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ÉDITORIAL
HÔPITAL POURTALÈS
er

Le 1 juin 1972, le Directeur des services sociaux de la ville de Neuchâtel mandate un collège d’experts
pour répondre aux questions suivantes :

la nécessité impérative d’étudier dès
que possible la construction d’un
nouvel hôpital municipal unique, en
évaluant les différents sites d’implantation possibles.

1. Sous quelle forme l’exploitation
de l’hôpital Pourtalès et de l’hôpital des Cadolles pourrait-elle être
poursuivie le plus rationnellement et économiquement possible, tout en servant les besoins
de la région et les exigences d’une
médecine moderne ?

Huit législatures et une demi-douzaine de conseillers communaux
plus tard, ce projet d’hôpital unique,
ballotté au gré des jeux politiques,
des difficultés et des contraintes
économiques, ainsi que de l’évolution de la planification hospitalière,
est enfin réalisé sur le site de Pourtalès. Après l’inauguration architecturale, voici les dernières phases de
déménagement et la concrétisation
de ce projet mené sur plusieurs
décennies,
correspondant
aux
besoins d’un centre hospitalier principal dans son rôle actuel : prise en
charge des cas aigus – investigations
et traitements ambulatoires – prise en
charge de la décompensation de
patients atteints de maladies chroniques.

2. Quelles mesures devraient être
prises pour créer une maternité
unique à Neuchâtel ?
3. Quelles mesures permettraient de
rationaliser les divers services des
urgences ?
4. Quelle solution préconisez-vous
pour contribuer à donner une
solution aux cas de gériatrie.
L’hôpital de la Ville aux Cadolles,
donc communal, bâti en 1918, avec
des adjonctions en 1958 et 1960, dispose alors de 290 lits, dévolus à
toutes les disciplines médicales, à
l’exception de l’ophtalmologie.
L’hôpital Pourtalès, fondation autonome, bâti en 1811, a été l’objet de
travaux importants en 1970, avec
création d’un centre chirurgical de
protection civile largement subventionné, sur lequel on a construit un
bâtiment avec un service administratif et trois étages de lits. De 250 lits,
sans soins intensifs, et avec une
maternité importante datant de
1900, cet hôpital se trouve en délicatesse de trésorerie, obligeant son
Conseil de Fondation à solliciter
l’appui de la Ville en 1971, qui en
prend alors les déficits à sa charge.
Le rapport d’expertise, remis le 20
décembre 1972, décrit déjà toutes
les difficultés de fonctionnement
auxquelles nous serons confrontées,
les surcoûts prévisibles, et conclut à

Dans cette optique, la concentration
sur un étage du centre d’admission
des urgences, du département
d’imagerie médicale, des soins
intensifs, du bloc obstétrical, du bloc
opératoire et de la stérilisation,
répond aux normes de fonctionnalité
les plus exigeantes. Elles vous sont
exposées dans les pages suivantes,
de même que de nouvelles structures, déjà partiellement exploitées
depuis quelques années, telles les
consultations ambulatoires spécialisées, les activités endoscopiques et
chirurgicales ambulatoires ou de
court séjour, recourant à ces nouvelles structures que sont les hôpitaux de jour et les unités de semaine.
Dès cet automne, et après l’achèvement du déménagement de l’hôpital
des Cadolles, qui sera fermé définitivement, le NHP redevient l’hôpital
Pourtalès (200 lits). A ce titre, il
représente le dernier-né du système

SOMMAIRE
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 3

Dossier :
Département de médecine
dans l’hôpital Pourtalès . . . . . . . . .

p. 4

Ouverture de l’hôpital Pourtalès :
une étape décisive de la planification
hospitalière cantonale . . . . . . . . . .
p. 7
Le Service d’oncologie
de l’hôpital Pourtalès . . . . . . . . . . .

p. 10

Pédiatrie à Pourtalès : un département
au service des enfants et…
de leur famille . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
Département d’anesthésiologie . .

p. 14

CMCU-SMUR . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 15

Urgences chirurgicales
et traumatologie :
l’hôpital Pourtalès... enfin . . . . . . .

p. 17

Service des soins intensifs
dans l’hôpital Pourtalès . . . . . . . . .

p. 19

Service de rééducation
dans l’hôpital Pourtalès . . . . . . . . .

p. 20

Les ambulatoires programmés
dans l’hôpital Pourtalès . . . . . . . . .

p. 25

L’Echos des officines . . . . . . . .

p. 27

Santé et travail . . . . . . . . . . . . . . .

p. 29

Candidats à la SNM . . . . . .

p. 30 et 35

Actualités en droit de la santé . .

p. 31

Echos de la SMSR . . . . . . . . . . .

p. 34

Calendrier médical . . . . . . . . . . . .

p. 39

hospitalier neuchâtelois, regroupé
maintenant en un Etablissement
Hospitalier Multisite, et constitue le
pôle principal du Littoral neuchâtelois.
La diminution drastique du nombre
de lits et le raccourcissement des
durées de séjour nécessiteront une
collaboration étroite avec les médecins-traitants extra-hospitaliers et
une activité en réseau avec les hôpitaux régionaux détenteurs de lits B
qui seront impliqués dans les suites
de traitement, voire plus spécifiquement dans des mesures de réadaptation.
Dr Pierre Arni
Directeur médical
des hôpitaux de la ville de Neuchâtel
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DOSSIERS
Département de médecine dans l’hôpital Pourtalès
Introduction
Le déménagement du Département
de médecine (DMI) dans l’hôpital
Pourtalès ne comportera pas
de changements fondamentaux
comme c’est le cas pour d’autres
départements qui travaillent actuellement sur deux sites et qui subiront
un processus de concentration. Le
nombre de cas hospitalisés traités
dans le DMI s’est accru dans les dernières années et devrait, en principe,
se stabiliser à environ 2’500 cas par
année. Malgré une durée moyenne
de séjour de plus en plus courte,
actuellement de huit jours, le taux
d’occupation n’a cessé d’augmenter
ces dernières années pour atteindre

85 %. Ceci est en grande partie expliqué par la diminution du nombre de
lits, entreprise depuis 1999, en
étroite collaboration avec la Direction. Dans le nouvel hôpital, le DMI
disposera de moins de lits (soixante)
qu’actuellement. Ceci aura pour
conséquence d’augmenter l’intensité du travail de l’ensemble du personnel et nécessitera une augmentation de l’efficacité dans le fonctionnement du réseau (médecins
installés, autres institutions du canton). Le vrai défi du Département de
médecine sera de maintenir et
d’améliorer, là où c’est nécessaire, la
qualité de la prise en charge des
patients et de la formation des
médecins.

Qualité
Avec le nouvel hôpital Pourtalès
nous avons à disposition un bel outil
moderne. Les performances médicales d’un tel outil se mesurent par
la qualité de notre travail qui peut
être résumée en trois mots : humanité, efficacité et rapidité. La qualité
humaine de la prise en charge fait
appel à la sensibilité, à la reconnaissance de souffrances non-exprimées et à la capacité de communication du personnel médical et paramédical. Ce dernier point me semble
particulièrement important. En effet,
la communication avec les patients,
l’entourage et les médecins-traitants va représenter un nouveau défi
dans le contexte d’un rythme de
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travail accru. Nous en sommes
conscients et nous allons tout mettre
en œuvre pour être à la hauteur de ce défi. Des changements
organisationnels (plages horaires de
temps prédéfinies pour discuter avec
les proches, communications électroniques avec les médecins-traitants, etc.) devront être étudiés. La
compression de l’effectif du personnel dans une situation financière difficile pour les caisses publiques peut
aller à l’encontre d’une bonne prise
en charge globale de nos malades. Si
l’on veut maintenir une bonne qualité dans ce domaine, il serait indispensable de maintenir d’étroites collaborations entre le secteur médical
et celui des soins comme c’est le cas
à présent. La rapidité dans la prise en
charge signifie le recours à des décisions rationnelles dans des délais
toujours plus courts pour comprendre et traiter les maladies. Cela
dépend, bien évidemment, de la
qualité de tous les collaborateurs
médicaux et de leur formation permanente. L’efficacité enfin exige que
l’on arrive à la source du problème
en utilisant les moyens adéquats,
sans gaspillage de ressources. Cette
efficacité est demandée, à juste titre,
par les pouvoirs publics bien que
ceci puisse aussi poser des problèmes éthiques considérables.

Services
Les urgences de médecine, les soins
intensifs, les services des lits ainsi
que certaines consultations spécialisées ambulatoires (maladies infectieuses, neurologie et à partir du
mois d’octobre aussi de pneumologie) feront toujours partie du DMI.
C’est mon intention de maintenir
une médecine interne globale au
centre de laquelle l’interniste reste le
médecin généraliste de l’hôpital. Sa
fonction est celle d’analyser toutes
les données, de concentrer les informations, de faire une synthèse et de
pondérer tous les aspects chez un
patient particulier afin d’opter pour
une stratégie diagnostique et thérapeutique. Cela est particulièrement

important. En effet, nos patients sont
de plus en plus âgés et de plus en plus
polymorbides.
Ainsi, les services des lits hébergeront tous patients de médecine sans
distinction de pathologies, à l’exception des patients oncologiques,
nécessitant une chimiothérapie
et/ou un isolement, et pour qui un
certain nombre de lits sera réservé.
Ces patients bénéficieront, comme
actuellement, d’un personnel spécialisé et seront pris en charge sous
la responsabilité de nos oncologues.
En plus des services de médecine, le
DMI disposera de plusieurs lits dans
l’unité de courts séjours qui hébergera des patients pour des investigations ciblées. Ces derniers seront
pris en charge par un interne du
Département de médecine sous la
supervision d’un des médecins
cadres.
Le rôle des spécialistes (médecinsadjoints et consultants) qui ont une
activité hospitalière partielle et qui
sont en même temps installés en
ville (cardiologie, gastro-entérologie, rhumatologie, dermatologie,
diabétologie, angiologie, infectiologie et épidémiologie hospitalière,
endocrinologie) est cruciale. L’enthousiasme et le haut degré de professionnalisme de ces collaborateurs/trices contribuent d’une façon
essentielle à la qualité et au bon
fonctionnement de notre Département. L’activité ambulatoire (cabinet) spécialisée des médecins cadres
(immuno-allergologie,
médecine
interne, infectiologie) reste à disposition.
La psychiatrie de liaison sera,
comme jusqu’à présent, assumée
par le Centre psychosocial de Neuchâtel
Les consultations ambulatoires spécialisées, qui offrent, par la même
occasion, une formation ambulatoire à nos assistants, concernent
essentiellement trois secteurs. Pour
la consultation des maladies infectieuses,
un
médecin-assistant
en rotation (formation d’une année
reconnue pour les maladies infec-

tieuses) suit, sous ma supervision
directe, des patients principalement
atteints d’une infection HIV, d’hépatite virale, de tuberculose ou
d’autres maladies infectieuses et
assume la consultation de maladies
infectieuses de l’hôpital. Il travaille en
étroite collaboration avec une infirmière spécialisée et, ensemble,
effectuent environ 1’400 consultations par année. Par ailleurs, le
médecin-adjoint de neurologie sera
assisté d’un médecin-assistant du
DMI ( en rotation et à 50 %) pour l’ensemble des patients ambulatoires et
hospitalisés permettant ainsi de
mieux répondre (plus de ressources
disponibles) aux besoins des médecins externes. De plus, à partir du
mois d’octobre, notre médecinadjoint de pneumologie partagera
son activité hospitalière et ambulatoire/cabinet à raison de 50 % pour
chacune d’entre elles. Comme en
neurologie, ce dernier sera également assisté par un médecin-assistant (poste en rotation) du DMI. Nous
pensons ainsi répondre à un besoin
ponctuel et spécialisé pour des
patients ambulatoires adressés par
les médecins praticiens et, bien évidemment, pour les patients hospitalisés.

Formation
La qualité de la prise en charge des
patients dépend en premier lieu de la
qualité des intervenants ainsi que de
l’organisation d’un service.
La qualité des collaborateurs est
assurée, en première instance, par le
processus de sélection. Nous
sommes dans l’heureuse situation
de pouvoir choisir parmi de nombreux candidats pour les postes
d’assistants. Cette demande importante dépend évidemment aussi de ce
que nous pouvons offrir. Les points
forts d’un Département comme le
nôtre sont la possibilité d’acquérir de
l’expérience avec de multiples
pathologies non sélectionnées, l’encadrement dans le travail clinique
quotidien et la formation théorique.
L’esprit
ouvert
et
constructif
qui règne dans un département
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contribue aussi à l’attractivité d’un
service. Nous nous sommes beaucoup investis depuis des années
pour offrir une formation théorique
structurée et régulière à nos
internes, bien plus que le minimum
requis par la FMH pour un service de
type A. C’est aussi un plaisir puisque
la discussion ouverte et constructive
avec les médecins en formation est
un enrichissement considérable.
Nous devrons faire, à l’avenir,
encore plus d’efforts pour améliorer
les capacités de communication des
médecins. En outre, nous avons
commencé, cette année, à discuter
d’une manière structurée, des incidents critiques afin de pouvoir améliorer un système qui en réduise les
risques.
Nos internes, s’ils le désirent, peuvent s’initier ou participer à des projets de recherche. Ainsi plusieurs
internes ont pu faire leur thèse de
doctorat chez nous. Les intérêts
actuels dans le Département pour la
recherche clinique se dirigent dans
les domaines de l’hépatite (qualité
de vie, protocole thérapeutique), du
processus de décision sur le code de
réanimation, de qualité (prise en
charge du patient aux urgences, critère d’hospitalisation de certaines
pathologies), de la prise en charge
des AVC en prévision d’une Stroke
Unit et, enfin, pour la description de
pathologies rares particulièrement
instructives. Ceci représente un
effort considérable pour les médecins cadres d’autant plus que nous ne
disposons d’aucune ressource supplémentaire et que la recherche
n’est pas une tâche officielle d’un
hôpital comme le nôtre.
Enfin, nous envisageons, à partir de
cette année, de participer plus activement à la formation du personnel
soignant en ce qui concerne les
aspects cliniques et médicaux afin
de rendre la collaboration entre le
secteur médical et le secteur des
soins encore plus optimale.

Réseau
Les changements auxquels le DMI et
les autres Départements dans le NHP

devront faire face tels que les exigences de qualité, les suivis de traitements ainsi que de nombreux
aspects de la formation exigeront la
mise en place d’un réseau à différents niveaux.
Ainsi, les soins aigus ne pourront
fonctionner en tant que tels que si un
réseau efficace avec les hôpitaux
périphériques, pour suite de soins,
est établi. De même, le réseau avec
les médecins installés, qui devront
obligatoirement suivre des patients
encore relativement instables à la
sortie de notre service, devra être
intensifié. Le Département de médecine a établi depuis le mois d’avril
une collaboration étroite avec l’hôpital de Landeyeux où nos assistants
font une rotation de trois mois de
même qu’un remplacement mutuel
des cadres dans les deux hôpitaux
dans le domaine de la médecine y est
prévu pour des périodes limitées et
régulières. La collaboration ultérieure avec nos confrères de l’hôpital de la Providence, excellente au
niveau des urgences et au niveau
des relations personnelles, sera définie dans le cadre de l’EHM. Par
ailleurs, les collaborations avec le
Centre principal de La Chaux-deFonds et les autres hôpitaux périphériques seront intensifiées.
A l’intérieur du NHP, la concentration
de toutes les disciplines médicales
contribuera à les rapprocher encore
plus et, ainsi, augmenter les
demandes d’évaluation ou de prise
en charge médicale mutuelle.
Durant les dernières années, le
Département de médecine a organisé des rencontres avec les médecins installés lors desquelles les différents aspects d’interactions entre
médecins hospitaliers et extrahospitaliers sont régulièrement discutés.
L’organisation de ce genre de rencontres sera poursuivi et nous
sommes très intéressés et ouverts
à toutes
les suggestions des
confrères installés afin de renforcer
le réseau entre médecins hospitaliers et installés.

La santé
ne s’achète pas au marché
Deux défis majeurs dans le domaine
social, l’emploi et surtout la santé, se
présentent à nous dans la décennie
à venir et nous sommes appelés à y
réfléchir tant en tant que citoyens
que professionnels. Je fais en effet
partie de ceux qui ont toujours pensé
que la santé et l’accès aux soins sont
un droit et non pas un produit que
l’on irait acheter au marché comme
une salade. Il existe toute une génération de jeunes cadres économiques et administratifs qui sortent
de nos universités et qui, sous l’influence des « Chicago Boys » et de
leurs disciples, essayent de nous
convaincre que la santé est un « produit comme un autre ». En écoutant
leur discours on a de la peine à
s’imaginer qu’ils s’occupent d’un
système d’assurances dites sociales.
L’effet observé découlant de leur
pensée est celui d’une charge accrue
pour les individus (et leurs familles)
dans un système particulièrement
anti-social de primes d’assurance
« pro capite ».
Le débat va porter sur une privatisation accrue de la « santé », en séparant les secteurs profitables des nonprofitables. En tant que professionnels de la santé, nous serons appelés
à réfléchir très soigneusement à ces
propositions. Je me permets de rappeler que cette pensée économique
a réussi à piller et ensuite à détruire
des nations riches en ressources
comme l’Argentine, le Brésil ou les
systèmes de santé en NouvelleZélande, et je ne m’étendrai pas sur
les échecs des réseaux de santé aux
Etats-Unis. Mon objectif reste celui
d’offrir des soins de haute qualité à
tout un chacun. La génération des
médecins en formation me semble
très sensibilisée à ce type de problème et ceci contribue à me mettre
quotidiennement de bonne humeur.
Prof. Raffaele Malinverni,
Chef du Département
de médecine

7

Ouverture de l’hôpital Pourtalès : une étape décisive
de la planification hospitalière cantonale –
Département de chirurgie
Introduction
L’année 2005 sera placée sous le
signe du déménagement et de la
réunification des deux sites Pourtalès et Cadolles. Le département de
chirurgie s’est préparé depuis cinq
ans à cette réunification et se réjouit
de pouvoir travailler dans ce magnifique outil qu’est l’hôpital Pourtalès.
L’abandon du site des Cadolles va
permettre d’emblée d’importantes
économies grâce à la suppression
d’un service d’urgences et grâce à la
suppression des multiples transports à travers la ville tant en matériel qu’en personnel ou en patients.
L’ouverture de l’hôpital Pourtalès
s’inscrit dans la logique de la planification cantonale hospitalière par la
mise à disposition du plateau
médico-technique le plus moderne
du canton. Comme souhaité par la
planification, les services chirurgicaux des Cadolles, de Pourtalès et de
La Providence sont réunis dans un
« département intégré de chirurgie »
depuis 2002. Bien que confronté à
quelques résistances moins médicales qu’administratives et politiques le département de chirurgie
intégré a atteint les objectifs suivants :
– Création d’un seul service d’orthopédie élective dirigé par le
Dr Berthet suite au départ du
Dr B. Gerber.
- Renforcement du service et de
l’activité d’orthopédie sur le site
de La Providence avec intégration
réussie des orthopédistes de La
Béroche ainsi que d’une partie de
l’activité orthopédique du Val-deRuz après la fermeture des salles
d’opération à Landeyeux.
– Abandon progressif de l’activité
de chirurgie viscérale à La Providence en direction de l’hôpital
Pourtalès. Ce transfert répond aux
exigences de qualité (masse critique), d’économie (éviter les dou-

blons) et de qualité de formation.
Ce transfert est d’autant plus
nécessaire que les ressources
médico-techniques de La Providence sont maintenant saturées.
Le comité de direction du département de chirurgie se réunit régulièrement toutes les six semaines environ et règle les problèmes communs
à tout le département, qu’il s’agisse
de questions purement médicales
(protocoles de prise en charge, promotion de la qualité, etc.), de questions administratives, ou de questions relevant de l’engagement et du
suivi des médecins assistants (formation).
Malgré les nombreuses craintes et
réticences exprimées il y a trois ou
quatre ans, malgré quelques aléas,
le département de chirurgie fonctionne à la satisfaction de l’en-

semble des médecins concernés,
grâce aussi, je tiens à le relever, à un
certain sens de la diplomatie, une
qualité traditionnellement peu chirurgicale.

