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Nouvelles du centre fiduciaire
des médecins romands
Cette fin d’année est l’occasion de vous communiquer
quelques chiffres clefs de notre activité et de vous
remercier pour votre collaboration. Ctésias c’est :
– 1864 clients au 1er janvier 2006 ;
– 7 médecins sur 10 en pratique privée dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Valais ;
– plus de 1 million de factures collectées et analysées
en 2004 ;
– plus de 2 millions de factures collectées et analysées
en 2005 ;
– plus de 250’000 factures collectées et analysées uniquement en novembre 2005 et encore plus en prévision pour décembre 2005 ;
– une baisse du prix de l’abonnement de 32 % entre
2004 et 2006

Tous ces résultas n’auraient pu être atteints sans votre
intense participation et la collaboration de vos fournisseurs de logiciels. Un grand bravo à TrustX, HIN et
La Caisse des Médecins pour la qualité et la performance des réseaux informatiques et des analyses statistiques. Merci également à HIN pour son système de
protection et sécurisation de nos échanges de données. Enfin un merci particulier à vos Sociétés cantonales de médecine pour leur soutien durant toute l’année et aux autres TrustCenters qui permettent la comparaison des données au niveau Suisse.
A tous nous vous souhaitons une nouvelle année 2006
pleine de promesses.
Romont, décembre 2005.

CTÉSIAS SA
Didier Boillat, Directeur

L’indépendance est-elle
importante pour vous ?
Nos actionnaires sont les sociétés médicales des cantons de
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et du Valais ainsi que des
centaines de médecins en pratique privée.

Voulez-vous rester
maîtres
de vos données ?
La parité des données signifie posséder ses propres données
et sources d’information et d’analyse statistique.
Une négociation sans donnée fiable est perdue d’avance.

www.ctesias.ch / info@ctesias.ch / 026 651 99 00
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LE BILLET DU PRÉSIDENT
Chers Consœurs et Confrères, en
vous présentant les vœux pour le
nouvel An des membres du comité
de la SNM, j’en profite pour faire un
bilan résumé de cette année 2005
mouvementée.
Le gros morceau, la neutralité des
coûts dans le cadre de la gestion du
Tarmed. Je remercie, au nom du
comité, nos collègues de toutes les
spécialités qui ont joué le jeu et permis à notre équipe d’en faire une
gestion de qualité. Cette gestion
nous amène à non seulement
conserver un point raisonnable,
mais de nous retrouver dans une
position qui n’est pas celle de la lanterne rouge de la valeur du point sur
le plan fédéral.
Le poids des différentes institutions,
dans l’importance qu’elles ont dans
les calculs de cette neutralité, les
ententes nécessaires qui doivent
êtres faites entre les différents partenaires au niveau du canton. Les relations entre les médecins des cabinets et des hôpitaux, amènent vers
un lieu commun, faites le travail et
montrez ce que vous savez faire.

Nous
avons
actuellement
un
contentieux essentiellement supporté par les hôpitaux, ce qui permettrait de modifier le point vers le
haut c’est-à-dire aux environs de 92
cts. Les travaux sont en cours.
Les autres problèmes sont essentiellement les attaques portées contre
les médecins en général, par les
assurances, la politique, les nécessités économiques, etc. Ces problèmes auxquels nous sommes
confrontés démontrent clairement
que le statut du médecin reconnu
comme honoré et honorable est
révolu.
Les conventions : les assureurs
aimeraient que nous entrions en
matières par rapport au prix du coût
par patient avec une maîtrise qui ne
peut que difficilement être appliquée
par les praticiens, mais les assureurs
jouent avec les notions du tiers
garant et du tiers payant. Nous pensons qu’il est important que nous
restions dans la position du tiers
garant et non du tiers payant. Le
risque majeur est de devenir les
employés des assurances. Ce risque
est du point de vue du comité et de

nos collègues des autres cantons
inacceptable.
Nos collègues du canton du Valais et
du Jura ont déjà pris clairement position pour le système du tiers garant.
Nos collègues Vaudois suivent et les
Genevois n’entrent pas en matière
avec les assureurs.
C’est un mot d’ordre de résistance
aux tentatives de prise de pouvoir
des assureurs.
Le problème réside dans le pouvoir
que les assureurs ont de refuser de
signer les conventions entre eux et
les sociétés cantonales. Dans ce cas,
nous nous retrouverions dans la
situation de reconduire le statut quo
actuel ou de rentrer dans un tarif
cadre garanti par l’Etat. Mais dans
les deux cas sans pertes de la valeur
du point pour nous.
La réflexion sur les tarifs laboratoires est en cours ; nous vous informerons au fur et à mesure de l’évolution de ces discussions.
Votre comité de la SNM vous remercie de la confiance que vous lui
accordez et vous souhaite une
bonne et heureuse Année 2006.
Jean-Pierre Walker

