Dr. Guy LOUTAN, médecin homéopathe SSMH, psychosomatique AMPP, myothérapie SIM, psychothérapies déléguées
4 Bis Rte de Jussy, CH-1226 GENEVE - THÔNEX Tél:*41.22/348 33 77, Fax: *349 32 15 Courriel:: loutan.guy@bluewin.ch www.dr-loutan-homeopathie.ch

HORAIRE DU CABINET
- CONSULTATION S selon RV et agenda sur www.loutan-guy.agenda.ch
- TÉLÉPHONE - secrétariat et RV: 022 348 33 77 de 08 h à 19h sans interruption.
- pour parler personnellement au Dr: Lundi et mercredi de 09h00 à 09h30

- TARIF : - Toutes les prestations chez le Dr. Loutan sont facturées sur l'assurance de base (LAMAL), sauf autre
demande.

- Nouveaux patients pour l'homéopathie: priorité à ceux envoyés par leur médecin de famille, ou en
complément à la Psychothérapie déléguée.
1er RV psychothérapie déléguée et myothérapie : demandez 45 minutes svp.

- PSYCHOTHÉRAPIES DÉLÉGUÉES délégation par le Dr Loutan ou par votre médecin de famille, remboursées par l'assurance de
base (LAMAL)
Mme Joelle DUCAT : psychologue dipl. Université de Lyon. Formation en TCC, thérapies brèves, intégration par les
mouvements oculaires IMO (type EMDR), périnatalité et prématurité, bilan du développement psychomoteur du jeune enfant
(test Brunet-Lezine)…
Tél: 0033 669 08 15 00, joelleducat@gmail.com GLN: 760 100 327 1980,
Mme Jessica CHAN SUM FAT : Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP (UniGE et ULB) (Individuel, couple et
famille). Approche systémique, humaniste, TCC. Gestion du stress, humeur, émotions. Conjugalité, périnatalité, parentalité,
orientation et ID sexuelle, questions professionnelles et burn-out, intégration culturelle, harcèlement et violence…
Tél: 078 760 93 67, jchansumfat@gmail.com GLN: 7601003284041

Travaille aussi en privé avec remboursement par ass. complémentaires
En cas d'URGENCE hors des heures de téléphone le secrétariat me transmet directement votre appel ou vous oriente vers le
médecin de garde ou le remplaçant (SOS : 022 748 49 50, ou Médecins-Urgences 022 321 21 21, ou Genève Médecins 022
754 54 54) URGENCE VITALE: 144
GL 8.019