Offre chirurgicale
dans l’hôpital Pourtalès
Avec La Providence, l’hôpital Pourtalès met à disposition de la population du littoral une offre chirurgicale
de qualité répondant aux besoins et
à la capacité du canton. Voici les
principaux domaines de compétences et les médecins cadres
concernés :

Chirurgie générale
L’activité est placée sous la responsabilité du PD Dr Rémi Schneider,
chef du département, également
responsable auprès de la FMH pour
la formation menant au titre de spécialiste en chirurgie.
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Cinq médecins cadres participent
aux gardes : R. Schneider, Y. Grœbli,
J.-J. Brugger, I. Bruschweiler, P.-Y.
Sandoz.
Quatre chefs de clinique (un est
engagé actuellement par La Providence) approfondissent ou terminent leur formation en chirurgie ou
dans une sous-spécialité.
Les sous-spécialités (Schwerpunkt
pour les Suisses allemands) sont au
nombre de quatre pour la chirurgie.
Notre hôpital est le seul dans le canton à disposer de spécialistes dans les
quatre sous-spécialités :

Chirurgie vasculaire périphérique

Chirurgie générale et traumatologie

Dirigé par le PD Dr M. Hotz, le service poursuit son activité à Pourtalès
avec ses deux médecins cadres, les
Drs S. Pellissier et R. Pasche.

Trois médecins cadres sont porteurs
de ce titre (les Drs Y. Grœbli, J.-J.
Brugger, I. Bruschweiler).
Le PD Y. Grœbli est responsable pour
la formation des assistants et chefs
de clinique dans cette sous-spécialité. Il est également responsable du
secteur urgences chirurgicales et
traumatologie. A ce titre, il supervise
et organise la prise en charge des
urgences tant au niveau des médecins cadres avec la collaboration des
orthopédistes pour le « dur » qu’au
niveau des médecins assistants pour
garantir une prise en charge de haut
niveau tout en respectant les nouveaux horaires des médecins assistants et chefs de clinique.

Chirurgie viscérale
Trois médecins cadres sont porteurs
du titre (les Drs R. Schneider, Y.
Grœbli, J.-J. Brugger).
Le PD Dr R. Schneider est responsable de ce secteur et de la prise en
charge de certains domaines spécialisés, essentiellement la chirurgie
sus-mésocolique (œsophage, estomac, hépato-biliaire et pancréatique, parathyroïde).
Le PD Dr Y. Grœbli est le référent
pour la proctologie spécialisée.

Porteur du titre, le Dr I. Bruschweiler
est responsable de ce domaine en
collaboration avec le Dr J.-J. Brugger
tout particulièrement pour les problèmes d’accès veineux pour dialyse. La Dresse N. Sohrabi poursuit
son activité de chirurgie variqueuse
dans notre département.

L’urologie
Elle reste intégrée dans le département avec les Drs M. Mégevand et M.
Piergiovanni.

Le service d’ORL

Le service
d’orthopédie élective
Dirigé par le Dr S. Berthet, recentre
son activité sur le site de La Providence où tous les cas électifs sont
opérés. Les orthopédistes collaborent bien évidemment comme par le
passé aux gardes de traumatologie
osseuse et fonctionnent comme
consultants pour les problèmes
orthopédiques spécialisés, articulaires (prothèse totale, arthroscopie,
arthroplastie), ainsi que pour l’orthopédie pédiatrique.

Structure de la chirurgie
dans l’hôpital Pourtalès
Le département de chirurgie dispose
de trois unités d’hospitalisation de
vingt à vingt-deux lits chacune. Elles
sont toutes les trois sous la supervi-

sion d’un médecin cadre et prévues
pour accueillir des patients de
chirurgie générale. Cependant, chacune des trois unités aura une spécificité : l’une accueillera les cas de
traumatologie et vasculaires propres, la seconde les cas de chirurgie
viscérale lourde et thoracique, et la
troisième les cas d’ORL et d’urologie.
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui,
le seul médecin cadre disposant
d’une consultation privée dans l’enceinte de l’hôpital Pourtalès est le Dr
R. Schneider.
Les autres médecins cadres consultent soit en cabinet privé soit à La
Providence (Dr Brugger).
Une unité de semaine partagée avec
d’autres services hébergera les
patients de court séjour, unité dirigée
par le Dr J.-J. Brugger.
La policlinique dirigée par le Dr P.-Y.
Sandoz accueillera les consultations
spécialisées telles que les pré-hospitalisations et des consultations de
suivi post-traumatique ou post-hospitalisation.
Le versant chirurgical des urgences
est placé sous la responsabilité du
PD Dr Y. Grœbli. Le service dispose
d’une infrastructure permettant
d’accueillir jusqu’à de graves polytraumatisés, à l’exception des traumatismes cranio-cérébraux.
L’unité de soins intensifs multidisciplinaires accueille pour un tiers
des patients chirurgicaux. Le département de chirurgie souhaite un
renforcement de cette structure

Thème du prochain numéro :

LA MALTRAITANCE

Chirurgie thoracique
Porteur du titre de spécialiste, le PD
Dr R. Schneider est responsable de
cette activité comprenant la chirurgie pulmonaire, du médiastin et de la
paroi thoracique.

Délai rédactionnel : 30 août 2005
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essentielle pour les missions de
notre institution.
Le service de pédiatrie accueillera
comme jusqu’à ce jour les enfants
opérés mais le rapprochement des
chirurgiens permettra un suivi plus
aisé des cas complexes.
Le regroupement de nombreuses
spécialités sur un seul site favorise la
prise en charge multidisciplinaire de
plus en plus indispensable dans de
nombreux domaines comme par
exemple en oncologie ou avec le service de radiologie.

Objectifs dans le contexte
de l’EHM
L’amélioration de la qualité figure en
priorité comme objectif du département. Depuis quelques années déjà
un suivi méticuleux des infections du
site opératoire est assuré en collaboration et sous l’égide du CHUV et
du Valais.
L’emménagement dans le NHP du
département de chirurgie nous permettra d’instituer un colloque de
morbidité-mortalité selon le modèle
anglo-saxon.
Le magnifique outil que représente le
nouvel hôpital Pourtalès permettra
au département de chirurgie de renforcer ses pôles de compétences
dans les domaines de la chirurgie
lourde, tout particulièrement thoracique et viscérale.

Conclusion
L’ouverture du NHP et le regroupement du département de chirurgie
sur un seul site principal représente
une étape décisive de la planification
hospitalière cantonale grâce à une
utilisation plus rationnelle des infrastructures et des ressources à disposition dans notre système de santé.
L’expérience acquise dans le département intégré de chirurgie du littoral neuchâtelois pourra servir de
base pour une réflexion au niveau
cantonal dans le futur EHM.
PD Dr Rémi Schneider,
chef du département
intégré de chirurgie.

Le Service d’oncologie
de l’hôpital Pourtalès
Le Service d’oncologie
de l’hôpital Pourtalès
L’ouverture du nouveau service
d’oncologie de l’hôpital Pourtalès
est une étape très importante dans la
mise en place du service cantonal
multisite d’oncologie. Au delà d’un
« simple déménagement » de locaux,
ce nouveau service se caractérise
par une augmentation des capacités
d’accueil du secteur ambulatoire et
une amélioration de la prise en
charge pluridisciplinaire des pathologies oncologiques. Cet article
décrit la structure et l’organisation
de l’oncologie au sein de ce nouvel
établissement, telle qu’elle fonctionnera dès octobre 2005. Quelques
renseignements
pratiques
sont
contenus dans le tableau 1. Une description plus complexe du service
cantonal d’oncologie a été présentée
dans les deux premiers numéro du
SNM-News de 2005.

Le secteur ambulatoire
Il s’agit de la partie la plus importante du service, puisque plus de
80 % des traitements oncologique
(chimiothérapies, l’immunothérapies, transfusions…) sont administrés ambulatoirement. Pour rappel,
le tableau 2 montre l’évolution de
l’activité sur les huit dernières
années.

La géographie des lieux
Le secteur ambulatoire se situe au 5e
étage de l’établissement, dans le
corps de bâtiment 2. Il se compose
d’une réception, d’un secrétariat, de
quatre bureaux de consultation, de
trois salles de traitements comprenant six places de traitements, soit
quatre fauteuils et deux lits. Ces nouveaux locaux, plus spacieux, offrent
un espace de traitement plus convivial et surtout une capacité d’accueil
des patients nettement augmentée,
permettant l’administration de chimiothérapie pour six patients en
même temps.

Le personnel et ses fonctions
Le personnel médical se compose de
trois oncologues médicaux et d’un
psycho-oncologue. Le Dr Christian
Monnerat, médecin-chef, le Dr Béatrice Zimmerli et le Dr Albéric Bressoud, médecins-adjoints, assurent la
consultation ambulatoire d’oncologie, la supervision de l’oncologie
hospitalière, les colloques pluridisciplinaires et les consiliums au lit du
malade en interne et en externe
(hôpital de La Providence, hôpital de
Landeyeux par exemple). Le Dr Nelly
Giger, psycho-oncologue assure les
consultations de psychothérapie,
tant en ambulatoire que pour les
patients hospitalisés, ainsi qu’une
supervision des équipes soignantes.
Pour le personnel infirmier, les nouveaux éléments ci-dessous ont été
pris en compte dans l’organisation
du travail :
1. La meilleure intégration de l’unité
à l’intérieur de l’hôpital permet
d’utiliser mieux les services de
soutien et de logistique de ce dernier.
2. La surface globale du service est
plus étendue, avec un nombre de
places de traitement qui passe de
quatre à six.
3. Le nombre de consultations quotidiennes va augmenter, avec
la possibilité de consultations
ambulatoires simultanées pour
les trois oncologues médicaux.
4. Pendant une période transitoire
d’environ une année, la préparation des cytostatiques ne se fera
pas encore à la pharmacie. Le seul
flux laminaire de l’hôpital Pourtalès sera installé en oncologie
ambulatoire. Les infirmières de ce
service et plus particulièrement
l’infirmière de liaison, prépareront les cytostatiques pour les
traitements qui se feront dans le
Service de médecine.
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Ces différents points ont fait mettre
en place des horaires de travail de
8 h à 17 h en continu avec trois infirmières en oncologie ambulatoire et
une 4e pour le rôle de liaison avec les
unités de lits.

Evolution de l’activité de l’oncologie ambulatoire des Cadolles sur 8 ans

Le personnel administratif actuel se
compose de 2,2 postes. Il assume
l’ensemble des tâches du secrétariat
du secteur ambulatoire comprenant
notamment la gestion des rendezvous, la tenue du dossier ambulatoire et l’ensemble du courrier.

Nouveaux cas

La prise en charge
du patient ambulatoire
L’accueil du patient est fait directement au secrétariat de l’oncologie
ambulatoire, sans passer par la
réception de l’hôpital. Si le patient
est en traitement, il est immédiatement pris en charge par l’infirmière
pour une prise de sang. A lieu
ensuite la consultation médicale
proprement dite par l’oncologue, où
l’évolution du traitement, sa tolérance et sa poursuite sont évaluées.
Le patient est ensuite repris en
charge par l’infirmière pour l’administration de sa chimiothérapie. Les
autres traitements anti-cancéreux
ou de soutien, comme l’hormonothérapie, les traitements par anticorps monoclonaux ou les transfusions de produit sanguins sont également assurés par le service.
En cas de problèmes durant la nuit
ou le week-end, le patient peut
consulter le service des urgences qui
peut faire appel à l’oncologue de
piquet.

Le secteur hospitalier
L’oncologie hospitalière sera largement intégrée dans le département
de médecine. Les patients devant
recevoir des traitements oncologiques lourds seront hospitalisés
dans le service de médecine 2 (corps
de bâtiment 2, 4e étage). Ils seront
pris en charge par les assistants de
médecine sous supervision direct
des cadres de l’oncologie. Cette
unité de lieu permet de maintenir
l’expertise nécessaire aux traitements oncologiques modernes en

Nombre annuel de consultations, de traitements et de nouveaux cas sur 8 ans

1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004
Consultations

4353

4378

4467

4647

5834

5808

5459

5677

Traitements

2385

2285

2308

2589

2731

2644

203

2477

?

169

153

173

185

152

173

205

particulier aux chimiothérapies
« lourdes ». Un rôle majeur de ce service sera le traitement des leucémies
aiguës. Trois chambres d’isolement
sont prévues à cet effet. Il s’agit de
pathologies nécessitant une prise en
charge multidisciplinaire comprennant :
– un diagnostic hématologique précis par l’hématologue consultant
(Dr J. Voegli) ;
– une prise en charge infectiologique rigoureuse par l’internisteinfectiologue (Prof. R. Malinverni)
des soins intensifs performants en
cas de complications sévères (Dr
R. Zürcher) ;
– l’administration des chimiothérapies et un contact étroit avec les
centres universitaires (Dr A. Bressoud) en vue de traitements
comme les autogreffes de moelle
osseuse ou les allogreffes.
Les patients oncologiques hospitalisés pour des raisons autres que l’administration de traitements cytostatiques (opérations, problèmes d’antalgie, complications infectieuses
intercurrentes, etc…) le seront dans
les différents services du NHP sous la
responsabilité des assistants et des
cadres des services respectifs. Les
médecins de l’oncologie joueront le
rôle de consultant dans ces situations.

La fabrication centralisée
des cytostatiques
La centralisation en pharmacie a été
aujourd’hui rendue nécessaire par
l’évolution et les exigences plus
grandes des normes de fabrication
de médicaments (BPF = Bonnes Pratiques de Fabrication) en milieu hospitalier et par les nouvelles recommandations de 2004 pour la préparation des cytotoxiques de la CNA et

de la GSASA (Société suisse des
pharmaciens de l’administration et
des hôpitaux). Dès fin 2006, la préparation en pharmacie s’effectuera
selon un procédé de fabrication
validé et contrôlé par les autorités
(pharmacien cantonal). Contrairement à la reconstitution effectuée
jusqu’à présent par le personnel soignant, ce procédé permettra non
seulement d’élargir le champ d’application (préparation de pompes, de
mélanges, fabrication pour le stock,
etc.) mais aussi de garantir une
meilleure sécurité du médicament
(assurance qualité conforme au BPF,
validation de la prescription). La
pharmacie recevra une autorisation
cantonale qui lui permettra aussi de
facturer les activités préparatoires
au tarif de fabrication reconnu (LMT)
et d’amortir ainsi les investissements nécessaires à cette centralisation.

Les colloques
pluridisciplinaires
L’approche pluridisciplinaire systématique doit être la règle dans la
prise en charge initiale de toute
pathologie cancéreuse, dont le diagnostic ou le traitement chirurgical
initial est la plupart du temps hospitalier. Le traitement de la plupart des
tumeurs solides demande une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et/ou une hormonothérapie et
une radiothérapie. Il est donc extrêmement important que chaque cas
soit discuté par les différents intervenants, soit le chirurgien de la
pathologie concernée (chirurgien
thoracique, chirurgien viscéral, chirurgien O.R.L., gynécologue, urologue...), l’oncologue médical et le
radio-oncologue. La séquence des
traitements peut varier en fonction
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des pathologies et il n’est plus
exceptionnel de débuter un traitement par une chimiothérapie ou
une radio-chimiothérapie néo-adjuvante, comme dans les cancers du
rectum ou les cancers du sein localement avancés. Cette prise en
charge
pluridisciplinaire
d’un
patient cancéreux a fait ses preuves
ces vingt dernières années, permettant une amélioration significative
de la survie dans la plupart des
pathologies
oncologiques.
La
réunion de l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales
sous le même toit favorisera considérablement leur collaboration. De
façon pratique, trois colloques hebdomadaires rythmeront la semaine,
avec un colloque de chirurgie générale le mardi soir, un colloque d’ORL
le mercredi après-midi et un colloque de sénologie et pathologies
gynécologiques dont la date reste à
fixer.
Dr Christian Monnerat, Dr Béatrice
Zimmerli Schwab, Dr Nelly Giger, Dr
Albéric Bressoud, M. Gérard Callewaert, Mme Christine Strahme
Service d’oncologie :
renseignements pratiques
Lieu
5e étage, corps de bâtiment 2
Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
N° de téléphone du secrétariat
032 713 37 47
N° de fax du secrétariat
032 713 58 25