Photo J.-A. Nyfeler

Bonne et heureuse Année !
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« New Case Management » – une approche globale
Depuis des décennies, pour la Suva,
la réinsertion professionnelle est
une priorité. Constatant que 5 % des
cas génèrent 80 % des coûts, la Suva
a mis sur pied, en 2002, un système
pluridisciplinaire nommé New Case
Management (NCM), pour lequel elle
a été distinguée par le Prix de l’Innovation 2004 de l’Assurance suisse.
Ce nouveau programme de gestion
des cas est un instrument de prise en
charge des patients qui permet de
saisir, en temps utile, les chances de
réinsertion socio-professionnelle.
Chaque médecin sait que ces
chances ne sont qu’en partie fonction
de la gravité des lésions subies lors
d’un accident. La situation au poste
de travail et des facteurs tant psychiques que sociaux peuvent également jouer un rôle considérable au
niveau de l’évolution de la guérison
et du résultat final. Parmi ces facteurs, on peut compter des conditions de travail menacées, voire des
rapports de travail déjà interrompus,
un faible niveau de formation, un
réseau social faible, des situations
familiales difficiles, des situations
financières précaires, des co-morbidités préexistantes, etc. Avec le
NCM, la Suva a pour objectif d’identifier et d’anticiper les problèmes
susceptibles de nuire à la réinsertion
socio-professionnelle de la personne accidentée pour, en fin de
compte, trouver des solutions adéquates favorisant le processus de
guérison.

La force du travail d’équipe
Après avoir analysé la situation de
manière détaillée, en tenant compte
des circonstances de l’accident, de la
situation au poste de travail, des
perspectives professionnelles, de
l’environnement social et de la
situation en matière d’assurance,
etc., un gestionnaire spécialement
formé (Case Manager, CM) cherche

ensuite la meilleure solution en collaboration avec l’accidenté, le
médecin traitant et l’employeur. Il
est activement aidé dans cette tâche
délicate par le médecin d’arrondissement de l’agence Suva pour tous
les aspects médicaux et médicoassécurologiques. Dans ce contexte,
le médecin d’arrondissement est
l’interlocuteur privilégié du médecin
traitant. Avec ce dernier, il peut analyser dans le détail les aspects médicaux d’un cas donné et les confronter à la situation sociale et professionnelle du patient, en collaboration cette fois avec le CM.

Objectifs de réinsertion
Le CM établit de manière continue,
en fonction de l’évolution du cas, un
bilan socio-professionnel le plus
complet possible. Sur le lieu de travail, il s’agit de connaître dans le
détail les sollicitations professionnelles et de vérifier auprès de l’employeur d’éventuelles possibilités
d’allègement, voire d’adaptation de
la place de travail, que ce soit temporairement pendant le processus
de guérison ou de manière définitive
si des séquelles fonctionnelles sont
à craindre. Finalement, des objectifs
de réinsertion sont fixés par le CM
avec le patient et les démarches
nécessaires à leur accomplissement
mises sur pied. Dans cette phase
délicate, le patient n’est pas livré à
lui-même mais activement soutenu
par le CM, plus particulièrement
dans les relations avec l’employeur
et, si nécessaire, avec les autres
assurances sociales (AI, assurance
chômage, caisse de pension, etc.).

Le corps médical,
maillon fort du NCM
La gestion des cas devient ainsi un
travail d’équipe dont le corps médical constitue le maillon essentiel. En
effet, la réintégration rapide et optimale est impossible sans l’implica-
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tion et la participation des médecins,
seuls à même d’évaluer l’évolution
médicale et la capacité de travail.

miner s’il est possible de fixer, à
titre d’exception, une nouvelle
date d’examen.

Le NCM respecte la sphère privée du
patient, le secret professionnel des
interlocuteurs concernés et, bien
évidemment, le secret médical.

