gynécologie 
et obstétrique) consulte désormais 
au Swiss International Health Center 
à la route de Chantepoulet 25, 
1201 Genève.

Dre Danièle ALLALI (allergologie et 
immunologie) consulte désormais à 
l’Hôpital de La Tour, B11 à l’avenue 
Veyrot 39, 1217 Meyrin et également 
à la Clinique de Carouge à l’avenue 
Cardinal-Mermillod 1, 1227 Carouge.

Dr Paul-Alexandre AUBIN (médecine 
interne générale) consulte désormais 
à l’IICC Inst. d’Imagerie de Carouge 
Centre, rue Jacques-Dalphin 15, 
1227 Carouge.

Dre Nadia BERKANE (gynécologie et 
obstétrique) consulte désormais à la 
Clinique des Grangettes, chemin des 
Grangettes 7, 1224 Chênes-Bougeries.

Dr Olivier CHASSOT 
(anesthésiologie) consulte désormais 
à la rue Saint-Léger 28, 1204 Genève.

Dre De Los Rios Tamara CHIFFI 
(médecine interne générale) 
consulte désormais également au 
Centre Médical du Léman, rue Alfred-
Vincent 17, 1201 Genève.

Dre Caroline COLLIN consulte 
désormais à la rue des Vollandes 40, 
1207 Genève.

Dre Liz CORONADO (médecine 
interne générale et pneumologie) 
consulte désormais au Cabinet 
médical Teomera à la route de Ferney 
194 A, 1218 Le Grand-Saconnex et 
également à l’Hôpital de la Tour à 
l’avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin.

Dre Corinne DAUVE (psychiatrie et 
psychothérapie) consulte désormais 
à la rue Ferdinand-Hodler 9, 
1207 Genève.

Membres

http://www.proximos.ch


Dr Jules Alexandre DESMEULES 
(médecine interne générale et 
pharmacologie et toxicologie 
cliniques) consulte désormais à la rue 
du Mont-Blanc 22, 1201 Genève.

Dr Pierre-Yves DIETRICH 
(oncologie) consulte désormais à 
Hirslanden Clinique des Grangettes, 
route de Chêne 125, Bât. O, 
1224 Chêne-Bougeries.

Dr Arnaud GREGOIRE (radiologie) 
consulte désormais au CIO-3R, 
Centre d’Imagerie d’Onex, route de 
Chancy 98, 1213 Onex

Dre Sabine HALLER (radiologie) 
consulte désormais au CIMC Centre 
d’imagerie médicale de Cornavin, 
place de Cornavin 18, 1201 Genève.

Dr Yves Bernard JACCARD 
(médecine interne générale et 
rhumatologie) consulte désormais 
également à l’avenue Jules 
Crosnier 6, 1206 Genève.

Dre Marianne KLEIN (médecin 
praticien) consulte désormais 
au chemin de Vuillonnex 20B, 
1232 Confignon.

Dr Hadrien LOTON (médecine 
interne générale) consulte désormais 
au Chemin de la Tulette 3C - 1223 
Cologny.

Dre Catherine PARZINI (Neurologie) 
consulte désormais à la place du 
Marché 10, 1227 Carouge

Dre Delphine QUARANTA 
(Gynécologie et obstétrique) consulte 
désormais au Cabinet Quaranta 
Sarl, chemin de Beau-Soleil 2, 
1206 Genève

Dr Mikael RABAEUS (médecine 
interne générale et cardiologie) 
consulte désormais au Swiss 
International Health Center à la route 
de Chantepoulet 25, 1201 Genève.

Membres

Dr Hicham RAISS (chirurgie) consulte 
désormais à la Clinique Rive Gauche 
à la rue Pierre- Fatio 15, 1204 Genève.

Dre Yasma REBANNE-HAMMOUDA 
(psychiatrie et psychothérapie) 
consulte désormais au Centre 
Médical des Charmilles, rue de Lyon 
87-89-91, 1203 Genève et également 
au Centre de psychothérapie 
de Varembé, rue de Vermont 37, 
1202 Genève.

Dr Julien RENARD (urologie) a repris 
le cabinet du Dr Alexandre MARTI 
et consulte désormais à l’Hôpital 
de la Tour, avenue J.-D. Maillard 3, 
bâtiment B12, 1217 Meyrin.

Pr Jean-Luc RHENTER (chirurgie 
orthopédique et traumatologie de 
l’appareil locomoteur) consulte 
désormais à la Clinique Vert-Pré 
au chemin de la Colombe 15, 
1231 Conches-Genève.

Dre Bahar SHAFAEDDIN SCHREVE 
(dermatologie et vénéréologie) 
consulte désormais au chemin Beau-
Soleil 12, 1206 Genève.

Dr Aldrin UGHETTO (pédiatrie) 
consulte désormais à la rue des 
Lattes 21B, 1217 Meyrin.

Dre Alexia WILLAME (Gynécologie et 
obstétrique) consulte désormais aux 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
HUG à la rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 
1205 Genève.
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