Site de la SNM

www.snm.ch

Pédiatrie à Pourtalès :
un département au service
des enfants et... de leur famille
La réalisation du nouvel hôpital
Pourtalès n’a pas changé l’optique
des soins prodigués aux enfants.
L’évolution de la pédiatrie et des
techniques de prise en charge des
enfants malades a été très importante ces vingt dernières années,
entre autres dans l’optique de maintenir le plus possible l’enfant dans
son milieu, que ce soit pour des
investigations (de plus en plus spécialisées) ou pour des prises en
charge d’affections aiguës ou chroniques.
Sur le plan des soins infirmiers, la
nécessité de développer et maintenir
des compétences pédiatriques, rendues d’autant plus aiguës par la spécialisation des soins et par la disparition de la formation d’infirmière
HMP (HES), a nécessité l’introduction de moyens d’encadrement spécifiques : une infirmière clinicienne
pédiatrique participe à l’enseignement au lit du malade et accueille les
familles de certains patients chroniques.
Sur le plan médical, le département
de pédiatrie a constamment œuvré
en réseau étroit avec les hôpitaux universitaires, en particulier
romands, (Genève et Lausanne) où
sont aussi engagés à temps partiel les
médecins cadres du département.
Ces collaborations favorisent un
accès rapide aux enfants malades à
des soins spécialisés dans d’autres
cantons mais aussi leur retransfert
précoce vers Neuchâtel, près de leur
famille. Ces liens, renforcés par ceux
avec divers spécialistes de l’enfance,
facilitent aussi l’accès aux spécialistes à Pourtalès même puisque
divers consultants y évaluent et traitent certaines affections particulières :
– pour la chirurgie pédiatrique, la
Prof. Cl. Le Coultre et, depuis

septembre 2004, son successeur,
le Prof. C. Chardot qui vient des
HUG, consulte et opère des affections particulières de l’enfant
chaque mois.
– Pour l’orthopédie pédiatrique
spécialisée et la neuro-orthopédie
pédiatrique, le Prof. A. Kaelin qui
vient des HUG et consulte quatre
fois par année.
– Pour la cardiologie pédiatrique, la
Dresse N. Sekarski, MER, qui vient
du CHUV et consulte chaque
mois.
– Pour l’allergologie pédiatrie, le Dr
P. Eigenmann, PD, qui vient des
HUG trois à quatre fois par année
pour discuter de cas particuliers
avec pédiatres et autres médecins
s’occupant d’enfants.
– Pour l’orthopédie et la traumatologie pédiatrique, le Dr J. Pazos,
orthopédiste formé aux HUG,
entre autre en orthopédie pédiatrique par le Prof. A. Kaelin, a une
consultation régulière à Pourtalès.
– Pour la pédopsychiatrie, l’équipe
de la Guidance infantile du Service médico-psychologique pour
enfants et adolescents de Neuchâtel (SMPEA, anciennement
Office Médico-Pédagogique) qui
évalue les enfants hospitalisés et
propose de très courts suivis
ambulatoires à Pourtalès même,
lors d’affections particulières.
– Pour la neuropédiatrie, la Dresse
D. Gubser de Neuchâtel.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la durée moyenne de séjour
des patients pédiatriques à l’hôpital
Pourtalès sur plus de vingt ans. On
constate une nette diminution des
durées de séjour des patients (-22 %
pour la néonatologie et -50 % pour
les plus grands enfants !). Cette
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diminution a été quasi linéaire, les
durées moyennes de séjour de 1993
se situant entre celles de 1983 et de
2004.
Tableau : activité hospitalière non
ambulatoire du département de
pédiatrie de l’Hôpital Pourtalès en
1983 et 2004. Néo. = nouveau-nés
malades hospitalisés en néonatologie. Enf. = tous les autres cas pédiatriques hospitalisés.
Par ailleurs, une analyse plus fine
des durées de séjour a révélé
qu’entre 2001 et 2003, la moitié des
enfants hospitalisés (unité de néonatologie exclue) séjournait moins
de vingt-quatre heures à l’hôpital et
qu’un quart y restait entre un et trois
jours, soulignant clairement combien la séparation du milieu familial
était brève pour la majorité des
patients admis dans le département
de pédiatrie.
Finalement, cette séparation tant
crainte et – à juste titre – décriée, a
été combattue en permettant à
chaque parent de séjourner gratuite-

Néo.

Enf.

1983

2004

1983

2004

Nombre journées

1017

998

4427

2917

Nombre patients

91

115

741

984

Durée moyenne
(jours)

11.2

8.7

6.0

3.0

ment dans la chambre de son enfant
(voire dans une chambre indépendante dans certains cas) pendant
l’hospitalisation de ce dernier.
Seules les parturientes dont le nouveau-né est hospitalisé dans l’unité
de néonatologie n’ont pas la possibilité de dormir dans la chambre de
leur bébé. Toutefois, dès que ce dernier va mieux, une chambre confortable est proposée à sa mère, pour
lui permettre de retrouver son enfant
dans un peu d’intimité, de s’en occuper de manière indépendante et de
préparer ainsi le retour à la maison.

triste, loin de sa famille (le célèbre
hospitalisme), avec une affection
banale nécessitant une « gentille »
infirmière et un « gentil » pédiatre est
révolue. Par exemple, en collaboration avec les infirmières spécialisées
dans les soins pédiatriques à domicile, des cas de déshydratations
importantes sur gastroentérites peuvent être perfusés et réhydratés en
ambulatoire, de même que certains
enfants avec des méningites bactériennes après la phase de stabilisation.

La pédiatrie hospitalière (ainsi
qu’ambulatoire) s’est fortement
modifiée et spécialisée. L’image
d’Epinal de l’enfant hospitalisé pendant des jours et des jours, déprimé,

Dr A. Diana, médecin-chef, pédiatre
FMH, infectiologue pédiatre,
N. Müller, ICS mères-enfants,
PD Dr B. Laubscher, médecin-chef,
pédiatre FMH, néonatologue
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Département d’anesthésiologie
L’ouverture complète de l’hôpital
Pourtalès sera l’occasion pour
le département d’anesthésiologie
d’améliorer certaines de ses prestations.
Un effort particulier se portera dès
l’automne sur les consultations
d’anesthésies pré-opératoires, avec
la création d’une unité de pré-hospitalisation à Pourtalès.
Cette unité permettra d’améliorer la
prise en charge pré-opératoire des
patients, en collaboration avec les
différentes disciplines chirurgicales.
Nous espérons aussi diminuer le
temps d’attente des patients. L’objectif principal étant de définir les
examens complémentaires ou les
traitements pré-opératoires nécessaires et de permettre une meilleure
information du patient. Tout ceci à
distance de l’intervention afin d’éviter les reports de dernière minute
sources de nombreux désagréments
pour tous les intervenants et générateurs de surcoûts importants.
Cette consultation sera également
ouverte aux femmes enceintes à la
36e semaine de grossesse, pour permettre une évaluation et une information à distance de l’accouchement. En effet actuellement environ
80 % des parturientes bénéficient
d’une prise en charge anesthésiologique à un moment ou un autre de la
grossesse (péridurale antalgique,
césarienne ou autre). La plupart du
temps elles ne peuvent être vues par
le médecin anesthésiste qu’au dernier moment et en urgence, ce qui
rend impossible une information
adéquate sur la prise en charge
anesthésiologique.
La concentration de toutes les activités d’urgences sur un seul site s’accompagnera de l’ouverture de la
salle de surveillance post interventionnelle (couramment appelée
« salle de réveil ») 24 h sur 24. Il s’agit
là d’une amélioration qualitative
importante de la sécurité des actes
anesthésiologiques dont la démons-

tration n’est plus à faire. Tous les
patients auront donc accès à une
surveillance post opératoire adaptée
quelque soit l’heure. La sécurité sera
encore augmentée par la présence
permanente d’un médecin anesthésiste ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Elle pourra s’ouvrir à la formation de
nos jeunes collègues dès l’automne
avec l’engagement d’un médecin
assistant.

Le traitement de la douleur bénéficiera également de ce regroupement.

La création d’une seule équipe médicale :

L’antalgie aiguë, principalement
post opératoire, s’adresse aux
patients devant subir une intervention lourde et/ou douloureuse. Il
sont pris en charge par le département d’anesthésiologie, qui dispose
d’un éventail de techniques, allant
de la prescription d’antalgiques
simples par voie orale à l’utilisation
de pompes commandées par le
patient. Ces pompes permettent
l’administration soit d’opiacés, soit
d’anesthésiques locaux par voie
intraveineuse, péri médullaire ou
dans le cadre de blocs continus
régionaux. Un suivi régulier par des
infirmiers anesthésistes, sous la
supervision des médecins anesthésistes est maintenu pendant toute la
durée du traitement. L’ouverture de
la salle de surveillance post interventionnelle en continu, permettra
d’améliorer le suivi immédiat de ces
patients. Et pour certains de pratiquer une antalgie plus adaptée à
laquelle nous devons aujourd’hui
renoncer faute de structure adéquate de prise en charge post opératoire.
Les consultations de la douleur
chronique des Cadolles et de la
Béroche qui travaillent en étroite
collaboration devraient également
pouvoir bénéficier du nouveau plateau technique.
L’équipe médicale est composée
actuellement uniquement de médecins anesthésistes ayant déjà
accomplis leur formation de spécialiste pour des raisons d’organisation.

Par ailleurs un département d’anesthésiologie unifié pour les hôpitaux
Cadolles – Pourtalès et La Providence a été créé en janvier 2005.

– facilite le maintien de la polyvalence des médecins anesthésistes, meilleur garant de soins de
qualité pour les patients ;
– augmente l’attractivité des deux
sites en offrant des possibilités
étendues et complémentaires, qui
couvrent un large spectre de disciplines médico – chirurgicales.
Les deux hôpitaux Pourtalès et La
Providence offrent des conditions
de travail agréables avec des
équipements modernes et adaptés, qui permettent de pratiquer
toutes les techniques d’anesthésie actuelles ;
– améliore les perspectives de
recrutement des futurs médecins
anesthésistes.
En résumé, les médecins du département se réjouissent de pouvoir disposer d’un outil de travail performant capable de répondre aux
attentes de la population.
Dr Alexandre Schweizer,
chef du département
d’anesthésiologie
La Société médicale de la Suisse
romande et le Groupe Mutuel
organisent, conjointement,
un forum centré sur les aspects
économiques de la médecine
dans notre pays intitulé

« Médecine et économie :
mariage de raison ? ».
Cet événement se déroulera
le jeudi 9 février 2006,
au Centre de Congrès
de Montreux.
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CMCU-SMUR
Le Centre Médico-Chirurgical d’Urgence (CMCU) a le mandat d’accueillir l’ensemble des urgences
sanitaires du littoral neuchâtelois et
du Val-de-Ruz. Le CMCU, doté
d’équipements médico-techniques
de pointe, est situé au 1er étage de
l’hôpital Pourtalès et comprend les
structures suivantes : deux salles de
déchoquage, une salle de radiologie,
une salle d’intervention ainsi qu’une
dizaine de salles d’examens généraux ou spécifiques (pédiatrie, gynécologie, ORL, …).

sable, d’un médecin-cadre par spécialité, d’un minimum de six assistants et de deux chefs de clinique,
atteignables à tout moment.

Ces différentes structures lui permettent d’accueillir et de prendre en
charge les situations d’urgence (y
compris les plus graves) dans les
domaines de médecine interne, chirurgie, traumatologie, gynéco-obstétrique, pédiatrie ou d’autres spécialités.

Dès leur arrivée, les patients sont
accueillis au desk de l’atrium par
un(e) IAO (Infirmier-ère d’Accueil et
d’Orientation) ainsi que par une
hôtesse d’accueil et/ou un portier
(selon les horaires).

Le nouveau centre d’urgences dispose en plus d’une salle d’observation (6 à 7 lits) permettant la surveillance rapprochée des patients
pendant une durée de 24 heures au
maximum, ceci avant leur transfert.
Le CMCU ainsi que le SMUR (Service
Médical d’Urgence et de Réanimation) assument la prise en charge des
urgences (extra-hospitalières comprises) et fonctionnent 24h/24
durant toute l’année. Afin de garantir une prise en charge de qualité et
dans les meilleures conditions possibles, le CMCU reste en collaboration directe et continue avec les différents services spécialisés intrahospitaliers tels que les soins
intensifs, la radiologie, l’anesthésie,
les salles d’opération et d’accouchement, pour ne citer que quelques
exemples. En plus, dans certaines
situations spécifiques ou lors de surcharges ponctuelles, une collaboration étroite et quasi quotidienne,
existant depuis plusieurs années,
nous lie à l’ensemble des institutions
hospitalières du canton.
L’équipe médicale du CMCU est
composée d’un médecin respon-

L’arrivée des patients au centre des
urgences peut se faire de plusieurs
manières, à savoir par ambulance
(via le 144, le SMUR, le médecin-traitant ou de garde), par hélicoptère
(REGA, Air Glacier), par transfert
d’autres établissements hospitaliers,
par un médecin externe ou sur la
propre initiative du patient ou de sa
famille.

L’IAO est responsable de la réception, de l’évaluation et du tri de tous
les patients admis en urgence. La
réception et le tri des patients permettent à l’IAO de personnaliser
l’accueil de chacun d’entre-eux, de
déterminer ses besoins en matière
de santé, d’évaluer le degré d’urgence et d’optimiser sa prise en
charge.
Le tri effectué par l’IAO, essentiel
pour l’organisation et la gestion de
l’activité du service et la bonne
orientation du patient, nécessite une
polyvalence et des connaissances
spécifiques dans les différents
domaines, tant pour l’adulte que
pour l’enfant. Cette polyvalence doit
permettre, non seulement à l’IAO,
mais à l’ensemble du personnel soignant du CMCU, de connaître, d’évaluer et de prendre en charge des problèmes spécifiques aux fonctions
vitales et mettant, à tout moment, en
danger la vie des patients et, ceci,
dans des spécialités diverses telles
que la pédiatrie, la traumatologie, la
gynécologie, la chirurgie, la médecine interne ou la psychiatrie.
Il va de soi que la maîtrise de cette
polyvalence exige une parfaite
connaissance des techniques et des

protocoles de soins complexes. Par
ailleurs, l’un des principaux axes de
nos efforts est de mettre à disposition de l’ensemble du personnel
médical et paramédical du CMCU les
diverses possibilités de formation
et/ou de formation continue, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du canton
ou à l’étranger.
En effet les médecins-assistants et le
personnel soignant des urgences
participent régulièrement à des
cours de formation interne, des
congrès ou symposiums en médecine d’urgence et quelques-uns
bénéficient, chaque année, de
semaines de stages dans des centres
de SAMU en France.
Par ailleurs, le CMCU assumera,
comme par le passé, la centrale
d’appels pour la garde pédiatrique
du bas du canton qui sera gérée par
une des infirmières des urgences
avec compétence pédiatrique supplémentaire.
Notre collaboration avec les centres
universitaires
continuera
sans
modification particulière. Cette collaboration est, sur la base des protocoles communs, déjà bien développée dans certains domaines tels que
la prise en charge des syndromes
coronariens aïgus (SCA) ou les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
respectivement avec l’Inselspital et le
CHUV. Dans le cas d’autres prestations non disponibles dans le canton
telles que la neurochirurgie ou la
chirurgie thoracique, par exemple,
nous collaborons avec l’ensemble
des centres universitaires selon les
disponibilités.
D’autres facteurs inhérents à la fonction du CMCU exigent de l’ensemble
du personnel infirmier rattaché à ce
service une collaboration avec ses
différents partenaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du canton, tels
que le plan ORCAN (Organisation
catastrophe canton de Neuchâtel), le
« Plan bleu », les SIS (Services d’intervention et de secours), le 144, la
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REGA ou la connaissance du système de garde de la Ville et le fonctionnement des différentes institutions hospitalières universitaires ou
cantonales.
Le « Plan bleu » (ou plan pré-ORCAN)
est déclenché lors d’un accident dès
six victimes, et/ou dépassant la
capacité
du
service
sanitaire
concerné en ressources immédiatement disponibles, et ne nécessitant
pas à priori le déclenchement du
plan ORCAN.
Le « Plan bleu » permet d’organiser le
fonctionnement opérationnel de la
place sinistrée, en premier lieu, et
notamment avec l’intervention du
bloc sanitaire de Neuchâtel (SIS et
SMUR). En cas de besoin, un renfort
supplémentaire et réciproque pour-

rait être demandé par les blocs sanitaires de la Chaux-de-Fonds et/ou
du Val-de-Travers. Le CMCU constitue la base opérationnelle médicale
du « plan bleu » et, en cas de catastrophe majeure, du plan ORCAN
pour le Littoral et le Val-de-Ruz.
Le CMCU constitue également la
base du SMUR de Neuchâtel qui
couvre la prise en charge des
urgences extra-hospitalières du Littoral et du Val-de-Ruz. Grâce au système du double piquet assumé par les
médecins du SMUR, durant quasiment toute l’année, un 2e médecin
SMUR reste disponible et intervient
régulièrement en simultané avec le
1er SMUR ou le remplace lors de ses
déplacements vers les hôpitaux universitaires. On compte environ plus
de 1’200 interventions par année.

Durant la journée, le médecin du
SMUR est accompagné d’un(e) infirmier(ère) du CMCU formé(e) à cet
égard.
L’architecture moderne et le cadre
très accueillant de l’hôpital Pourtalès, l’équipement médico-technique
de pointe et la synergie amenée par
le rassemblement de toutes les énergies sous le même toit vont, certes,
améliorer les conditions de travail de
tout un chacun et, de fait, une
meilleure prise en charge des
patients. Probablement cela suffirat-il à compenser la nostalgie des
vieux murs de l’hôpital des Cadolles,
au charme incomparable, dans son
cadre bucolique !
Dr Réza Kehtari
Médecin responsable,
du CMCU- SMUR
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Urgences chirurgicales et traumatologie :
l’hôpital Pourtalès... enfin
Trois sites hospitaliers accueillent
aujourd'hui les urgences en ville de
Neuchâtel : les Cadolles, Pourtalès et
la Providence. Le patient choisit son
établissement généralement sur des
critères de proximité, d'affinité personnelle ou de spécialisation empirique. Depuis quelques années, en
particulier depuis la mise sur pied du
SMUR, toutes les urgences couchées
sont centralisées à l'hôpital des
Cadolles afin d'assumer un tri primaire et une prise en charge optimale. A ces données géographiques
de base, il faut encore ajouter depuis
la création d'un département de chirurgie intégrant en 2001 les services
des trois hôpitaux, un système de
garde chirurgicale commune pour
les divers établissements cités. Cette
situation génère parfois la redistribution secondaire sur un autre site
du patient admis en urgence. Ce
transfert dépend non seulement de
la pathologie rencontrée et de
l'équipe de garde, mais également
de la disponibilité ponctuelle des
blocs opératoires et des lits hospitaliers. Il peut en résulter ainsi pour le
malade et sa famille une prise en
charge, certes adéquate, mais parfois longue et d'aspect laborieux,
voire chaotique. Parallèlement, il
peut être occasionnellement difficile
à l'équipe réceptrice finale, occupée
à ses propres tâches quotidiennes,
de réaliser une brèche dans son programme électif pour s'occuper au
mieux et sans retard du patient
transféré. La prise en charge des
traumatismes osseux est assumée
par une équipe regroupant les chirurgiens généraux porteurs de cette
sous-spécialité et les orthopédistes.
Dans le contexte actuel, ce type de
patient et de lésion constituent un
nombre important de transferts
secondaires pour les raisons susmentionnées.
La fermeture définitive de l'hôpital
des Cadolles et l'ouverture complète
de l’hôpital Pourtalès permettront la

concentration attendue des patients
et des moyens à disposition et par
conséquent le fonctionnement optimal du système. En accord avec la
planification sanitaire, toutes les
urgences chirurgicales seront enfin
regroupées et traitées sur le même
site, vingt-quatre heures sur vingtquatre par une équipe chirurgicale
pluridisciplinaire selon un planning
de garde mensuellement établi. Le
Service d'orthopédie prendra sa
forme définitive, à l'hôpital de La
Providence. Comme depuis la création du Département de chirurgie
intégré, il participera activement
avec ses chefs de clinique et ses
cadres délégués à la prise en charge
des traumatisés osseux et à la vie du
Service de traumatologie. Ainsi,

tains centralisateurs, surtout en
Suisse romande. Elle constitue heureusement à Neuchâtel un plus indéniable, permettant d'aborder le
blessé de manière globale et non
fractionnée ou surspécialisée, tout
en élargissant les horizons de la formation des assistants et des chefs de
clinique.