– Nouvelle analyse de la situation
dans cinq semaines.

Le cas suivant illustre dans le détail
la manière dont la Suva assure le
suivi des cas complexes, depuis l’entrée en vigueur du NCM en 2002, sur
le plan médical et socio-professionnel.

*****
New Case Management :
un exemple pratique
Madame Q. G., 1977, célibataire,
enseignante spécialisée, en cours de
formation.
01.03.2003 : Alors qu’elle se trouve au
volant de sa voiture, elle entre en
collision frontale avec une Jeep.
Traumatisme cranio-cérébral avec
fracture bilatérale du rocher et
légère pneumo-encéphalie. Coma
de trois jours. Parésie du nerf moteur
oculaire externe bilatérale avec
diplopie. Parésie du nerf facial
gauche. Diabète insipide. Séjour de
trois semaines à l’hôpital central.
22.04.2003 : Neurologue : diabète
insipide et parésie faciale complètement régressive. Parésie persistante
des
nerfs
moteurs
oculaires
externes, hypoacousie bilatérale,
maux de tête.
15.05.2003 : Case manager : prise
de contact initiale avec la patiente au
domicile de sa mère. Le case manager se présente et explique son rôle.
– Renseignements sur les mesures
de traitement actuelles (médecin
traitant, neurologue, ophtalmologue, ORL).
– Analyse de la situation professionnelle : enseignante spécialisée, en
cours de formation, examens
finals non réussis en raison de l’accident.
Accord sur les objectifs :
– Le traitement est poursuivi.
– Le case manager va prendre
contact avec l’école afin de déter-

16.05.2003 : Case team (case manager, médecin d’arrondissement, spécialiste en matière de recours) : traumatisme cranio-cérébral important
avec troubles neurologiques chez
une patiente se trouvant encore en
cours de formation, immédiatement
avant les examens finals. Pronostics
médical et professionnel sous
réserve.
Accord sur les objectifs : Observer
l’évolution médicale, maintenir des
contacts étroits avec la patiente,
essayer de fixer une nouvelle date
pour les examens.
19.05.2003 : Case manager : entretien avec le directeur de l’école qui,
a priori, est d’accord pour fixer, à
titre d’exception, une nouvelle date
d’examen ; il doit cependant demander l’autorisation des autorités cantonales.
23.05.2003 : Orthopédiste : légère
fracture disloquée du plateau tibial à
gauche, non constatée initialement.
Thérapie conservatrice après IRM.
27.05.2003 :
Case
manager :
entretien avec le directeur de l’école:
autorisation accordée ; la date des
examens finals est fixée au
14.12.2003.
27.05.2003 :
Case
manager :
entretien par téléphone avec la
patiente :
- Evolution ;
- Situation professionnelle : examens finals en décembre en lieu et
place de juin, l’incapacité de travail
est toujours de 100 %.
03.06.2003 : Ophtalmologue : diplopie persistante, correction par
lunettes optiques.
06.06.2003 : ORL : hypoacousie
post-traumatique à droite après rupture du rocher, position expectative.
06.06.2003 : Médecin traitant : prise
en charge intensive, globale et psy-

