La Dre Mélanie Givaudan a obtenu son diplôme de médecin en 2011 et s’est orientée vers une
spécialisation en médecine interne générale, dans la volonté de proposer une prise en charge
globale à ses patients. Elle a obtenu son titre FMH dans cette spécialité en 2017.
Elle a débuté sa formation dans les hôpitaux universitaires de Bruxelles puis s’est installée à
Genève, où elle a eu l’opportunité de travailler dans les services de médecine interne générale, de
premier recours et en médecine interne de réhabilitation des HUG, d’abord comme médecin
interne puis comme cheffe de clinique.
Parallèlement, elle se forme à la médecine esthétique à Paris, au sein du Collège International de
Médecine Esthétique et de Longévité, dont elle est diplômée en 2020.
Riche de ces différentes expériences professionnelles, elle poursuit son activité comme médecin
interniste indépendant depuis septembre 2020 et a rejoint le Groupe Médical de Champel en
février 2021. Elle y propose des consultations de médecine interne générale et des soins de
médecine esthétique et anti-âge.

Expériences professionnelles :
Médecin cheffe de clinique, nov 2017-sept 2020
Service de médecine interne de réhabilitation, Hôpitaux universitaires de Genève
Médecine cheffe de clinique, mars 2017- oct 2017
Service de médecine de premier recours, Hôpitaux universitaires de Genève
Médecin interne, nov 2016- fév 2017
Service de médecine de premier recours, Hôpitaux universitaires de Genève
Médecin interne, nov 2014- nov 2016
Service de médecine interne générale, Hôpitaux universitaires de Genève
Médecin interne, oct 2013- nov 2014
Services des soins intensifs et SMUR, de rhumatologie, d’hématologie et de néphrologie, Hôpital
Erasme, Bruxelles
Médecin de garde, nuits et week-ends, oct 2013- oct 2014
Service des urgences, Centre médical Edith Cavell, Bruxelles
Médecin interne, oct 2012- oct 2013
Services des soins intensifs, de gériatrie et de médecine interne, Hôpital Molière Longchamp,
Bruxelles
Médecin interne, oct 2011- oct 2013
Services de médecine interne, de gastro-entérologie et des urgences, Hôpital d’Ixelles, Bruxelles
Médecin remplaçante, juillet 2011
Service de réadaptation générale, Hôpital Baudour, Baudour

Formation :
Titre FMH de spécialiste en médecine interne, Genève 2017
Certificat Advanced Cardiac Life Support, Genève 2016
Diplôme de Médecin avec mention Distinction, Université Libre de Bruxelles 2011
Qualification en médecine esthétique, Paris 2020
Diplôme du Collège International de Médecine Esthétique et Longévité
Formation en anatomie faciale, techniques d’injection de toxine botulique et acides
hyaluroniques, gestion des complications liées aux injections, laboratoires privés, Genève
2020-2021
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Membre :
FMH Fédération des médecins suisses
AMGe Association des médecins du canton de Genève
ASESMEL Académie scientifique des enseignants et spécialistes en médecine esthétique et de
longévité

Domaines de compétence :
⁃

⁃

Médecine interne générale :
o

Médecine générale

o

Médecin du trafic agrée niveau 1

Médecine esthétique et anti-âge
o

Prévention du vieillissement

o

Injections : toxine botulique, acide hayluronique

o

Mésothérapie et PRP

o

Radiofréquence

o

Peelings