« l'os cassé » restera le centre d'une
collaboration collégiale entre orthopédistes et chirurgiens généraux. Ce
travail en commun permet d'optimaliser la prise en charge du mono
ou du polytraumatisé. Il a déjà permis d'établir des directives précises
actuellement reconnues par tous.
Pour la formation chirurgicale, mais
aussi pour les cadres, le patient
devient source d'échanges entre
spécialistes et n'est pas réduit en un
problème « mou » ou « dur ». Cette
prise en charge commune, entre
confrères connaissant leurs limites
et reconnaissant les compétences de
chacun, est parfois critiquée par cer-

compter avec une moyenne de quarante-cinq urgences chirurgicales
quotidiennes, allant de la cheville
tordue ou de l'ongle arraché au polytraumatisé. Ainsi une équipe de cinq
à six assistants, dirigée par un chef
de clinique de chirurgie rattaché aux
urgences et supervisé par un cadre
spécialisé responsable « du jour »
devra gérer de manière optimale les
à-coups attendus d'un tel système
lié à la gravité variable des cas
réceptionnés.

Ce regroupement de patients admis
en urgence sous-entend une gestion
de leur flux qui peut être parfois difficile. Il souligne toute l'importance
du maintien des policliniques des
établissements hospitaliers périphériques et de l'hôpital de la Providence pour les cas ne réclamant pas
une prise en charge opératoire,
pendant les heures ouvrables
en semaine. Nonobstant, il faut

Il n'est économiquement plus possible d'imaginer d'organiser un service en dotation humaine et en
locaux en fonction de pics d'af-
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fluence potentiels. Dès lors, il faudra
s'attendre à des retards possibles et
probables. Rien n'est pire que l'attente dans un box borgne ou devant
un service d'urgences, seul ou parmi
d'autres patients, avec ou sans sa
famille, pour celui qui vient consulter en urgence. La notion d'information devra donc prédominer, en particulier chez l'infirmier(e) de la «
porte », responsable du tri et de la
répartition des cas entrant. Le but est
que chaque patient admis ou en voie
d'admission soit informé, sauf
urgence vitale bien évidemment, du
délai éventuel de prise en charge, et
même du pourquoi (polytraumatisé
par exemple) de cette attente. Non
seulement à Neuchâtel, mais à travers le monde, l'attente première de
tout citoyen est d'être reçu dans les
plus brefs délais en cas d'urgence
dans l'établissement hospitalier le
plus proche. Lorsque l'un des siens
est malade ou accidenté, même un
médecin ou chirurgien aimerait
avoir un hôpital « à côté de son jardin ».
Les
politiciens
bernois
l'avaient
bien
compris
voilà
quelques décennies, en implantant
dans leur canton de multiples hôpitaux qui ne devaient être séparés
l'un de l'autre qu'en fonction du
nombre d'heures de déplacement à
cheval !
Les distances se sont certes raccourcies, le système s'est amélioré,
développé, modernisé et spécialisé.
Les attentes du citoyen n'ont pas
changé : blessé ou malade, il veut
être pris en charge dans les meilleurs
délais, voire même rapidement par
une équipe non seulement de qualité performante, mais également
sachant faire preuve de contact
humain et d'information. Encore et
toujours, au XXI siècle, les urgences
et la traumatologie doivent rester un
service de proximité, d'écoute et de
contacts humains, pour les patients
et leur famille.
PD Dr Yves GRŒBLI
Médecin-chef
Urgences chirurgicales
et traumatologie

Nouvelles
du centre fiduciaire
des médecins
romands
Transmission électronique des factures aux assureurs :
excellente nouvelle !
Un premier contrat concernant l’échange électronique des données de
facturation a été signé entre Ctésias et Visana. Les tests techniques de
transfert des données ont été couronnés de succès et les transferts réels
de données pourront débuter dès le mois de juillet 2005.
Des négociations avec d’autres assureurs sont en cours avec de bons
espoirs qu’elles aboutissent à court terme.
L’envoi électronique des factures
Afin de disposer d’une base de données hautement fiable TrustX exige
un très haut niveau de conformité au standard XML des factures qu’il
doit traiter. Ces exigences drastiques mais primordiales permettent
d’assurer un taux de rejet des factures extrêmement faible (moins de
1 %). Ce point est un argument majeur dans la négociation avec les
assureurs, le transfert électronique devenant bien plus performant et
rentable que les autres méthodes de saisie (scannage…).
Régulièrement de nouveaux fournisseurs de logiciels de facturation
franchissent avec succès les tests de validation leur permettant de
transmettre rétroactivement les factures Tarmed émises depuis janvier
2004. La liste des fournisseurs de logiciels validés se trouve à l’adresse :
http://www.trustx.ch/f/agenda_integration.asp.
Analyses des données
Avec 1602 clients à mi-juin 2005, dont deux cent quatre-vingt quatre
neuchâtelois soit les 83 % des médecins neuchâtelois pratiquant à
charge de la LAMal, Ctésias maintient sa première place des Trustcenters suisses.
Plus de 1’700’000 factures valides sont enregistrées à fin mai 2005, avec
un rythme de 150’000 par mois. NewIndex analyse en continu ces données et fournit des chiffres extrêmement fiables, correspondant réellement à la facturation, avec plusieurs semaines d’avance sur ceux relevés par les assureurs. Ces analyses seront poursuivies bien au-delà de
la période de neutralité des coûts et permettront aux sociétés cantonales et groupes de disciplines de disposer de données précieuses à
faire valoir dans les négociations avec les assureurs et les politiques.
Le miroir du cabinet
Une nouvelle version du miroir du cabinet va être mise en place dès le
mois de juillet 2005, avec de nombreuses améliorations. Les collectifs
de référence seront plus finement sélectionnés et une nouvelle région
de référence sera disponible (Romandie). Des cours pour l’utilisation
rationnelle du miroir du cabinet seront mis sur pied par l’intermédiaire
des sociétés cantonales dès la fin de l’été. Pour mémoire, toute la
méthodologie statistique et le mode d’emploi du miroir du cabinet sont
décrits en détail dans le manuel d’utilisation disponible à l’adresse :
http://www.ctesias.ch/fr/pdf/Manueldutilisateur.pdf.
Dr P.Schläppy
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Service des soins intensifs dans l’hôpital Pourtalès
Tous les membres de l’équipe médicale et para-médicale des soins
intensifs se réjouissent d’aménager,
cet automne, dans les nouveaux
locaux des soins intensifs de l’hôpital Pourtalès. Nous sommes heureux
de disposer bientôt de locaux techniquement à la hauteur, spacieux et
lumineux (sauf les bureaux !). Le service des soins intensifs disposera,
comme à présent, de dix places dont
huit lits seront exploités conformément à sa mission actuelle. L’unité
comprendra deux chambres d’isolement, dont une avec possibilité de
pressurisation positive (patients
neutropéniques), une chambre avec
pressurisation positive ou négative
(isolement infectieux ou risque de
contagion), deux chambres à deux
lits et une chambre à quatre lits. Les
patients nécessitant à priori une
ventilation
mécanique
seront
regroupés de préférence dans la
chambre à quatre lits alors que ceux
souffrant d’un syndrome coronarien
aigu, de décompensation métabolique ou nécessitant une surveillance post-opératoire ou neurologique, pour ne citer que ces
quelques exemples, séjourneront en
principe dans les chambres à deux
lits.
Les soins intensifs sont très bien placés dans le nouvel hôpital car ils se
trouvent entre les urgences et le bloc
opératoire, pourvoyeurs principaux
de la plupart de nos malades. Il n’y
aura, à priori, pas de changement
essentiel ni sur le type ni sur la provenance géographique de nos
patients, vu que nous accueillons
déjà tous ceux du Littoral, du Val-deRuz et du Val-de-Travers, en grande
partie.
Dans la mesure où la mission cantonale de l’hôpital Pourtalès reste
inchangée, nous continuerons à
accueillir environ 800 malades par
an dont deux tiers pour le département de médecine et un tiers pour
celui de chirurgie. Le nombre des

admissions ainsi que leur répartition
restent à peu près stables depuis
cinq ans.

dans l’obligation d’opter pour une
formation extra-cantonale et, de fait,
bien plus coûteuse.

La catégorie des patients pour
laquelle la prise en charge a fondamentalement changé ces dernières
années est le groupe de patients
souffrant d’un infarctus aigu du
myocarde. En effet, la plupart de ces
patients sont transférés en urgence
– depuis le CMCU ou directement
depuis le site – vers un Centre de cardiologie invasive en vue d’une
revascularisation
transcutanée.
Seule une minorité de ceux-ci nécessite une prise en charge initiale
et/ou secondaire dans notre service
de soins intensifs et nous avons, bel
et bien, noté ces dernières années
que leur pourcentage était à la
baisse.

En ce qui concerne les médecinsassistants, le programme de formation
continue
« urgences/soins
intensifs », organisé par les responsables médicaux respectifs de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds,
contribue à la qualité médicale et
sera évidemment maintenu. Par
ailleurs, l’équipe médicale des soins
intensifs et des urgences sera renforcée par un chef de clinique (à
50 % dans chaque service) dans le
nouvel hôpital. A moyen terme, nous
espérons pouvoir intégrer un
deuxième médecin spécialiste en
médecine intensive dans notre
équipe.

Par contre, nous ne pensons pas que
le déménagement, en tant que tel, va
modifier le fonctionnement du service des soins intensifs tant sur le
plan organisationnel que sur la
charge de travail.
Renforcés et motivés par le nouveau
plateau technique, nous allons tout
mettre en œuvre pour offrir une prise
en charge médicale et para-médicale optimale, de qualité, mais aussi
la plus humaine possible. Nous
allons continuer à beaucoup investir
dans la formation non seulement
des médecins mais aussi celle des
infirmiers(ères) spécialisés(ées) en
soins intensifs. Il est absolument
vital pour le bien des malades qui
nous sont confiés de pouvoir rester
un centre de formation performant.
Nous comptons tant sur le soutien de
la Direction de l’hôpital que celui de
la Santé publique pour le maintien
d’un centre de formation de type
post-graduée et la révision fédérale
du cursus de formation des infirmiers (ères) ne doit, en principe, pas
soulever d’obstacle. Le cas échéant,
il va de soi que nous risquerions sans
doute d’être confrontés à une pénurie de personnel qualifié ou d’être

Comme mentionné au début de l’article, nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir bientôt profiter d’un
service de soins intensifs « top
moderne », tout en versant une
petite larme nostalgique à la pensée
de ne plus entendre chanter les
oiseaux dans la forêt avoisinante et
de ne plus pouvoir suivre d’aussi
près l’évolution des quatre saisons.
Dresse Régula Zürcher Zenklusen,
médecin-cheffe
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Service de rééducation dans l’hôpital Pourtalès
Le service de rééducation se compose de trois secteurs : l’ergothérapie,
la physiothérapie, la neuropsychologie et logopédie. Dès le mois d’octobre 2005, ces trois secteurs seront
regroupés géographiquement à l’hôpital Pourtalès au 2e étage du corps
de bâtiment C1. Cette réunion des
trois services, lesquels sont actuellement disséminés sur plusieurs sites
entre Cadolles et Pourtalès, va créer
des synergies et améliorer la coordination entre les différents intervenants.
Les services collaborent déjà étroitement en particulier par l’intermédiaire de colloques hebdomadaires
de rééducation concernant surtout
les cas neurologiques, en collaboration avec le service social.
Les patients auront ainsi accès sur un
même lieu géographique aux différents traitements de rééducation.

Ergothérapie
Le service d’ergothérapie offre des
prestations hospitalières et ambulatoires.
L´ergothérapeute évalue et traite le
patient limité dans son autonomie
au quotidien (suite à une maladie ou
un accident) au moyen d´activités
spécifiquement choisies. Elle évalue
les capacités sensori-motrices et
cognitives dans les activités (toilette,
cuisine, habillage, déplacement…)
en lien avec l’entourage physique et
social. Des protocoles d’évaluation
standardisés permettent d’obtenir
des bilans reproductibles et comparatifs.
L’ergothérapeute planifie et organise ensuite le traitement de rééducation visant à améliorer les capacités fonctionnelles et l’indépendance
du patient. Elle peut mettre en place
diverses stratégies avec l’intéressé
en fonction de son handicap, lui
remettre et lui apprendre à utiliser
des moyens auxiliaires. Elle participe à l’élaboration des modifications architecturales et à l’évaluation du retour à domicile.

L’ergothérapie à l’hôpital Pourtalès
comprend un secteur hospitalier et
un ambulatoire :
– Secteur hospitalier : évaluation de
l’autonomie du patient, des
risques de chute, de ses capacités
fonctionnelles et cognitives dans
l’activité, afin de l’orienter pour la
suite du séjour (transfert en
réadaptation, retour à domicile,
placement en home, organisation
de prise en charge d’ergothérapie
ambulatoire à domicile par des
ergothérapeutes
installés
en
ville). L’ergothérapeute participe
à l’enseignement de protection
articulaire (PTH, dos) dans le
cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire.

des techniques de mobilisation,
traitent les patients par des exercices ciblés, confectionnent des
orthèses, conseillent d’éventuels
moyens auxiliaires, utilisent le
laser ou le Vibralgic. Les thérapeutes sont aussi formées dans la
prise en charge des douleurs neurogènes (section de nerfs périphérique, algodystrophie).
Les nouveaux locaux sont installés
de façon à répondre tant aux traitements ambulatoires qu’hospitaliers.
En ce qui concerne les patients hospitalisés, un coin cuisine, un lit et
une salle de bains permettent d’évaluer l’autonomie du patient dans les
activités de la vie quotidienne. Un
jardin thérapeutique permet de juger

L’ergothérapeute débute le traitement de réadaptation avant la prise
en charge ambulatoire ou en centre
de réadaptation, elle confectionne
des orthèses, réalise des visites à
domicile, évalue les besoins éventuels en moyens auxiliaires.
– Secteur ambulatoire : rééducation
des pathologies de la main. Les
patients opérés de la main, victimes de fracture ou de troubles
dégénératifs bénéficient de traitements de réadaptation. Les ergothérapeutes de l’hôpital Pourtalès
ont une formation particulière
dans ce domaine. Elles pratiquent

Rééducation de la motricité fine
de la sécurité des déplacements
extérieurs en situation réelle.
Le service d’ergothérapie comprend
3,6 postes de travail occupés par six
ergothérapeutes sous la responsabilité de Mme A.-C. Miaz, ergothérapeute. Le service ambulatoire d’ergothérapie est atteignable, dès l’installation définitive dans l’hôpital
Pourtalès en octobre 2005, au 032
713 32 35. Il accueille les patients
ambulatoires sur prescription médicale de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Physiothérapie

Evaluation et traitement des activités de
la vie quotidienne : préparation d’un
repas

Le service de physiothérapie traite
aussi bien les patients hospitalisés
qu’ambulatoires. Les physiothérapeutes interviennent dans tous les
secteurs de l’hôpital (chirurgie,
médecine, soins intensifs, pédiatrie
et gynécologie). Les prestations
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fournies vont de la thérapie
manuelle à la gymnastique en passant par la mécanothérapie, l’électrothérapie, l’hydrothérapie…
Le service de physiothérapie de
l’hôpital Pourtalès a un accès quotidien à la piscine de Foyer handicap.
Malgré le refus par l’Etat d’intégrer
une piscine dans l’hôpital Pourtalès,
les physiothérapeutes continuent de
traiter des patients ambulatoires en
piscine. Avec la fin des travaux de
l’hôpital, malgré le fait que les
patients devront passer à l’extérieur
des bâtiments pour se rendre à la
piscine de Foyer handicap, il sera à
nouveau possible de faire des traitement d’hydrokinésithérapies aux
patients hospitalisés (les traitements
en piscine ont toujours été maintenus pour les patients ambulatoires).
Ce type de traitement s’adresse en
particulier à la rééducation des
patients lombalgiques, en post opératoire pour la marche en décharge
partielle ou la mobilisation (épaules,
genoux…).
La réunion des services des Cadolles
et de Pourtalès sur un même site va
permettre des synergies dans les
compétences des thérapeutes avec
notamment des formations pointues
dans le domaine de la rééducation
selon Bobath chez l’enfant et
l’adulte, des brûlés, de la rééducation en pneumologie. A l’avenir, le
service de physiothérapie de Pourtalès devrait devenir un centre de compétence pour les traitements ambulatoires des pathologies pulmonaires chroniques. Le service se tient

à la pointe des techniques de rééducation telles que les ondes de choc
extracorporelle.

Ce service représente treize postes de
travail sous la responsabilité d’un
physiothérapeute chef, M. P. Colin.
Les physiothérapeutes reçoivent les
patients ambulatoires pendant les
périodes de disponibilité de la piscine (entre 8 h 30 et 10 h) et en salle
de gymnastique pendant les indisponibilités des patients hospitalisés
(repas, toilette), soit le matin de
7 h 30 à 9 h, de 11 h à midi et en début
d’après-midi. Les patients ambulatoires sont accueillis sur prescription
médicale et prennent rendez-vous
au 032 713 32 10.

Traitement passif (massage)

Neuropsychologie

Renforcement musculaire et proprioception sur appareil de musculation

La consultation de neuropsychologie et logopédie effectue une évaluation des troubles cognitifs
(mémoire, langage, etc.), émotionnels et comportementaux survenant
après une lésion cérébrale. En complément à l’examen neurologique,
l’évaluation précise le diagnostic,
donne des indications sur le potentiel de récupération, permet d’informer et conseiller l’entourage familial. Elle débouche sur des mesures

thérapeutiques nécessaires à la réinsertion sociale ou professionnelle.
Madame Croisier, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et
logopédiste, assure seule le fonctionnement du service depuis plus
de dix ans. Elle participe à la formation postgraduée des psychologues
issus de l’université (Genève principalement) en accueillant régulièrement des stagiaires. Sa collaboration avec le médecin-neurologue
s’est intensifiée ces dernières
années. Un tiers de l’activité est
consacrée à l’évaluation de patients
ambulatoires : elle concerne les
contrôles d’évolution des pathologies acquises (AVC, TCC, etc.), les
suspicions de démence ou le traitement de troubles neuropsychologiques
particuliers
(syndrome
amnésique
ou
héminégligence
notamment). La prise en charge thérapeutique des pathologies du langage est assurée par les logopédistes
installées en ville.
Les rendez-vous pour les consultations ambulatoires pourront être pris
au 032 713 32 40 dès le mois d’octobre 2005.