chologique de la patiente. Il apprécie
l’assistance de la Suva. Bilans de
situation réguliers par téléphone
avec le médecin d’arrondissement.
27.06.2003 :
Case team, appréciation intégrée : fracture du plateau
tibial n’ayant pas été remarquée initialement; négatif pour la patiente du
point de vue psychologique. Pronostic médical toujours sous réserve.
Professionnellement, la patiente
espère réussir ses examens.
Accord sur les objectifs : Entretien
avec la patiente prochainement.
04.07.2003 : Orthopédiste : traitement au genou gauche terminé; plus
de troubles.
19.08.2003 : Ophtalmologue : diplopie améliorée ; les contrôles continuent.
21.08.2003 : Case manager : entretien avec le patient, au domicile de
sa mère :
– Evolution : Problèmes médicaux
supplémentaires : manque de
capacité de concentration et difficultés pour écrire (mauvais
enchaînement des lettres).
– Aspect professionnel : stage pratique avec des enfants au mois de
septembre ; la patiente manque de
motivation, elle songe même à
arrêter sa formation.
Accord sur les objectifs :
– continuer le traitement ;
– nouveau bilan de la situation à l’issue du stage pratique ;
– mandater le médecin d’arrondissement afin qu’il procède à un examen de la patiente.
22.08.2003 : Case team, appréciation intégrée : nouveaux problèmes
médicaux ; démotivation de la
patiente sur le plan professionnel ;
évolution défavorable.
Accord sur les objectifs : examen du
médecin d’arrondissement afin
d’évaluer notamment la question
d’un examen neurologique/psychologique ou psychiatrique. Le gestionnaire des cas prend contact avec
le responsable du stage pratique afin
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de mettre sur pied les adaptations et
les aménagements nécessaires.
25.08.2003 : Case manager : entretien avec le responsable du stage
pratique : accord relatif à des allégements au poste de travail (horaire,
nombre d’enfants, possibilité de solliciter rapidement l’aide d’une tierce
personne).
11.09.2003 : Examen par le médecin d’arrondissement : amélioration de la diplopie et de l’hypoacousie ; douleurs au genou gauche,
fatigue accrue et troubles persistants
lors de travaux rédactionnels (écriture). Moral légèrement diminué.
Proposition au médecin traitant :
examen neuropsychologique.
15.10.2003 : Case manager : entretien avec la patiente, à son propre
domicile.
– L’état général de la patiente
s’améliore lentement.
– Le stage pratique est terminé, mais
avec certains problèmes : fatigue
et nervosité accrues, notamment
en relation avec les enfants.
– Situation actuelle : préparation des
examens finals.
Accord sur les objectifs :
– examen neuropsychologique,
– réussite des examens finals.
16.10.2003 : Case team, appréciation intégrée : la patiente a suivi son
stage pratique, ce qui constitue un
signe positif.
Accord sur les objectifs : au besoin,
il faut procéder à une nouvelle
appréciation médicale après l’examen neuropsychologique. En cas
d’échec aux examens finals, il faut
immédiatement prendre contact
avec les responsables de l’école afin
de réapprécier la situation et de
coordonner les mesures nécessaires.
18.12.2003 : Case manager : entretien avec la patiente, à son propre
domicile :
– résultat de l’examen neuropsychologique normal, la fatigue
accrue peut affecter passagèrement la concentration ;

– plus de diplopie ;
– très légère hypoacousie, une thérapie n’est pas indiquée pour le
moment ;
– le traitement est terminé, capacité
de travail complète à partir du
1.12.2002 ;
– la patiente a réussi ses examens,
elle est enseignante spécialisée et
envisage son avenir avec optimisme.
Accord sur les objectifs : trouver un
poste de travail en collaboration
avec l’ORP.
19.12.2003 : Case team, appréciation intégrée : évolution positive, les
pronostics tant médical que professionnel semblent bons.
Accord sur les objectifs : coordination avec l’ORP, afin de trouver un
poste de travail.
18.02.2004 : Case team et représentant de l’ORP, table ronde à
l’agence Suva : description du cas,
liste des problèmes, analyse.
Accord sur les objectifs : l’ORP va
soutenir la patiente de manière
intense lors de la recherche d’un
poste de travail.
19.03.2004 : Case manager, entretien avec la patiente à l’agence
Suva :
– plus de traitement, mais douleurs
persistantes dans le genou
gauche ;
– pas de poste de travail permanent
pour le moment, capacité de travail complète.
Accord sur les objectifs :
– continuer la recherche de travail ;
– proposition d’examen par le
médecin d’arrondissement.
26.03.2004 : Examen par le médecin d’arrondissement : le seul problème important est constitué par
les douleurs persistantes au genou,
soupçon de lésion du ménisque.
Accord sur les objectifs : le médecin d’arrondissement prend contact
avec l’orthopédiste.
26.03.2004 : Médecin d’arrondissement : conversation téléphonique

