Dr méd. Michel Forni
Spécialiste FMH en médecine interne et en oncologie médicale
Ancien médecin répondant de la Clinique de Carouge
Profil
Expérience professionnelle
1993–2003

Installation en médecine privée en tant que cancérologue et médecine
interne (avec titre de médecin répondant), Clinique de
Carouge.

1993–2019

Médecin spécialiste en cancérologie et en médecine interne, Clinique
de Carouge.

1982–1992

Médecin adjoint dans le département de gynécologie, responsable de
la section d’oncogynécologie (Professeur W. Hermann et Professeur F.
Krauer)

1980–1982

Chef de Clinique, Clinique Médicale de Genève (Professeur A.-F. Muller)

Formation
2000

Spécialiste FMH en oncologie

1998

Diplôme européen d’oncologie médicale ESMO

1984

Formation post-graduée avec obtention d’un diplôme de doctorat en
médecin

1979–1980

Formation en division de maladie infectieuse à Genève (Professeur F.
Waldvogel).

1974

Diplôme fédéral de médecin (faculté de Médecine, Université de
Genève)

Affiliations
• Membre de la Fédération Genevoise du dépistage du cancer du sein (représentant
au Conseil d’Etat)
• Président de Fondation privée (pour la lutte contre le cancer et pour les recherches
médicobiologiques à Genève).
• Président d’honneur du Réseau Cancer du sein Genève « Savoir patient » (membre
fondateur)
• Membre de la Fédération Genevoise du dépistage du cancer du côlon

Compétences
Spécialiste en oncologie médicale, en médecine interne générale et en maladies
infectieuses, le Dr Michel Forni a rejoint l’équipe du Centre médico-chirurgical et du
Centre d’oncologie des Eaux-Vives le 6 juin 2019. Il est spécialisé dans les cancers
gynécologiques et du sein.
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Ancien médecin répondant à Clinique de Carouge, le Dr Michel Fourni est également
coordinateur programme de recherche en application clinique CERN département de
Chirurgie des HUG.

Accréditation
Clinique Générale-Beaulieu
Centre d'oncologie des Eaux-Vives

Spécialités
Oncologie (cancérologie)
Médecine interne

Contactez-nous
Centre d'oncologie des Eaux-Vives
Rue Maunoir 26
1207 Genève
T +41 22 319 77 77
F +41 22 319 77 78
info@eaux-vives.com
Télécharger la vCard
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