Services de rééducation
La réunion des services de la rééducation sur un même lieu géographique va permettre une meilleure
gestion du temps et du personnel, va
aussi simplifier l’organisation des
équipes.
La rééducation est un partenaire
indispensable du traitement du
patient y compris en milieu aigu. Elle
permet, en redonnant au plus vite
l’indépendance et en participant au
processus d’orientation du patient
pour les suites de traitements, d’assurer une médecine de qualité et de
participer à la réduction des durées
de séjours.
Dr M. Hunkeler, médecin chef,
département médico-technique,
Hôpital Pourtalès,
M. Croisier, psychologue spécialiste
FSP et logopédiste,
A.-C. Miaz, ergothérapeute
responsable,
P. Colin, physiothérapeute chef
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Secteur

Personnel

Domaine

Neuropsychologie et logopédie

1 poste de psychologue
spécialiste
en neuropsychologie
FSP

Bilan diagnostic des pathologies
cérébrales traumatiques,
vasculaires, dégénératives
pour les patients hospitaliers
et ambulatoires

Physiothérapie

12 postes
de physiothérapeutes
1 aide

Rééducation
ambulatoire et hospitalière en
pédiatrie, gynécologie, obstétrique,
chirurgie, orthopédie, médecine,
cardio-respiratoire et soins intensifs

3,6 postes
d’ergothérapeutes

Rééducation des pathologies
de la main et de la douleur
pour les patients ambulatoires.
Bilan et traitement hospitalier
en médecine, chirurgie,
orthopédie, pédiatrie

PHOTOS UNILABS - GETTY IMAGES - DISCUS

Ergothérapie

CREATION

ANNECY

L’aide au diagnostic
par l’analyse médicale
Exabio, laboratoire d’analyses médicales, est installé au cœur de Neuchâtel
depuis 1990. Exabio s’est bâtit une réputation de sérieux auprès des médecins grâce à son organisation et à ses équipements tout en établissant des
contacts privilégiés et personnalisés avec ses clients-partenaires.
Exabio
20, rue de l’Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 80

Exabio vous fait bénéficier des dernières technologies.
La rigueur des analyses, les services en plus.

Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi : 8h/18h non-stop
Samedi : 8h/12h
Centre de prélèvements
67, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 20 21
Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi : 8h/10h - 15h/16h30

Laboratoire d'analyses médicales

Ambulances ROLAND
Différents types de transport de patients

Ambulances
Le SIS (Service d’Incendie et de Secours) de la Ville de
Neuchâtel, officiellement responsable du service de l’ambulance pour les districts de Neuchâtel, Boudry et du Valde-Ruz délègue par convention une partie de son activité.
Le SIS assure toutes les interventions urgentes et, depuis le
1er janvier 1986, les ambulances Roland assument tous les
transports inter-hôpitaux ainsi que les hospitalisations nonurgentes dans ces régions.
Complémentaires, ces services collaborent tant au niveau de
leurs activités que de la formation des ambulanciers.
***
Toutes nos ambulances sont équipées conformément à la loi
cantonale.
Nos véhicules sont tous munis de la climatisation de la cellule sanitaire, d’un chauffage d’appoint et de stationnement
et, pour les fourgons, d’un système de suspension sophistiqué pour le brancard, ce qui procure un grand confort pour
le patient.
Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas de
besoin l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.
L’équipage se compose soit de deux ambulanciers soit d’un
ambulancier et d’une infirmière ou d’une assistante médicale, diplômées, et formées aux mesures d’urgence, selon
les directives de notre médecin responsable, le docteur Reza
Kehtari.
Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Véhicule Sanitaire Léger (VSL)
et Transport Handicap (TH)
Minibus confortable, climatisé, conduit par l’un de nos
ambulanciers, ce véhicule est équipé du matériel de base de
réanimation et dispose de moyens de communication permettant l’appel aux secours sanitaires en cas de besoin
(ambulance, SMUR ou REGA).
Destiné aux patients stables et non médicalisés (sans perfusion et autre appareillage) devant être traités dans un établissement spécialisé, ce service garantit la prise en charge
du patient dans le service de l’hôpital de départ jusqu’au service de l’hôpital de destination ; le rôle de l’ambulancier,
outre la surveillance, sera avant tout de rassurer le patient et
de régler les problèmes administratifs, liés à sa sortie et à sa
nouvelle admission.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens, ou en chaise roulante
(non fournie par notre service), l’admission ne passant pas
par l’entrée des ambulances et les urgences, mais par le hall
d’entrée de l’hôpital de destination.
Ce service fonctionne de 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. La nuit et le week-end, sur réservation durant les
heures de desserte.

Le numéro pour commander un de ces services est le :
Ambulances Roland : 032 725 26 26

URGENCES  144

Centr’Alarm
Maintien à domicile – Rompre l’isolement
La solution :
Téléalarm et Centr’Alarm !
De quoi s’agit-il ?

Centr’Alarm

Tarifs et contact

Le téléalarm est un appareil loué chez
SWISSCOM qui se branche sur la
ligne téléphonique avec le téléphone.
Le client porte sur lui un bracelet ou un
collier émetteur muni d’un gros bouton. En cas de problème, de malaise ou
de chute, le client presse sur le bouton
et une alarme est transmise à notre
service. La centrale téléphonique
Centr’Alarm peut à ce moment-là
avoir un contact téléphonique direct
avec le client, même si celui-ci ne peut
pas décrocher son téléphone, grâce à un
micro et un haut-parleur incorporés
dans le téléalarm. Si aucun contact ne
peut être établi ou en cas de réponse
positive à un appel de détresse,
Centr’Alarm dépêche sur place une
ambulance.

Centr’Alarm est une permanence
téléphonique créée par les Ambulances Roland pour la réception d’appels à l’aide, provenant du Téléalarm.

L’abonnement est annuel, son prix est
de Fr. 240.–. L’intervention de secours
sans transport à l’hôpital revient à
Fr. 100.–. En cas de transport, seul ce
dernier est facturé selon le tarif cantonal.
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Centr’Alarm est à l’écoute 24 heures
sur 24 et 365 jours par an pour tout
appel à l’aide provenant de ses abonnés.
En cas d’appel, Centr’Alarm dépêche
une équipe au domicile de l’abonné
pour lui administrer des premiers
secours qualifiés. Les intervenants
possèdent un dossier sur l’abonné, la
clef de son domicile, l’adresse de son
médecin et les coordonnées des
proches.

Nous demandons en outre Fr. 60.– pour
l’ouverture du dossier-contrat.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter notre responsable au :
079 449 29 29
Ambulances Roland
Battieux 40
2000 Neuchâtel

Centr’Alarm favorise le maintien à domicile des personnes
seules, âgées ou handicapées et
leur apporte sécurité et certitude d’être entendues en cas de
malheur et rassure les proches,
en leur permettant de s’absenter sans inquiétude.
Centr’Alarm couvre les districts de
Boudry, de Neuchâtel et du Val-deRuz.

S 10

Centr’Alarm, renseignements et contrats :

079 449 29 29
Ambulances Roland :

032 725 26 26
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Les ambulatoires programmés dans l’hôpital Pourtalès
Introduction
Traditionnellement dans nos hôpitaux, la prise en charge des patients
ambulatoires est réalisée dans le
secteur policlinique qui regroupe
aussi bien des cas urgents que programmés.
Avec l’hôpital Pourtalès, une nouvelle orientation a vu le jour, à savoir
la création d’une unité sélective des
AMBULATOIRES
PROGRAMMÉS,
distincte des urgences.

Pourquoi ce changement ?
L’approche des patients ambulatoires répond à des critères de prise
en charge particuliers et fondamentalement différents des autres pratiques. Il s’agit « d’une politique » à
part qui s’accommode souvent mal
de la promiscuité des urgences dans
une policlinique globale telle qu’on
la conçoit classiquement. En effet, la
notion d’urgence implique une prise
en charge prioritaire des patients
avec des moyens lourds et souvent
dans le stress, ce qui peut conduire
à le faire au détriment de patients
venant pour un simple contrôle.
La notion même de patients « programmables » justifiait une stratification des cas et la réalisation d’une
unité mieux gérable avec pour
optique la rationalisation des
moyens mis en œuvre, techniques et
ressources humaines, et, surtout,
une prise en charge immédiate et
adaptée faisant fi des attentes
pénibles.
Ce concept peut se résumer ainsi :
séparer administrativement et
géographiquement les patients
ambulatoires des patients hospitalisés et des urgences.
La réalisation de l’hôpital Pourtalès
a été une occasion en même temps
qu’un détonateur capable de faire
passer cette intention théorique
dans les faits.
C’est ainsi que l’unité des ambulatoires a été pensée et intégrée dans
les plans du futur hôpital Pourtalès.

Un mandat relatif aux ambulatoires
programmés a été confié à un
groupe de pilotage avec pour mission d’étudier la modélisation fonctionnelle de ce futur service dès
2005 à l’ouverture du nouvel hôpital.
Le fruit de ce travail se trouve
résumé succinctement dans les
lignes qui vont suivre.

Définition du patient
ambulatoire programmé
Seront pris en charge dans ce service
les patients référés pour une suite de
traitements par les unités de soins
ou les urgences, ou référés directement par un médecin installé, et
dont la prise en charge peut être
agendée au plus tôt le jour ouvrable
suivant.
Cette définition a cependant été
adaptée pour certaines disciplines
médicales. Comme décrit plus loin,
le service accueillera également des
patients dans le cadre des examens
spécialisés.

Offre et activités concernées
Ce service offrira à la fois des consultations de chirurgie d’ordre général
dans des boxes que l’on peut qualifier de standards ainsi que des
consultations et investigations spécialisées dans le domaine de la cardiologie, de la pneumologie, de la
gastro-entérologie, de la gynécologie/obstétrique, des plaies chroniques, du diabète et de l’infectiologie.
Les préhospitalisations seront également effectuées dans le site.
A l’exception des pré-hospitalisations, il n’y aura pas d’activité pédiatrique dans le service.

Il se compose :
– D’un dégagement type salle d’attente (séjour) en face du desk du
secrétariat.
– Du secrétariat de l’ambulatoire
programmé.
– D’une zone nord, plutôt axée sur
les consultations et investigations
dites spécialisées, comprenant
une salle pour les fonctions pulmonaires, deux salles de gynécologie et obstétrique, deux salles de
cardiologie et trois salles d’endoscopie (digestive et pulmonaire),
ainsi qu’une salle « polyvalente » à
l’usage principalement de la
gynécologie-obstétrique.
Cette
partie nord comporte encore une
salle d’attente. Il s’agit d’une zone
mixte, dans le sens où elle
accueillera
également
des
patients hospitalisés et des semi
urgences.
– D’une zone sud, séparée de la première par un couloir de circulation, dédiée plutôt aux consultations standards, aux pré-hospitalisations, à la consultation du
diabète et des plaies chroniques,
ainsi qu’à la consultation d’infectiologie. le tout comprenant dix
boxes. On y trouve également
quatre bureaux (ICUS, infirmières,
médecins, diabétologie) et trois
salles d’attente.

Modèles d’organisation
Sans entrer dans plus de détails, l’organisation des RDV sera informatisée (logiciel RAP) dans l’idée de
mieux gérer le « timing » en fonction
des pathologies et des disponibilités
de personnel.

Fonctionnement du service

Lieu géographique et offre
en locaux

L’option retenue est une ouverture
cinq jours ouvrables sur sept, de 8 h
à 19 h.

Le service des ambulatoires programmés se situe au 2e étage/C2 de
l’hôpital Pourtalès.

Le service fonctionnera sous la responsabilité d’un médecin cadre de
chirurgie spécialisé dans le « mou » et

26

d’un deuxième chirurgien plutôt axé
« dur ». Le premier aura en outre la
responsabilité de la gestion du service et de l’encadrement des assistants de chirurgie. Les autres assistants resteront sous la responsabilité
de leurs supérieurs hiérarchiques
respectifs.
Sur le plan infirmier, l’équipe fonctionnera sous la responsabilité d’un
ICUS de l’ambulatoire programmé.
Enfin, une secrétaire médicale responsable sera désignée pour le
secrétariat central.

Réflexions et remarques
générales
L’organisation d’un tel service
repose sur des données issues de
l’expérience passée et présente. Le
futur reste peu prévisible. L’évolution rapide des techniques médicales a parfois totalement chamboulé les statistiques les plus optimistes
ou
pessimistes.
Les
impératifs financiers et les décisions

politiques remettent parfois tout en
question. Des missions prévues
dans
l’ambulatoire
programmé
encore d’actualité il y a six mois, ne
le seront peut-être plus demain.
C’est pourquoi, nous pensons que
l’adaptabilité du système doit être le
maître mot.

Statistiques et prévisions
Elles se basent sur les chiffres de
2002 et 2003 tirés de l’activité des
policliniques dans leur fonctionnement actuel, mais naturellement
épurées des cas ne relevant pas du
concept ambulatoire programmé.
Globalement, nous estimons que
40’000 patients transiteront dans le
service chaque année.

Collaborations externe
De façon générale et dans la mesure
du possible, nous préconisons un
renforcement de la collaboration
avec les médecins installés en ville
et les policliniques régionales

encore en fonction dans les hôpitaux
régionaux. Cette optique devrait permettre aux patients d’être suivis au
plus près de chez eux, libérant ainsi
l’unité de potentiels risques de surcharge.

Conclusion
Comme dit précédemment, ce service devrait permettre par son organisation distincte de mieux canaliser
les patients ambulatoires et satisfaire les plus impatients d’entre eux !
Une telle unité ne se substituera pas
aux médecins traitants raison pour
laquelle nous comptons prioritairement pouvoir travailler plus étroitement avec les médecins installés en
cabinet et les policliniques des hôpitaux régionaux.
Enfin, l’activité, déjà effective pour la
gynécologie dans l’ambulatoire programmé, ne sera totale qu’à la fin de
cette année 2005.
Dr P.-Y. Sandoz,
médecin-adjoint chirurgie
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L’ÉCHO DES OFFICINES

Interview du pharmacien cantonal

dans ses tentatives de se renseigner
auprès du médecin et à refuser de délivrer l’ordonnance avant de pouvoir
joindre ce dernier.

Introduction : Le 25 février dernier, le
Tribunal administratif vaudois rendait
un arrêt suite au recours déposé par
un pharmacien mis en cause conjointement avec le médecin prescripteur
dans un cas de surdosage de méthotrexate (MTX).

Condamné pénalement pour homicide par négligence et administrativement pour négligence professionnelle,
le pharmacien, au contraire du médecin qui admit la faute, fit recours
contre cette dernière sanction. Son
recours fut rejeté.

Début février 2001, une ordonnance
comportant plusieurs médicaments
était remise à une patiente de 80 ans
souffrant de polyarthrite. Cette prescription ordonnait notamment la prise
d’une dose quotidienne de deux comprimés à 2,5 mg de MTX, s’écartant
notablement des données du fabricant
(10 à 25 mg par semaine) et de celles
figurant dans la littérature consultée.
Le prescripteur n’étant pas atteignable
ce jour-là par téléphone, le pharmacien avait néanmoins remis le médicament prescrit en recommandant à la
patiente de consulter le plan de traitement remis par son médecin et de ne
pas hésiter à rappeler le cabinet en cas
d’incertitude.

Il nous a semblé intéressant de
recueillir l’avis du pharmacien cantonal neuchâtelois, le Dr Jean-Blaise
Montandon, sur cet arrêt récent et
d’évoquer avec lui quelques aspects
liés à l’ordonnance, cet élément
constitutif des relations médecinpharmacien.

En marge d’une condamnation
pénale :
l’ordonnance en question(s)

Un mois plus tard, des troubles oculaires lui ayant été signalés, le praticien
faisait contrôler la tension artérielle de
la patiente par une infirmière et
ordonnait simultanément d’augmenter le traitement, comme initialement
prévu, à trois fois 2,5 mg. Quinze jours
plus tard, la patiente était hospitalisée
et décédait une semaine plus tard
d’une intoxication à ce médicament.
Au cours de l’enquête pénale instruite
par le juge, il fut établi que le médecin
n’avait entendu prescrire qu’une dose
hebdomadaire de 5 puis 7,5 mg de
MTX mais qu’il avait bel et bien fait
figurer une fréquence quotidienne des
prises tant sur l’ordonnance que sur le
plan de traitement remis à la patiente.
L’erreur, qui n’avait d’ailleurs pas
entièrement échappé au recourant,
aurait dû inciter celui-ci à persister

Jean-Louis Monnier pour SNM
News : Vous avez suivi de près cette
affaire dans le cadre de laquelle un
rapport d’expert vous a été
demandé. Quel a été votre sentiment général à la lecture de cet
arrêt ?
Dr Jean-Blaise Montandon : Aucun
professionnel de la santé ne peut
bien entendu se prévaloir aujourd’hui de posséder l’ensemble des
connaissances médicales actuelles.
Mais des outils existent et il relève de
la responsabilité de chacun de se
doter de ces outils. Il est intéressant
de relever que dans le cas que vous
citez, ils étaient présents dans l’officine concernée, qu’ils ont fonctionné correctement puisque l’existence d’un problème a été détectée,
mais que le pharmacien n’a pas été
jusqu’au bout de la démarche. Ceci
est d’autant moins compréhensible
que le principe actif en cause est largement connu pour sa toxicité,
même à faibles doses !
SNM News : A votre connaissance,
les tribunaux neuchâtelois ont-ils
déjà eu à se prononcer dans une
affaire semblable ?

