Dre méd. Marie-Agnès Steity
Chirurgie générale – Phlébologie et chirurgie veineuse
Профиль
Профессиональный опыт
1990

Ouverture du cabinet médical privé à Nyon

1990–1992

Remplacements du chef de service de chirurgie à l’Hôpital de Nyon
parallèlement à l’activité du cabinet

С 1990

pratique en cabinet médical privé à Nyon et chirurgie élective à la
Clinique de Genolier. Pratique régulière de chirurgie veineuse et de
phlébologie (investigations, sclérothérapie, échosclérose, chirurgie
classique et laser endo-veineux)

Образование
2016

Formation post-graduée régulière en chirurgie vasculaire, et en échodoppler (dernier cours du SGUM en février 2016) et en chirurgie
veineuse par laser

2016

Obtention de l’AFC pour l’ablation thermique endo-veineuse de varices

2006–2009

Apprentissage de l’écho-doppler et débuts de la chirurgie endoveineuse. Cours d’écho-doppler à l’Hôpital Cantonal de Winterthur,
cours d’écho-doppler de la Société Suisse d’Ultrason en Médecine
(SGUM) en 2008, 2009

1990

Obtention du titre de docteur en médecine et du titre de spécialiste
FMH en chirurgie générale

1984–1990

Service de chirurgie des HUG (Professeurs R. Mégevand et A. Rohner)
chirurgie digestive, thoracique, orthopédie. Chef de clinique adjoint du
service de chirurgie digestive des HUG

1980–1984

Service de chirurgie de l’Hôpital de Morges (Professeur G. Chapuis)
chirurgie digestive, vasculaire, pédiatrique et orthopédie

1979

Service d’orthopédie de la clinique Petruskrankenhaus à Bonn en
Allemagne

1979–1980

Service de médecine interne de l’Hôpital de Morges

1978

Etudes de médecine à la Faculté de Médecine de Lausanne et
obtention du diplôme fédéral de médecin suisse en juin 1978

1978

Service de pathologie à Lausanne
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Участие в профессиональных сообществах
Société Vaudoise de Médecine
Société Suisse de Chirurgie
Société Suisse de Phlébologie
Union des Sociétés Suisses des maladies vasculaires

Специальность
Chirurgie générale, chirurgie vasculaire (chirurgie veineuse)

Аккредитация
Клиника Женолье
Онкологический центр Женолье

Специализации
Хирургия
ВЕНОЗНАЯ ХИРУРГИЯ

Контакты
Clinique de Genolier
Route du Muids 3 – CP 100
1272 Genolier
T +41 22 366 94 31
msteity@genolier.net
Сохранить контакт
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