Docteur Semir ARSLANAGIC
Spécialiste FMH en Gynécologie et Obstétrique
Ancien chef de Clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève et Lugano
Formation

Membre de :

Docteur en Médecine
Université de Genève

•
•

Spécialisation en Gynécologie et
Obstétrique (examen de la Société suisse
de gynécologie et obstétrique réussi le 28
avril 1997).
Thèse de doctorat à l’Université de
Genève, mars 2002
Hystérectomie totale laparoscopique
versus hystérectomie abdominale

Publication pertinente:
Minimal invasive laparoscopic
hysterectomy with ultrasonic scalpel

•
•
•
•

Fédération des médecins suisses (FMH)
Société suisse des gynécologues et
obstétriciens (SSGO)
Association des médecins du Canton
de Genève (AMGE)
Ordre des Gynécologues et
Obstétriciens de Genève (OGOG)
Groupement Romand de la Société
Suisse de Gynécologie (GRSSGO)
Société Européenne de Gynécologie
(ESG )

Agrégation auprès des cliniques de
Genève :
Clinique Générale Beaulieu
Clinique des Grangettes
Hôpital La Tour
Clinique de la Plaine
Clinique Champel , MV Santé

http://www.americanjournalofsurgery.com
/article/S0002-9610(01)00636-5/references

•
•
•
•
•

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/115
13776

Langues :

American Journal of surgery, June 2001

Master en pathologie mammaire
(maladies du sein et cancer), Institut
Européen d’Oncologie Milan (IEO)
Diplôme universitaire en
endoscopie (hystéroscopie et
laparoscopie opératoire), ClermondFerrand, France en 1993 avec travail de
mémoire: Hystérectomie laparoscopique
Diplôme universitaire en pathologie
mammaire, Faculté de Paris, Ile-de-France
Ouest, Université de Versailles, France
Certificat de formation sur Robot Da Vinci
System, IRCAD ( Research Institute against
digestive cancer), Strasbourg, France avec
formation sur la dernière génération de
robots Da Vinci Xi, Sept 2015

Français, Anglais, Italien, Bosniaque, SerboCroate

Domaines d’activité :
Gynécologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôles annuels, prévention
gynécologique
Planification familiale, contraception
et informations sur les MST
Dépistage du cancer du sein et du
cancer du col de l'utérus
Diagnostic approfondi et traitement
dans le cas de stérilité
Ménopause: diagnostic, conseils et
traitements
Traitement hormonal substitutif
Uro-gynécologie
Diagnostic approfondi et traitement
de l'ostéoporose
Diagnostic approfondi et traitement
de l'incontinence urinaire

Chirurgie gynécologique
•
•
•

•

•
•
•
•

Opérations laparoscopiques
Opérations hystéroscopiques
Chirurgie de l’utérus pour toute
pathologie bénigne (fibromes,
polypes) et maligne (cancers)
Chirurgie des annexes (ovaires et
trompes) pour toute pathologie
bénigne et maligne
Chirurgie du sein pour pathologie
bénigne ou maligne
Traitement chirurgical de
l'incontinence urinaire
Chirurgie laser
Chirurgie dans le cas de stérilité et
endométriose

Obstétrique
Accouchement dans la clinique de votre
choix (agréé auprès de toutes les
cliniques de Genève)
•
•
•
•
•
•
•

Suivi de grossesse
Diagnostic prénatal
Échographie de grossesse
Cardiotocographie
Soins post-partum
Conseils en allaitement
Conseils après la naissance