Dr J.-Bl. M. : Une affaire a semble-til défrayé la chronique dans le haut
du canton, il y a plus de vingt ans. Il
s’était alors agit du surdosage d’un
digitalique. Mais depuis que je suis
en fonction, notre canton n’a fort
heureusement jamais connu de procès de cette nature.
SNM News : Quel regard portezvous sur les responsabilités respectives du prescripteur et du pharmacien validant l’ordonnance ?
Dr J.-Bl. M. : Il y a co-responsabilité
entre le prescripteur et l’exécutant
de l’ordonnance, soit le pharmacien.
Il y a quelques temps dans le canton
de Zürich, cette co-responsabilité a
été invoquée à propos d’un surdosage de colchicine avec issue fatale.
Le contrôle du pharmacien exécutant une ordonnance médicale s’est
précisé et bien développé depuis
1993 et avec la parution des thèses
de la SSPh. La validation d’une
ordonnance médicale est aujourd’hui précisée dans l’actuelle RBP II
et est reprise dans certains textes
législatifs cantonaux comme par
exemple dans notre loi de santé (art.
111). Par ailleurs, il ne faut pas
oublier que dans la LPTh le législateur fédéral a introduit l’obligation
du respect des règles reconnues des
sciences pharmaceutiques et médicales lors de la prescription et de la
remise des médicaments (art 26). Un
pharmacien doit donc non seulement se préoccuper de l’exactitude
de la prescription, mais aussi de sa
justification.
SNM News : Comment concilier les
exigences élevées relatives à une
juste compréhension de la sécurité
dans le domaine de la validation des
ordonnances avec les contingences
pratiques liées au quotidien de
l’officine et du cabinet ?
Dr J.-Bl. M. : Les outils que j’évoque
plus haut doivent être complétés par
la mise en application de procédures

28

écrites constituant un système de
qualité qui prévoit à la fois des structures opérationnelles claires et une
traçabilité à même de détecter les
éventuelles erreurs et d’en réduire
les conséquences. Il y aura probablement toujours des erreurs, mais
grâce à un système de qualité performant, le pharmacien pourra en
limiter le nombre et l’impact.
SNM News : L’informatisation croissante des cabinets et des pharmacies représente-t-elle à cet égard
plutôt une chance ou un nouveau
risque ?
Dr J.-Bl. M. : C’est clairement une
chance, mais à la condition que les
facteurs humains ne cèdent pas le
pas devant la technique et prennent
le relais au moment où une nonconformité vient à être décelée. Je ne
vois du reste pas comment une officine pourrait actuellement fonctionner sans un solide outil informatique.
SNM News : Un mot sur les perspectives qu’ouvre l’ordonnance
électronique ?
Dr J.-Bl. M. : Dans la mesure où la
sécurité et la confidentialité ne
constituent techniquement plus un
problème, c’est un développement
qui peut être intéressant car il diminue notablement les risques d’abus
tels que falsification ou vol. Ce développement doit toutefois être
accompagné de deux conditions
dans le contexte légal actuel : le
patient doit conserver le libre choix
du fournisseur de prestation comme
le lui garantit la loi et le pharmacien
en personne doit toujours garder la
haute main sur la validation finale de
l’ordonnance, conformément aux
dispositions de la loi de santé.
SNM News : Quel est votre regard
sur le phénomène récent des pharmacies de vente par correspondance ?
Dr J.-Bl. M. : La vente par correspondance de médicaments sur la
base d’une ordonnance médicale est
autorisée (LPTh, art. 27 et ordonnance fédérale sur les médicaments,

art. 29). Ces dispositions sont
reprises dans notre législation cantonale. Ce mode de remise n’est
autorisé que s’il existe une ordonnance médicale et si la pharmacie
qui pratique la vente par correspondance remplit toute une série de
conditions permettant de garantir la
sécurité de la remise. Par ailleurs, ce
type de vente est soumis à une autorisation cantonale.
Le patient garde le libre choix du
fournisseur car c’est lui qui peut
décider de recourir à ce type de prestations en décidant d’envoyer son
ordonnance à la pharmacie. Récemment, une pharmacie, « Apotheke
zur Rose », a proposé une nouvelle
variante en couplant la remise par
correspondance avec l’ordonnance
électronique. Le médecin rédige et
envoie l’ordonnance. Pour cette
prestation, il reçoit un défraiement
de la part de la pharmacie. Ainsi, la
liberté de choix du patient s’en
trouve sérieusement restreinte et la
rétribution additionnelle du médecin
est en contradiction avec la LPTh,
art. 33 et LAMal, art. 56. Au plan cantonal, ce type de remise n’est pas
conforme à la loi de santé qui interdit tout accord susceptible de faire
prévaloir des considérations économiques sur l’intérêt et la santé du
patient ou de porter atteinte à sa
liberté de choix. La SNM a rédigé en
2004 une expertise fouillée sur ce
thème à laquelle je ne peux que
souscrire.1)
SNM News : Dans la pratique, la
posologie prescrite sur l’ordonnance diffère souvent avec de
bonnes raisons des indications du
fabricant. Du point de vue de la
législation actuelle, comment le
pharmacien est-il appelé à réagir en
cas de posologie s’écartant des données officielles du Compendium ?
Dr J.-Bl. M. : Dans le respect notamment de l’art. 26 de la LPTh que j’ai
cité précédemment, le médecin peut
adapter sa prescription à l’état actuel
des connaissances tel que défini, par
exemple dans le cadre de confé-

rences de consensus propres à certaines disciplines, même lorsque ces
guidelines s’écartent des données
du Compendium ! En effet, non seulement les textes du Compendium
sont parfois mis à jour avec un certain délai, mais au surplus, certains
fabricants ne veulent peut-être pas
élargir le champ d’application de
leur produit en raison des coûts de
développement et d’homologation.
En outre, le bon sens, la connaissance des habitudes de prescription
au niveau local et une bonne communication entre médecin et pharmacien devraient permettre de dissiper tous les doutes quant à la
volonté du prescripteur s’agissant de
l’emploi hors indications officielles
d’un médicament.
Finalement, le pharmacien peut être
amené à refuser d’exécuter une
prescription dont le contenu comporterait un risque pour le patient ou
en différer la délivrance jusqu’à
éclaircissement. Le cas que nous
évoquons n’aurait probablement
pas eu les suites qu’il a eues si cette
dernière mesure avait été appliquée.
SNM News : Que se passe-t-il dans
le cas de l’importation d’une
spécialité étrangère ? Sur la base de
quelles références le pharmacien
jugera-t-il du bien-fondé de la posologie prescrite ?
Dr J.-Bl. M. : L’article 36 de l’OAMed
stipule que les spécialités étrangères
ne peuvent être importées et utilisées que dans le cadre des indications spécifiques pour lesquelles
elles ont obtenu leur AMM dans leur
pays d’origine. Ce sont donc ces
prescriptions qui doivent servir de
base à la validation de telles ordonnances. En l’absence de ces données, l’importation n’est pas possible au sens des dispositions de
Swissmedic.
SNM News : Y a-t-il des cas dans lesquels l’indication de la posologie
devrait dans tous les cas être mentionnée sur l’ordonnance ?
Dr J.-Bl. M. : On croit souvent que
la mention de la posologie n’est
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obligatoire que dans le cas des stupéfiants et benzodiazépines. Or,
cette obligation figure dans le règlement neuchâtelois de 1984 (art. 65)
pour toute ordonnance ! Le pharmacien qui délivre une ordonnance
rédigée sans posologie engage ipso
facto sa responsabilité et se doit de
vérifier que le mode d’utilisation du
médicament est bel et bien connu de
l’utilisateur.
SNM News : Un dernier mot sur les
conventions d’écriture permettant
d’augmenter encore le niveau de
sécurité tout en rationalisant la
prescription ?

Dr J.-Bl. M. : Si ce même art. 65 stipule que l’ordonnance doit être
écrite lisiblement (!), l’article suivant
prévoit, par exemple, la répétition en
toute lettre d’une posologie s’écartant de la norme. Une telle répétition
est de nature à lever toute équivoque.

Conclusion
L’ordonnance n’échappe pas aux
mutations qui agitent le monde de la
santé. D’un quasi-statut d’icône, son
rôle évolue et évoluera encore.
Néanmoins, sa rédaction et sa validation visent toujours le même but :
un mieux-être du patient. L’utilisa-

tion des outils disponibles est indispensable, mais ne suffit pas : l’élément humain, un solide bon sens
étayé par des connaissances à jour
et une communication sans failles
sont essentiels pour garantir la sécurité nécessaire et atteindre le but
thérapeutique visé au travers d’une
compliance optimale.
J.-L. Monnier, vice-président,
Ordre Neuchâtelois
des Pharmaciens,
pharm.soleil@bluewin.ch
1
) Une tendance dans ce sens se dessine au
niveau des cantons comme le démontre la
réponse du Conseil d’Etat vaudois à une
récente interpellation. (NDLR)

SANTÉ ET TRAVAIL
Le travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent
En tant que médecins, nous sommes
amenés à voir en consultation une
grande partie des femmes enceintes
et des mères qui allaitent, notamment celles ayant une activité professionnelle.
On voit encore trop souvent dans les
entreprises des femmes enceintes et
des mères qui allaitent occupées à
des postes de travail qui peuvent être
nuisibles pour leur santé ou celle de
l’enfant. D’une manière générale,
ces travailleuses ont droit à une protection particulière concernant leur
santé, celle de l’enfant à naître ou de
l’enfant allaité. Le droit du travail
comporte des prescriptions particulières destinées à la protection des
femmes enceintes et des mères. La
protection contre une mise à contribution excessive est surtout régie
par la Loi sur le travail (LTr). Le Code
des obligations (CO) complète ces
prescriptions par des dispositions
sur la protection de ces femmes sur
le plan économique. D’autres
mesures peuvent figurer dans les
conventions collectives de travail et
les contrats-type de travail.
L’employeur doit veiller à ce que les
conditions de travail des femmes

enceintes ou des mères qui allaitent
ne compromettent pas leur santé ou
celle de leur enfant. Malheureusement, peu de ces femmes connaissent leurs droits et surtout les
risques que représente leur activité
professionnelle.
Les femmes ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui
suivent l’accouchement. Ensuite,
jusqu’à la seizième semaine après
l’accouchement, les mères ne peuvent être occupées qu’avec leur
consentement. La question du droit
au paiement est régie par l’assurance maternité qui entrera en
vigueur au 1er juillet 2005. Durant
quatorze semaines, les femmes
exerçant une activité lucrative toucheront 80 % de leur salaire moyen
reçu avant l’accouchement, mais au
plus 172 francs par jour.
L’ordonnance sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (OPROMA)
précise les conditions et les critères
d’évaluation de la dangerosité des
risques pour la femme enceinte et
son enfant. Elle définit également le
rôle du médecin traitant, celui des
spécialistes de la santé au travail

(MSST) et la prise en charge des
frais.
Le travail de la femme enceinte ou
de la mère qui allaite sera interdit au
poste de travail considéré lorsque :
– le travail est cadencé avec le
rythme de travail dicté par la
machine ;
– les travaux impliquent une surpression (plongée, etc.) ;
– les travaux mettant en contact la
travailleuse avec des micro-organismes des groupes 3 ou 4 au sens
de l’OPTM ou un micro-organisme du groupe 2 (rubéole, toxoplasmose) réputé dommageable
pour le fœtus (à moins qu’il soit
prouvé que la travailleuse soit suffisamment immunisée) ou les travaux qui l’exposent à des substances dommageables pour le
fœtus relevant des groupes A, B et
D selon la liste des valeurs limites
de la Suva ;
– elle doit déplacer des charges
lourdes (pendant les six premiers
mois de la grossesse, effectuer le
déplacement régulier de charges
de plus de 5 kg, le déplacement
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occasionnel de charges de plus de
10 kg (dès le septième mois de
grossesse, les femmes enceintes
ne doivent plus porter de charges
lourdes) ;

sur la nature du poste et les allègements éventuels à envisager.
Si le poste de travail n’est pas compatible avec l’état de la femme
enceinte ou de la mère qui allaite,
l’employeur est tenu de proposer des
travaux de remplacement ou des
mesures adéquates. Si aucun travail
équivalent ne peut leur être proposé,
les femmes occupées ont droit à
80 % de leur salaire sans travailler.

– elle doit travailler debout (pauses
supplémentaires et limitation de
durée) ;
– elle est exposée au froid et à la
chaleur (la température doit être
comprise entre -5°C et + 28°C) ;
– elle doit faire des mouvements et
postures engendrant une fatigue
précoce (s’étirer et/ou se plier
de manière importante, rester
accroupie, rester penchée en
avant, exercer une activité imposant une position statique sans
possibilité
de
mouvement,
accomplir des activités impliquant
l’impact
de
chocs,
secousses ou vibrations) ;
– elle est soumise aux radiations
ionisantes ;
- elle doit faire du travail de nuit qui
est interdit durant les huit
semaines qui précèdent et qui suivent l’accouchement et, jusqu’à la
seizième semaine, elles ne peuvent l’exercer que si elles y
consentent.
En ce qui concerne l’allaitement, s’il
est fait dans l’entreprise, il est considéré comme du temps de travail. Si
la travailleuse allaite en dehors de
l’entreprise, le temps de travail n’est
pris en compte qu’à 50 %.
Le médecin traitant a une grande
importance dans la poursuite de
l’activité, sans qu’il y ait nécessairement des troubles de la santé. Le certificat médical doit indiquer si la travailleuse peut poursuivre son activité sans restriction, si elle peut la
continuer sous certaines conditions
ou si elle doit l’interrompre. Si le
médecin préconise l’application de
certaines mesures d’allègement, il
doit les signaler à l’employeur qui a
l’obligation de les suivre. Il est souvent difficile pour un médecin de
connaître la place de travail de ses

patientes bien que l’employeur ait
l’obligation de le renseigner. Pour
éviter tout conflit entre l’employeur
et l’employée, le dialogue avec l’employeur est judicieux, qu’il se fasse
directement ou par l’intermédiaire
de la médecin-inspectrice du travail
qui pourra donner des précisions

Le site Internet du Service de l’inspection et de la santé au travail
(www.ne.ch/sist) fournit des informations tant médicales que juridiques sur le travail des femmes
enceintes et des mères qui allaitent.
Dr Aurélia San Miguel,
Médecin-inspectrice du travail

CANDIDATS À LA SNM
RUSSO Maria

GAINON Bertrand

D’origine
uruguayenne, la doctoresse Maria Russo
fera ses six premières années de
médecine à Montevideo.

Né en 1967, c’est à
Porrentruy
qu’il
effectua ces premières classes et à
Lausanne
ces
études.

Après son mariage
avec un Espagnol, elle finira ses études à
Ténériffe.
En 1995, elle arrive en Suisse avec son
mari y ayant un emploi.
Après un passage à la Providence elle
sera assistante à Bellelay durant trois
ans. Par la suite, elle rejoint le CPS de La
Chaux-de-Fonds où elle devient cheffe de
clinique en 2002.
En 2004, elle obtient son diplôme de spécialiste en psychiatrie.
Elle et sa famille (mari et fille) apprécient
la vie à La Chaux-de-Fonds ce qui l’incite
en parallèle de son activité au CPS à s’installer à mi-temps en pratique privée.
En dehors des sa vie professionnelle et
familiale, elle aime la lecture et le
cinéma.

En 1995 muni de son
diplôme fédéral il
débuta sa formation post graduée en
gynécologie obstétrique, travaillant successivement comme assistant dans les
hôpitaux du Samaritain à Vevey, du
CHUV à Lausanne, de Morges et de Pourtalès c’est en 2001 qu’il obtient son
diplôme FMH. Terminant par un poste de
chef de clinique au CHUV à Lausanne, il
choisit le centre de Neuchâtel pour y installer son cabinet en octobre 2004.
Sans sous spécialité avérée, c’est la gynécologie- obstétrique en général qui l’intéresse avec une préférence pour la chirurgie gynécologique et l’obstétrique.
Avec un possible accès hospitalier c’est
avec plaisir qu’il espère faire profiter de
son expérience à toute la population.
Parallèlement à son activité professionnelle, c’est le domaine subaquatique qui
l’intéresse plus particulièrement avec
une adhésion à la société suisse de
médecine hyperbare associée à une pratique intense de la plongée.
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ACTUALITÉS EN DROIT DE LA SANTÉ
Institut de droit de la santé,
Neuchâtel
Alimentation : surcharge pondérale,
sulfites dans le vin, hygiène alimentaire.
Une table ronde sur les risques liés à
la surcharge pondérale s’est concentrée sur les questions législatives.
Les participants ont notamment proposé de rendre les informations
apparaissant sur les emballages plus
compréhensibles. Des modèles existants à l’étranger ont par ailleurs été
présentés. Il est apparu, lors de la
discussion, que la nouvelle pyramide alimentaire pourrait être utilisée plus largement sur les indications publicitaires des emballages.
L’idée d’élaborer une liste de notions
clé telles que « faible valeur énergétique » par exemple et des symboles
de différentes couleurs pour catégoriser les aliments a été saluée par les
participants. L’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) va examiner
maintenant les propositions issues
de cette réunion.
Il est prévu d’adopter dans la législation suisse les mêmes dispositions
d’étiquetage relatives au vin que
dans la réglementation européenne.
De ce fait, l’article 373 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires
sera modifié lors de la prochaine
révision de celle-ci. A noter que tous
les vins originaires de la Communauté européenne contenant plus de
10 mg de sulfites et produits à partir
du 25 novembre 2005 devront systématiquement porter une déclaration
comme « contient des sulfites » ou
« contient de l’anhydride sulfureux »
ou encore « contient du dioxyde de
soufre ».
Dès le 1er janvier 2006, le droit communautaire révisé en matière d’hygiène s’appliquera tant aux Etats
membres de la CE qu’aux pays tiers
qui veulent exporter des denrées alimentaires vers l’UE. Afin d’éviter

que les exportations de la Suisse
vers l’UE ne soient entravées ou bloquées à partir de cette date, il faudra
adapter les dispositions suisses en la
matière. C’est pourquoi, les différents services fédéraux impliqués
ont préparé une révision du droit
suisse des denrées alimentaires
notamment en ce qui concerne la
traçabilité, dont l’objectif est l’équivalence des législations dans le
domaine des denrées d’origine animale et également pour les produits
laitiers. La révision de la loi est
actuellement en consultation auprès
des milieux intéressés.

Assurance militaire transférée
à la CNA (SUVA)

Assurance-invalidité (AI)

La commission de la sécurité sociale
et de la santé publique du Conseil
national a adopté le 29 avril 2005,
avec quelques modifications, la loi
fédérale sur les professions médicales (LPMéd). Cette loi institue de
nouvelles bases légales concernant
la formation universitaire et la formation postgrade ainsi que l’exercice de ces professions (médecins,
dentistes, chiropraticiens, pharmaciens et vétérinaires). Parmi les
modifications, la Commission a
décidé que les cantons ne pourraient
pas désigner d’autres professions
médicales universitaires que celles
définies dans la LPMéd (art. 2, al. 3),
et que les examens fédéraux ne
pourraient pas être remplacés par
des examens finaux des hautes
écoles universitaires (art. 14, al. 3).
Elle a aussi complété la liste des
connaissances, aptitudes et capacités que doivent posséder les étudiants à la fin de leur formation universitaire (art. 6), en y ajoutant les
compétences sociales dans le cadre
du traitement du patient et de l’accueil de ses proches, le respect du
droit à l’autodétermination du
patient et la connaissance du système de sécurité social suisse. La
liste des devoirs professionnels que
doivent observer les personnes
exerçant une profession médicale

Par un communiqué de presse du 13
avril 2005, le Conseil fédéral a publié
ses discussions sur la 5e révision de
l’AI. Parmi les mesures préconisées,
a été envisagée une définition plus
stricte de la notion d’invalidité pour
le droit à la rente AI qui permettrait
de renforcer l’effet de la détection et
de l’intervention précoces ainsi que
des mesures de réinsertion (nouvelle
mesure de révision). L’accès aux
mesures de réadaptation est donc
nettement facilité et encouragé,
alors que l’accès à la rente devient
plus difficile : une rente ne devrait en
principe être octroyée que si des
mesures de réadaptation sont d’emblée jugées inefficaces ou si de telles
mesures ne permettent pas, en dépit
des efforts de la personne assurée,
d’atteindre le but visé.
En ce qui concerne les mesures
médicales, celles-ci seront financées
par l’assurance-maladie obligatoire,
sauf en cas d’infirmité congénitale.
La suppression de l’art. 12 LAI permettrait de diminuer de 69 millions
de francs les dépenses de l’AI. Le 24
mai a été publié en outre dans la
feuille fédérale le nouveau message
daté du 4 mai concernant la modification de la LAI visant à en simplifier
la procédure.

