Dr méd. Eric Mégevand
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique
Langues
FR

Compétences
Diplomé de la faculté de médecine de Genève, le Dr Eric Mégevand obtient son
doctorat en 1987. Après un cursus de trois ans en chirurgie générale, digestive et
urologique, il se spécialise en Gynécologie-Obstétrique (titre de spécialiste FMH en
1990). C’est en Afrique du Sud à l’Hôpital universitaire Groote Schuur de Cape Town,
qu’il se spécialise en chirurgie oncologique et pelvienne. Un cursus à l’Hopital
Columbia Presbyterian de New York lui permet de se qualifier en imagerie pelvienne
par les techniques échographiques. Son séjour à New-York se poursuit par un
fellowship au Memorial Sloan Kettering Hospital.
De retour à Genève, il prend le poste de 1er chef de clinique à la Maternité de Genève
puis assure la supervision des activités de chirurgie abdomino-pelvienne du service de
Gynécologie des HUG en tant que médecin chef de service ad interim. En 1999 il
s’installe alors en pratique privée tout en gardant un poste de médecin consultant aux
Hôpitaux Universitaires de Genève pour la chirurgie gynécologique et une charge
d’enseignement à la Faculté de Médecine de Genève.
De 2004 à 2009, il préside le CA du Centre Dianuro à Genève, institution dédiée aux
pathologies du plancher pelvien (prolapsus, incontinence). Il y assure également les
consultations de colposcopie (pathologies du col utérin).
Parallèlement à ces activités, il participe au développement et à l’enseignement de la
chirurgie notamment laparoscopique, cancérologique, uro-gynécologique dans de
nombreux pays émergents (Inde, Pakistan, Lybie, Mongolie,Philippines) et collabore
par la suite comme médecin consultant avec l’OMS. Membre du conseil de la
Fondation Vision for All (VFA), il poursuit ces activités internationales.
Agréé dès 1999 à la Clinique Générale Beaulieu, il y participe au développement des
nouvelles techniques chirurgicales en Gynécologie, notamment en chirurgie
laparoscopique et robotique.

Spécificités chirurgicales
chirurgie de l’utérus pour toute pathologie bénigne (fibromes, polypes) ou maligne
(cancers)
chirurgie de l’endométriose
chirurgie laparoscopie et robotique (robot da Vinci- Intuitive Surgical)
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chirurgie du plancher pelvien (descentes d’organes et incontinence)
oncologie gynécologique (cancers des organes génitaux: ovaires, utérus, col)
onco-sénologie (cancers du sein)
Depuis 2011 il préside l’Ordre des Gynécologues-Obstétriciens du canton de Genève,
et il est membre élu par le Conseil d’Etat à la Commission de surveillance des
professions de la santé et du droit des patients.

Formation
1995

Spécialiste en Oncologie Gynécologique

1993

Titre de Spécialiste FMH en Gynécologie-Obstétrique

1987

Diplôme Fédéral de Médecine

Expérience professionnelle
2000–2004

Médecin Chef de Service (ai), Service de Gnécologie, HUG

1999–2000

Médecin-adjoint, Service de Gynécologie, HUG

1997–1999

1er Chef de Clinique, Service de Gynécologie, HUG

1995–1997

Chef de Clinique, Service de Gynécologie, HUG

1993–1995

Clinical and Research Fellow Gynaecology, Cape Town (South Africa)

1992–1993

Clinical Fellow Columbia Presbytarian Hosp NYC et Memorial Sloane
Kettering Cancer Center NYC

1990–1992

Interne en Gynécologie - Obstétrique, HUG

1989–1990

Interne en Chirurgie générale et CMCE, HUG

1988–1989

Interne en Gynécologie Porrentury

1987–1988

Interne en Chirurgie générale et urologique, HUG

Affiliations
Société Suisse de Gynécologie Obstétrique
Membre fondateur du groupe de travail pour les activités humanitaires de la SSGO
Ordre des Gynécologues Obstétriciens de Genève, Président
SONGe : Réseau genevois de Sénologie et d'Oncologie Gynécologique: membre du
comité
Commission de Suveillance des activités médicales et du droit des patients, VicePrésident
Société Suisse de Sénologie, membre actif
Sociétéeuropéenne d'oncologie gynécologie (ESGO), membre actif
Société européenne de chirurgie robotique, membre actif

Accréditation
Clinique Générale-Beaulieu
Clinique de Genolier

Spécialités
Gynécologie
Obstétrique

Contactez-nous
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Clinique de Genolier
Route du Muids 3 CP 100
1272 Genolier
T +41 22 366 90 00

Téléchargez la vCard
Clinique Générale-Beaulieu
Chemin de Beau-Soleil 20
1206 Genève

Téléchargez la vCard
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