Le Conseil fédéral a décidé de transférer au 1er juillet 2005 la gestion de
l’assurance militaire à la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (CNA/SUVA). L’assurance militaire continuera à être
gérée comme une assurance sociale
à part entière. L’existence de l’Office
fédéral de l’assurance militaire
(OFAM) prendra fin au moment du
transfert. Il s’agit d’une mesure
essentiellement organisationnelle.

Professions médicales

Douleurs neuropathiques
en cas de polyneuropathie diabétique et de névralgie post-herpétique

Dans le tourbillon de la douleur…
…enfin l’apaisement

Nouveau
Action puissante et rapide 1
Amélioration de la qualité du sommeil 1
Dose initiale de 150 mg: d’emblée efficace
–– sans titration

Référence: 1 Sabatowski R et al. Pain 2004;109: 26-35.
Information professionnelle abrégée relative à Lyrica® (prégabaline)
Indications: douleurs neuropathiques en cas de polyneuropathie diabétique ou de névralgie post-herpétique. Epilepsie: pour le traitement adjuvant des crises partielles avec ou sans généralisation
secondaire chez les patients ne répondant pas suffisamment aux autres anti-épileptiques. Posologie: début du traitement: 150 mg administrés en 2 ou 3 prises simples. Dose maximale: 600 mg en
2 ou 3 prises simples. Réduction de la dose en cas d´insuffisance rénale. Contre-indications: hypersensibilité à l´un des composants. Précautions d´emploi: troubles de la fonction hépatique
et troubles sévères de la fonction rénale, insuffisance cardiaque, effet sédatif chez les patients âgés; grossesse, allaitement. Interactions: il est improbable que la prégabaline soit soumise à des
interactions pharmacocinétiques. Elle peut en revanche potentialiser l´action de l´oxycodone, du lorazépam et de l´éthanol. Effets indésirables les
plus fréquents: obnubilation, somnolence. Emballage: capsules de 25 mg: 14; 50 mg: 84; 75 mg: 14 et 56; 100 mg: 84; 150 mg: 56 et 168; 200 mg:
Pfizer AG
84; 300 mg: 56 et 168. Catégorie de vente B. Titulaire de l´autorisation: Pfizer AG, Zurich. Pour toute information complémentaire, consulter le
Schärenmoosstr. 99
Compendium Suisse des Médicaments.
LPD 07FEB05
8052 Zurich
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universitaire à titre indépendant (art.
40) a aussi été complétée par la
garantie des droits du patient, et en
ajoutant
certaines
dispositions
visant à ce que les personnes impliquées s’interdisent tout accord en
vue de s’octroyer mutuellement des
avantages matériels de manière
déloyale. Le registre de la Commission des professions médicales
devrait également servir à l’établissement de la démographie médicale,
et contenir les informations nécessaires aux cantons dans le cadre de
l’application de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie. Lors du vote
sur l’ensemble, la commission a
adopté la LPMéd à l’unanimité.

Service sanitaire coordonné
lors des engagements civils
et militaires
Le Conseil fédéral a approuvé la révision totale de l’ordonnance sur le
Service sanitaire coordonné (OSSC).
Elle est entrée en vigueur le 1er mai
2005. La nouvelle ordonnance prévoit notamment de développer la
collaboration interdépartementale
au niveau de la formation civile et
militaire et des engagements. La
nouvelle ordonnance qui couvre la
préparation et l’engagement des
moyens disponibles, remplace les
deux ordonnances en vigueur jusqu’à présent (ordonnance concernant la préparation du service sanitaire coordonné, du 1er septembre
1976, et l’ordonnance sur l’organe
de coordination sanitaire fédéral
OCSF, du 18 juin 1984). Le but de
cette coordination est d’assurer les
meilleurs soins possibles à tous les
patients, et ceci en toute situation et
en tout temps. Est patient tout être
humain qui a besoin d’un traitement
ou de soins en raison d’une atteinte
physique ou psychique à sa santé. La
préparation en situation ordinaire
représente ainsi la base pour maîtriser un événement en situation extraordinaire ou exceptionnelle. Un traitement individuel en fonction des
principes de la médecine est l’objectif à atteindre même en situation

extraordinaire ou exceptionnelle, et
en particulier lors d’un afflux important de patients.

Secours psychologique
Le Réseau national d’aide psychologique d’urgence (RNAPU), soit la
commission spécialisée permanente
créée à la demande du mandataire
du Conseil fédéral pour la préparation du Service sanitaire coordonné,
a élaboré des directives d’intervention et des standards de formation
pour permettre à tous les partenaires
de comprendre la notion d’intervention de la même manière, d’adapter
la terminologie à celle des forces
d’intervention, d’adopter des règles
de conversation commune à tous les
intervenants, de promouvoir la
coopération par des engagements
pratiques et enfin de garantir la qualité technique grâce à l’évaluation
des interventions afin de s’adapter
aux connaissances actuelles. La
notion de « secours psychologiques »
recouvre l’ensemble des mesures
destinées à conserver ou à rétablir la
santé psychique des victimes ainsi
que celle des membres des forces
d’intervention pendant ou après
l’engagement relatif à un événement
traumatisant.

Stupéfiants (ou substances
psychoactives)
La commission de la sécurité sociale
et de la santé publique du Conseil
national a lancé le 27 mai une nouvelle révision de la loi sur les stupéfiants. Par ailleurs, le Rapport de la
Commission fédérale pour les questions liées aux drogues (CFLD), qui
vient d’être publié sous l’égide de
l’Office fédéral de la santé publique,
invite à passer d’une politique des
drogues illégales à une politique des
substances psychoactives.

Manifestations
Le 15 septembre 2005, l’Institut de
droit de la santé organise sa traditionnelle Journée de droit de la santé
à Neuchâtel. Elle sera consacrée
cette année à la Protection de la

santé, sécurité des patients et nouvelles responsabilités professionnelles et intéressera tout particulièrement les praticiens du droit et le
personnel de la santé dans leur
ensemble.
(Renseignements : Secrétariat de
l’Institut de droit de la santé 032 718
12 80, messagerie.ids@unine.ch ;
www.unine.ch/ids).
Le 30 septembre 2005 aura lieu à
Zurich, Université, SOC, Rämistrasse 69, une Conférence intitulée
« Essais cliniques : quelle compensation des dommages pour les sujets de
recherche ? ». Cette conférence est
destinées aux chercheurs, organismes publics, industries pharmaceutiques, responsables d’hôpitaux
et centres de recherches, assureurs,
commissions d’éthique et représentants des autorités.
Renseignements : secrétariat de
l’Institut de droit de la santé 032 718
12 80, messagerie.ids@unine.ch ;
www.unine.ch/ids ; Forum Gesundheitsrecht www.gesundheitsrecht.ch
Le 18 novembre 2005, l’Institut de
droit de la santé de Neuchâtel (IDS),
en collaboration avec le World Trade
Institute de Berne (WTI) et l’Institut
de droit européen de Fribourg met
sur pied depuis plusieurs années des
journées BENEFRI en droit. Cette
année, l’une de ces journées est
consacrée à l’accès aux médicaments dans les pays en développement (Access to pharmaceuticals in
developing countries). Cette journée
aura lieu au World Trade Institute,
Hallestr. 6 3012 Bern.
Pour d’autres informations, contacter rachel.liechti@iew.unibe.ch , tél.
031 631 34 87 et le secrétariat
du WTI 031 631 32 70 ou
daniel.kraus@unine.ch, tél. 032 718
12 52 et le Secrétariat de l’IDS 032
718 12 80.
Jean Perrenoud
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ÉCHOS DE LA SMSR
Le 11 mai, sous l’égide de la SMSR,
les secrétaires des sociétés cantonales de médecine de Suisse
romande se sont réunis et ont partagé leurs points de vue sur différentes questions comme, par
exemple, le projet de CPP (Convention sur les prix et les prestations,
LKV en allemand) pour la conduite
de « l’après neutralité des coûts ». Un
échange des différents statuts cantonaux a été décidé pour faciliter
l’information sur les convergences
ou divergences en telle ou telle
matière. Lors de la réunion du mois
de novembre, il sera question de la
garde : comment ce problème est
traité dans les différents cantons ? Le
projet d’une rencontre étendue aux
Suisses alémaniques a également
été évoqué.
Le 12 mai, Anton Prantl a exposé les
enjeux et divers aspects techniques
et économiques de la CPP aux
membres du comité.
Le 3 juin, le Dr Favrod-Coune, président de la SVM et vice-président
SMSR et le soussigné ont été reçus
au siège de l’OFSP par le professeur
Zeltner et le Dr Brunner, respectivement directeur et vice-directeur.
Cette invitation répondait à un courrier que nous avions adressé au professeur Zeltner lui demandant de se
positionner face à un certain nombre
de propos de H.-H. Brunner paru
dans un interview de la Weltwoche
et pouvant être considérés comme
désobligeants pour les médecins
suisses.
Le directeur de l’OFSP nous a d’emblée remerciés d’avoir sollicité la
voie du dialogue plutôt que celle de
confrontations publiques stériles et
nous lui avons répondu que nous
tenions avant tout à ce que les
médecins soient toujours considérés
par l’OFSP comme des partenaires.
Le professeur Zeltner a eu l’occasion
de nous livrer son sentiment personnel selon lequel notre système de

santé ne vivait pas de crise financière mais une crise des structures.
Toutefois, une enquête permanente
sur les préoccupations principales
des Suisses montrent que la santé
vient aujourd’hui en troisième rang
(après l’emploi et la violence en rapport avec l’immigration) alors que
son rang était bien plus lointain il y
a encore dix ans. Le maintien d’un
accès pour tous à la même offre de
soins semble donc bien le problème
crucial que l’OFSP voit justifier les
mesures de contrôles des coûts
qu’elle entend promouvoir.
Nous avons dit notre lassitude d’entendre continuellement que l’activité médicale est pléthorique, inductrice de la demande et objet de facturation abusive. Bien d’autres
activités professionnelles influent
sur les finances publiques et le budget des ménages telles que celles du
domaine de la construction et du
génie civil sans qu’elles soient pour
autant sans cesse attaquées publiquement, sur leur probité, notamment.
Nous avons entendu, en retour, que
les abus étaient identifiables néanmoins, encore plus répandus au
niveau des hôpitaux que des praticiens installés. Selon le Dr Brunner,
15% au moins des médecins se rendent coupables de tricheries. On
peut s’interroger du reste pourquoi ce
comportement apparaît, pourquoi il
ne concerne pratiquement jamais
les femmes médecins ni telle ou telle
spécialité…
Nos interlocuteurs attendent des
économies de la disparition de ces
comportements fautifs qui, selon
eux, ne sont pratiquement pas
recherchés ou corrigés par les assureurs malgré l’obligation que leur en
fait la LAMal. Selon le Dr Brunner, les
médecins ont tout intérêt à donner
d’eux une image d’intégrité sans
faille et, pour ce faire, collaborer à
toutes les procédures permettant de

mettre un terme aux abus. A cet
égard, les projets de CPP sont salués
par l’OFSP.
A l’issue de la séance, a été évoqué
l’intérêt que revêtirait une invitation
de l’OFSP faite à tous les présidents
de sociétés cantonales pour débattre
des moyens à mettre en œuvre dans
les cantons pour combattre ces
« surfacturations », car c’est bien
seulement au niveau des cantons
que de telles actions peuvent être
menées.
Il est intéressant de constater
qu’avec sa « Commission de surveillance » la SNM s’est dotée de
moyens précurseurs !
Dr Philippe Freiburghaus,
président de la Société médicale
de la Suisse romande
Dans notre numéro de mars
dernier, la signature du
Dr Freiburghaus, au bas de son article
« Echos de la SMSR »,
a sauté lors de la mise en pages.
Qu’il trouve ici l’expression
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CANDIDATS À LA SNM
BIEDERMANN Michel
Le 1er janvier 2005, le
docteur Michel Biedermann est nommé
médecin-adjoint au
service d’orthopédie
et de traumatologie
de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.
Né en 1964 à Bâle, après une scolarité
dans sa ville natale, il obtient son
diplôme de médecin en 1989.
En 1993, il réussit l’examen de base de
chirurgien à Berne et l’examen d’orthopédie en 1998.
Il obtient le titre de spécialiste FMH en
orthopédie en 2000.
Il débute sa formation par de la chirurgie
générale, à Rüti (ZH) puis à Bâle.
En 1994, il suit un cours de neuroradiologie à Bruxelles en Belgique.
Il élargit sa formation en assurant un
assistanat dans un cabinet médical à
Saas-Fee durant quatre mois avant de
reprendre un poste d’assistant, durant un
an, en neurologie à Bâle.
Depuis avril 1996, il poursuit sa formation
en orthopédie à Pourtalès, puis deux ans
à Bâle et à Langenthal durant six mois.
Il a assumé un poste de chef de clinique,
durant trois ans et demi, à l’hôpital
dans les services des docteurs Gerber et
Berthet.
Il s’intéresse particulièrement à l’orthopédie rachidienne et à l’orthopédie
pédiatrique. Il obtient un poste de chef de
clinique adjoint à l’hôpital orthopédique
de la Suisse romande, durant un an.
Il revient comme chef de clinique des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel, depuis
octobre 2003 jusqu’en décembre 2004.
Au cours de sa formation, il suivra passablement de cours de perfectionnement
pour s’intéresser particulièrement à la
chirurgie du rachis. Il assumera plusieurs
publications qui paraîtront régulièrement de 1994 à 2004.
S’installant à La Chaux-de-Fonds, il souhaite offrir à la population sa formation
d’orthopédiste et, plus particulièrement,
ses connaissances en chirurgie du rachis.
Sa formation ne l’a pas empêché d’assumer ses devoirs militaires et il fonctionne comme major dans les troupes
sanitaires.

Marié, il est père de trois enfants. Le dernier vient de naître en 2005. Le canton de
Neuchâtel a finalement retenu notre
confrère par la variété de son paysage. Il
privilégie les sports en famille, natation
et vélo quand son travail lui en laisse le
loisir. Il est passionné de cuisine italienne.
DAYER PASTORE
Fabienne
Depuis
décembre
2004, la doctoresse
Fabienne Dayer Pastore travaille à 20 %
comme pédiatre et
allergologue/immunologue en collaboration avec le Dr Giordano au Locle.
Née à Sion en Valais, elle suit sa scolarité
et poursuit ses études en médecine à
Genève et obtient son diplôme fédéral en
mars 1992.
Après six mois d’assistanat dans le service de pédiatrie à l’hôpital des Enfants à
Genève, elle poursuit sa formation, dans
la même unité, par deux ans et demi de
recherche sur la mucoviscidose avec la
professeur S. Suter. Elle revient à la clinique, comme médecin assistant durant
trois ans et demi.
En 1999, elle obtient sa thèse de doctorat
à l’Université de Genève : facteurs chimiotactiques dans la sécrétion bronchiques de patients avec mucoviscidose,
et également son titre de FMH en pédiatrie.
Après avoir réussi le certificat ECFMG,
outre Atlantique, à Houston, Texas Children’s Hospital, elle fait un Fellowship en
Allergologie/Immunologie de deux ans et un an
en Immunologie clinique et de laboratoire. Elle assure ensuite durant un an et
demi un poste d’assistant Professor of
Pediatrics dans le même service.
Elle obtient le certificat de Basic Cardiac
Life Support en 2000.
Elle est membre de la FMH, de l’ASMAC,
de la Société suisse de Pédiatrie et de
l’AAAAI (American Academy of Asthma,
Allergy and Immunology).
Durant son activité en hôpital universitaire, tant à Genève qu’à Houston, elle

présente plusieurs publications dans le
domaine de l’allergie et de l’immunologie ainsi que de nombreuses présentations. Elle assure la rédaction d’un chapitre de livre de référence en immunologie pédiatrique : Immunologie Disoders
in Infants and Children (Ed. 2004).
Elle prépare actuellement l’examen de
spécialiste en allergologie et immunologie clinique afin d’obtenir le titre FMH.
Mariée, mère de quatre enfants, elle se
passionne quand sa famille et son travail
le lui permettent pour la lecture, la
marche et la natation.
ECKHARDT
Bettina
Depuis le 1er avril
2005, la doctoresse
Bettina
Eckhardt
ouvre sa consultation de psychiatre
psychothérapeute à
La Chaux-de-Fonds,
place de l’Hôtel de Ville 1a.
Née en Allemagne en 1961, originaire de
Marburg a.d. Lahn, elle suit sa scolarité
dans sa ville natale jusqu’au baccalauréat en 1979. Etudiante en médecine à
Munich, en Allemagne, elle obtient son
diplôme de médecine en juin 1987.
En 1988, elle obtient son doctorat, avec
comme sujet de thèse : « Troubles métaboliques endocriniens chez les patients
présentant une anorexie nerveuse ».
Elle poursuit son orientation vers la psychiatrie à l’hôpital universitaire de
Munich. Elle occupe ensuite un poste de
« project manager » dans la maison d’édition médicale Ecomed à Landsberg. Dès
1989, pour quatre ans, elle est assistante
en psychiatrie à Mainkofen.
Après un congé « d’éducation » de neuf
mois pour son premier enfant, elle suit sa
formation dans un cabinet de neurologie
psychiatrique à Munich.
Le deuxième congé « d’éducation » pour
son second enfant lui permet d’assurer
quelques expertises pour des assurances
maladie.
Elle reprend son activité, en 1998, à l’hôpital psychiatrique de Mainkofen et
assure, l’année suivante, une formation
en neurologie.
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Elle devient responsable de l’unité de
maladies à dépendance (polytoxicomanie), de 2000 à 2002.
En 2001, elle réussit son examen de spécialiste en psychothérapie.
En 2002, déménagement dans le canton
de Neuchâtel pour accompagner son
époux en déplacement professionnel.
Elle obtient son permis B et assure,
depuis juin 2003, le poste d’assistant puis
de cheffe de clinique au Centre psychosocial neuchâtelois.
Mariée, elle élève ses deux enfants dans
le cadre qu’elle apprécie du Val-de-Ruz.
Elle s’occupe de sa famille et se détend
en pratiquant le jogging et le tennis.
DÉRUAZ-DRAPEL
Jocelyne
La doctoresse Jocelyne Déruaz-Drapel
est née à Neuchâtel
où elle vit quelques
mois avant de déménager dans le canton
de Vaud.
Après des études secondaires au collège
de Prilly puis au gymnase de Lausanne,
elle obtient la maturité fédérale type B
(anglais-latin) en 1989.
Elle poursuit ensuite des études de médecine à l’université de Lausanne où elle
obtient, en décembre 1995, son diplôme
fédéral de médecin.
En 2003, elle publie une thèse sur « Le
traitement directement supervisé de la
tuberculose ». Premières expériences du
dispensaire antituberculeux de Lausanne, thèse effectuée sous la direction
du Dr J.-P. Zellweger, qui lui octroie le
titre de Dr en médecine.
Elle poursuit sa formation par des stages
de chirurgie à l’hôpital des Cadolles de
1997 à 1999, de rhumatologie à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds de 1999 à 2001.
De 2001 à 2003 elle part à Lausanne où
elle poursuit sa carrière en tant que
cheffe de clinique au centre d’expertises
médicales de la PMU.
Elle va ouvrir un cabinet de médecine
interne à la Chaux-de-Fonds en association avec son mari, probablement dès le
1er août 2005.
Dans un premier temps, elle y travaillera
à temps partiel en gardant ses activités à
la PMU de Lausanne.
Elle aime particulièrement les joies de la
cuisine, du ski et du hautbois, même si
elle n’a malheureusement pas la possibilité d’y consacrer le temps qu’il faudrait.

DÉRUAZ Cédric
Le docteur Cédric
Déruaz est né à Lausanne en 1971. Il fait
ses études primaires
et secondaires dans
le canton de Vaud où
il obtient, en 1989, la
maturité fédérale de
type A (latin-grec) avec, en plus, un baccaulérat ès lettres, mention latin mathématiques.
Il poursuit ses études de médecine à
l’université de Lausanne où il obtient en
1995 le diplôme fédéral de médecin.
En 2001, il publie sa thèse à l’université
de Genève consacrée aux « Fractures du
cotyle : résultats à long terme » sous la
direction du professeur P. Tschantz.
Il poursuit sa formation par des stages de
chirurgie à l’hôpital des Cadolles de 1996
à 1997, en radiologie à l’hôpital des
Cadolles de 1997 à 1998, en médecine
interne à l’hôpital des Cadolles de 1998 à
2000, à la PMU de Lausanne de 2000 à
2001, en psychiatrie au CHUV en 2001, en
immunologie et allergologie clinique. La
liste de ses publications serait trop
longue à énumérer.
Il compte s’installer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er août 2005 en association avec
son épouse en tant que spécialiste en
allergologie-immunologie clinique et en
médecine interne. Il sera consultant à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Comme elle, il partage les joies de la
famille et du sport (ski) avec en outre une
inclination toute particulière pour le
trombone, instrument qu’il essaie de perfectionner le plus possible malgré les
charges inhérentes à notre profession.
DEY Pierre
Depuis
plusieurs
années, le docteur
Pierre Dey travaille
comme chirurgienplasticien et chirurgien de la main à
Neuchâtel, opérant
d’abord à l’hôpital de
la Béroche, jusqu’à sa fermeture au 31
décembre 2002, puis à la clinique de la
Tour, à La Chaux-de-Fonds.
Il a consulté durant cinq ans dans le cabinet des Drs Dessoulavy, Le Coultre et
Oestreicher, ainsi que dans le cabinet de
la Dresse Anne Millet. Il vient de s’installer à la rue Saint-Honoré 2, partageant le
cabinet du docteur Pierre-Yves Sandoz.

Né le 20 décembre 1957, il suit ses écoles,
primaire, secondaire, gymnase et de
médecine à Lausanne.
En 1985, il reçoit son diplôme fédéral de
médecine et, en 1997, réussit l’examen de
spécialiste en chirurgie de la main. Sa
thèse de doctorat, intitulée « réimplantation et revascularisation digitale », est
acceptée en 1997. Il reçoit un prix de la
faculté de médecine, pour cette thèse, en
1999.
Depuis 1998, il bénéficie des titres de spécialistes FMH en chirurgie plastique et
reconstructive et en chirurgie de la main.
Sa formation commence en 1986. Il fera
un an de chirurgie pédiatrique dont trois
mois de soins intensifs médicaux-chirurgicaux de pédiatrie jusqu’en 1987. Sa
deuxième année de formation post-graduée se fera dans le service de chirurgie
plastique et reconstructive du professeur
S. Krupp. Il fait ensuite dix-huit mois de
chirurgie générale avec le professeur G.
Chappuis, au CHUV, dont trois mois de
traumatologie auprès du professeur J.-J.
Livio de 1990 à 1991, il travaille comme
assistant du professeur D.-V. Egloff à la
clinique et permanence Longeraie et
devient, depuis le 1er octobre 1991, chef
de clinique adjoint au service de chirurgie plastique et reconstructive au CHUV.
Il poursuit sa formation au Canada, dans
les hôpitaux rattachés à l’université francophone de Montréal comme résident
aîné.
Il poursuit ensuite sa formation comme
chef de clinique à la clinique et permanence de Longeraie, sous la direction du
professeur D.-V. Egloff, durant deux ans.
Son activité indépendante débute le 1er
octobre 1997.
Marié, père de trois enfants, il conserve,
pour l’instant, son domicile dans le canton de Vaud. Quand son travail lui laisse
le temps, il adore travailler le bois et naviguer à voile.
VUST STUDER Delphine
La doctoresse Delphine Vust Studer,
originaire de Boudry,
a passé sa jeunesse
et a fait ses humanités à Neuchâtel. Elle
étudie la médecine et
obtient à l’université de Lausanne son
diplôme en 1994. Depuis presque toujours, elle a voulu faire de la psychiatrie ;
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sa formation débute à l’hôpital psychiatrique de Perreux. Elle va la poursuivre
dans le service de psychiatrie ambulatoire de l’université de Lausanne et prend
une orientation psychanalytique.
Pendant sa formation, elle est mise en
contact avec un courant nouveau, qui
cherche à étudier les problèmes psychiatriques et dermatologiques et à rapprocher les deux disciplines. Elle décide de
poursuivre sa formation en « psycho-dermatologie » à Paris. Pendant deux ans,
elle travaille dans le cabinet de son père
dermatologue.
Munie d’un titre FMH de psychiatrie et de
psychothérapie, elle a ouvert un cabinet
de psychiatrie, avec une option de psycho-dermatologie, dans le cadre d’un
partenariat avec des dermatologues installés à Neuchâtel.
La doctoresse Vust Studer est mariée,
mère de deux enfants en bas âge ; le peu
de temps libre, elle le consacre à son
hobby, la littérature moderne. L’intérêt
familial est tourné vers les événements
culturels.

DANTEC PÉRENNOU
Claire
De nationalité française, la doctoresse
Claire Dantec Pérennou termine ses
études de médecine
à la faculté de Paris,
obtenant son certificat de pédiatrie-puériculture en 1976,
son certificat d’Etudes spéciales de
médecine du travail en 1978 puis son
doctorat en 1979 et complète sa formation par un diplôme d’Etudes supérieures
techniques en ergonomie et physiologie
de travail au Conservatoire national des
arts et métiers français en 1993.
Photo
pas reçue

Elle officie en tant que médecin du travail
à Nantes, France, de 1982 à 2001 avant
de rejoindre la Suisse en 2002 et de s’installer à Bevaix en fin d’année 2004 où elle
exerce désormais sa spécialité de médecine du travail suite à la reconnaissance
de ses diplômes de médecin spécialiste en
médecine du travail par l’Office fédéral
de la santé publique à Berne et à son
adhésion à la Société suisse de médecine
du travail.
A travers plusieurs affectations au long de
son parcours professionnel, elle a multiplié les expériences sur différents secteurs du bâtiment et des travaux publics,

Démissions pour fin 2005 :

de la métallurgie, des hôpitaux, du commerce, de l’industrie, du transport, des
produits pétroliers, du travail temporaire,
des services (dans des organismes de formation, des professions de santé, des
organisations sociales et culturelles…)
Sa double formation de médecin et d’ergonome lui a permis de conduire de multiples missions tant de type santé,
hygiène et sécurité au travail que d’analyses de postes, d’éducation sanitaire
ainsi que la participation à des études
épidémiologiques en rapport avec l’activité professionnelle.
Afin de satisfaire les demandes d’entreprises ou d’administrations en matière de
santé, hygiène et sécurité au travail, la
doctoresse Claire Dantec Pérennou dispense ses services sous forme de mandats spécifiques ponctuels ou réguliers.
Dans sa pratique la doctoresse Claire
Dantec Pérennou s’attache à conduire le
double rôle dévolu au médecin du travail
de surveillance de la santé de la population au travail et de déploiements d’initiatives nouvelles d’anticipation de la
prévention dans l’intérêt respectif de
l’entreprise et de ses employés.
Mariée, mère de trois enfants, passionnée
d’horticulture, de nature et de voile, cette
bretonne d’origine a trouvé sur le littoral
neuchâtelois tous les éléments pour
satisfaire ses centres d’intérêt.

LÊ QUANG
Né au Vietnam, le
docteur Lê Quang
arrive comme réfugié politique en 1972
en Belgique. Il en
obtiendra la nationalité et suivra ses
études de médecine
à la Faculté de Louvain.

Sa thèse en cours de publication se base
sur une partie du travail qu’il exerce
actuellement au CPS, à savoir la psychiatrie de liaison en hôpital somatique. Les
médecins de La Chaux-de-Fonds apprécient déjà les conseils qu’il peut leur donner, rédigés de façon compréhensible
pour le non-psychiatre.
De formation jungienne, il espère bien
pouvoir lui associer certaines vertus de la
philosophie orientale.
Il participe de façon très active à encadrer
le personnel des soins à domicile, afin de
pouvoir garder plus longtemps les
patients psychiatriques chez eux.
Il s’installera de façon indépendante,
mais seulement à 10 % dans les locaux du
CPS à La Chaux-de-Fonds où il est aussi
depuis deux ans médecin-adjoint.
A part son intérêt déjà mentionné pour la
philosophie médicale chinoise, il aime
aussi courir (marathon). Il s’occupe aussi
bien sûr de sa fillette de 11 ans.
DIANA Alessandro
Né à Lausanne de
parents italiens, il
fréquente le lycée
Pareto, où il obtient
sa maturité scientifique. Il étudie la
médecine à Genève
et y débute une formation de pédiatre. C’est à Neuchâtel,
lors de son assistanat dans le service de
pédiatrie de Pourtalès que le virus le
prend et le conduit à terminer sa formation à l’HUG, à se perfectionner pour les
maladies infectieuses des enfants.
Son intérêt particulier touche non seulement les maladies infectieuses, mais le
domaine de la vaccinologie, dont il est un
fervent défenseur : il est sur le point de
faire partie du groupe suisse « Infovac ».

Pour découvrir d’autres horizons, il vient
en stage en Suisse où il rencontre d’abord
le Dr Cherpillod du CPS, puis fera trois
ans d’assistanat à Perreux chez le Dr
Barrelet.

Depuis fin 2003, il a été nommé médecinchef du service de pédiatrie de l’hôpital
Pourtalès et partage avec le PD Dr B.
Laubscher, la direction et la bonne
marche du service. Il espère conjointement avec les intéressés se consacrer au
bon usage des antibiotiques, aux problèmes de résistance à ceux-ci, dans le
cadre vaste des maladies infectieuses des
enfants.

A ce stade, hésitant face aux difficultés
administratives à rester en Suisse, il y
sera cependant incité d’une part par l’intérêt qu’il trouve à son travail d’autre part
par sa future épouse, une Alsacienne travaillant dans les hôpitaux neuchâtelois.

Le Dr A. Diana est marié, père de trois
enfants : son épouse est médecin interniste à temps partiel. Humaniste et mélomane, il regrette de ne pas trouver suffisamment de temps pour jouer de l’orgue,
une passion principale.

Dès le milieu de son cursus universitaire
il se rendra compte que son intérêt se
porte vers la psychiatrie.

Dr Philippe Martignier, médecin-chef chirurgie
Dr Félix Lutz, médecin anesthésiste de l’Hôpital de Landeyeux

Torasémide

le générique Spirig de la torasémide

Toramide® C: Torasemidum 5 ou 10 mg. I: Hypertension, insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, traitement complémentaire à la spironolactone lors
d’une ascite. P: Hypertension: 1x/j 2.5 - 5 mg; insuffisance cardiaque: 1x/j 5 - 20 mg; syndrome néphrotique: 1x/j 20 mg; ascite: 1x/j 5 mg. CI: Hypersensibilité au
torasémide, enfants < 12 ans, insuffisance rénale avec anurie, troubles de la fonction hépatique et mictionnel, grossesse, allaitement. Précautions: Trouble de
l’excitation/conduction cardiaque, modifications de l’équilibre acido-basique. EI: L’équilibre hydro-électrolytique, vertiges. Liste B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Compendium Suisse des Médicaments 2005, suppl. 5.
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e
étage) le mercredi de 17 h à 18 h (sauf la
pathologie à la salle polyvalente au 2e étage).
Mercredi 6 juillet
Physiothérapie du plancher pelvien
Mme F. Vincent
Mercredi 13 juillet
Récidives métastatiques des tumeurs
cloacogéniques et basaloïdes
Dr X. Delgadillo
Mercredi 20 juillet
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 27 juillet
L’hypertension portale
Dresse F. Seydtaghia
Mercredi 3 août
Pause d’été
Mercredi 10 août
Pause d’été
Mercredi 17 août
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 24 août
Traitement de l’obésité morbide
par la chirurgie
Dr D. Tassile
Mercredi 31 août
Alimentation entérale et parentérale :
utilisation et indications
Dresse S. Sterger/Mme V. Loizeau
Mercredi 7 septembre
NHPCC–Maladie de Lynch
Dr Ch. Monnerat
Mercredi 14 septembre
Traitement de la maladie
athéromateuse carotidienne
Dr F. Chèvre
Mercredi 21 septembre
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 28 septembre
Deux côlons, deux cancers différents :
les frontières de la carcinogenèse
Dr PD P. Gervaz
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7e étage) le mercredi de 8 h à 9 h.
Formation post-graduée en médecine
interne.
Renseignements auprès du secrétariat de
médecine, tél. 032 967 27 28.
Demi-journées de formation continue, à la
salle polyvalente (2e étage) un jeudi par mois
de 8 h 45 à 12 h 15.
Renseignements auprès du Dr D. Genné
tél. 032 967 28 70
Jeudi 22 septembre
Gynécologie du praticien
Pas de demi-journée de formation continue
en juillet et août.
SERVICE DE GYNÉCOLOGIE
Colloques à la petite salle du restaurant
(2e étage), de 19 h à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.

HÔPITAL D U LOCLE
Réunions chaque deux mois à la salle de
conférence de l’hôpital à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
F. Kundig, tél. 032 933 61 90.

CERFASY NEUCHÂTEL

HÔPITAL DES CADOLLES

Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques au Grand auditoire des Cadolles
le vendredi de 8 h à 9 h (pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
V. Della Santa, tél. 032 722 97 43
Pas de colloque en juillet et en août (reprise dès
le 26 août)
Vendredi 26 août
Pathologie
Vendredi 2 septembre
Suivi des infections post-op
aux Cadolles
Dr Philippe Erard
Vendredi 9 septembre
Nutrition en périopératoire
Dr R. Kehtari
Vendredi 16 septembre
Fracture et luxation du coude
Dr C. Loecherbach
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques au Grand auditoire des Cadolles
Formation post-graduée en médecine
interne, chaque mardi de 8 h 15 à 9 h 15.
Demi-journées de formation continue, un
jeudi par mois de 8 h 30 à 12 h
Renseignements : Dr Réza Kehtari,
tél. 032 722 92 09
Jeudi 8 septembre
Médecine du travail

Séminaire au CERFASY un vendredi par
mois de 9 h à 17 h et un samedi par mois de
9 h à 12 h 15.
Renseignements et inscription
au tél. 032 724 24 72.
Vendredi 9 septembre
La coopération : une construction
complexe, une ressource
pour la clinique
M. O. Real

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
Rue de l’Ecluse 65-67, Neuchâtel
Conférences à la gare CFF de Neuchâtel, 1er
étage (escalier dans le hall de la gare, à
droite du magasin de fleurs) un lundi par
mois de 10 h à 11 h 30 (nombre de participants limités).
Inscription au tél. 032 889 69 65
Lundi 5 septembre
Attachement
et psychopathologie (suite)
Dresse Goubier-Boula

HÔPITAL POURTALÈS
SERVICE D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle de cours No 3 le vendredi
de 8 h à 9 h.
Renseignements : secrétariat d’orthopédie,
tél. 032 713 35 27, le matin.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence
le dernier mercredi du mois de 11 h 30 à
12 h 30.
Renseignements auprès du Dr J. Epiney,
tél. 032 836 42 91.
Mercredi 28 septembre
Coagulation et anticoagulation
en 2005
Prof. Ph. De Moerloose

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Lunch-meeting dès 12 h 15 à la cafétéria puis
colloque un mercredi par mois de 13 h à
14 h à la salle de conférence, 4e étage.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
G. Guelpa, tél. 032 720 30 77 l’après-midi.
Pas de lunch-meeting en juillet et en août.

7e colloque de formation continue
du Collège de Médecine de Premier Recours (CPMR)

Thème :

« Les quatre saisons : l’automne »
Jeudi 1er septembre 2005
au Palais de Beaulieu, Lausanne
Direction scientifique :
Collège de médecine de premier recours, président : Dr méd. Marc Müller
Secrétaire général : Dr méd. Ueli Grüninger, Landhausstrasse 26, 3007 Berne
Tél. : 031 370 06 70, fax : 031 370 06 79, e-mail : khm@hin.ch
Organisation administrative :
Dr Schlegel Healthworld AG, Heidi Fuchs/Bruno Duss/Alexandra Fenner
Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen, tél. 041 748 76 00, fax : 041 748 76 11
E-mail : a.fenner@schlegelhealth.ch, www.congress-info.ch/cmpr2005

Pour que votre budget-santé
reste sans nuage!

Demandez les médicaments
génériques Mepha, qui sont jusqu’à 50% plus avantageux
que les originaux!

Mepha Pharma SA, 4147 Aesch/BL
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