avec l’orthopédiste: en raison de la
lésion méniscale soupçonnée, un
nouvel examen par le médecin spécialisé est proposé.
02.04.2004 : Orthopédiste : arthroscopie du genou indiquée.
15.04.2004 :
Arthroscopie
du
genou gauche : résection partielle
du ménisque latéral, ablation d’un
corps articulaire libre, shaving du
ligament antérieur ; bonne évolution
post-opératoire ; peu de temps après
l’intervention, la patiente est de nouveau capable de travailler à 100 %.
Situation actuelle : La patiente a
trouvé du travail, en collaboration
étroite avec l’ORP. Un examen par le
médecin d’arrondissement quelques
mois après a permis de dresser un
bilan final de la situation. Le droit de
rechute reste acquis.
Résumé
Situation initiale : Lourd traumatisme
cranio-cérébral avec troubles neurologiques, fracture du plateau tibial
gauche. La patiente se trouve en formation; elle doit bientôt se présenter
aux examens finals.
Evolution : Traitement médical interdisciplinaire à long terme. Assistance active par le médecin d’arrondissement, en collaboration étroite
avec les médecins traitants.
Suivi étroit de la patiente sur le plan
psychosocial par le case manager ;
contact étroits avec l’école.
Les appréciations globales au sein
du case team, la table ronde avec le
représentant de l’ORP permettent
des bilans de situation précis et permanents ainsi que des accords sur les
objectifs clairs.
Résultat : Résultat positif, malgré une
situation initiale défavorable et complexe. La gestion étroite du cas a permis d’identifier de manière précoce
les problèmes, médicaux et socioprofessionnels, avec la mise sur pied
rapide des mesures nécessaires.
Dr Massimo Ermanni,
Spécialiste FMH en chirurgie,
Responsable
du service médical des agences Suva
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Médecin traitant et assurance perte de gain maladie :
vers quels partenariats ?
Aujourd’hui
Rapports, consiliums, expertises,
compléments d’expertises… les
contacts entre l’assureur perte de
gain et le médecin traitant se limitent
souvent à un échange de courrier.
Ils débutent par un envoi de rapports
médicaux au médecin-conseil de
l’assurance et se terminent par un
téléphone d’un confrère mandaté
pour une expertise. Au centre de
cette valse médico-administrative,
le patient / assuré est presque toujours confiné dans un rôle d’acteur
passif. En marge, son employeur est
réduit au rang de figurant et son
action se résume souvent à se prononcer sur les possibilités de poursuivre les rapports de travail une fois
les délais de protection passés.
Le tableau est certes sombre et il
existe fort heureusement nombre
d’exceptions. Il n’en demeure pas
moins que trop de situations se
déroulent ainsi et qu’il faut aujourd’hui la conjonction de beaucoup de
bonnes volontés pour qu’un dialogue constructif s’instaure.
La recherche de solutions ne passe
pas par la désignation de coupables.
Il s’agit simplement de voir comment dépasser une pratique qui
annihile les bonnes volontés et ne
fait au final que des perdants.

Demain
Sans
attendre
d’hypothétiques
réformes, il est déjà possible d’améliorer les rapports entre assureurs
perte de gain et médecins traitants.
Examinons quelques pistes.
Les contacts avec l’employeur
Trop souvent laissés de côté, les
employeurs ont pourtant un rôle
important à jouer. La connaissance
des spécificités de chaque entreprise
ainsi que des différents postes de
travail permettent une prescription
plus pertinente de l’incapacité de
travail mais surtout favorisent les

reprises d’activité précoces. Comment ces contacts peuvent-ils être
développés ? En instituant, par
exemple, le modèle du médecin de
proximité.
Le médecin de proximité est un
médecin conseil qui connaît les
conditions de travail d’une entreprise et consulte les assurés en incapacité de travail. Il a un rôle de communicateur, motivateur et coordinateur. Ce médecin remplit, en
collaboration avec le médecin traitant, les fonctions suivantes :
• évaluer l’IT par rapport aux postes
de travail de l’entreprise, en tenant
compte notamment des postes
adaptés/allégés ;
• optimiser la prise en charge et la
rapidité du traitement médical ;
• dialoguer, responsabiliser et motiver l’assuré en direction d’une
reprise précoce du travail.
La coordination
entre les assurances
Les assureurs sollicitent régulièrement les médecins pour des
demandes de rapports médicaux. Il
n’est malheureusement pas rare que
le médecin ait à adresser plusieurs
fois les mêmes informations à des
assurances différentes. Parmi les
projets à même d’améliorer cela,
citons la collaboration interinstitutionnelle plus (CII+). Son objectif est
d’accélérer la réadaptation professionnelle complète en garantissant
une transition simple du versement
d’indemnités journalières – proposées par les assurances perte de gain
– à la réadaptation professionnelle –
proposée par l’AI. Dans le cadre de
ce projet qui entrera en vigueur au
1er janvier 2006, un rapport médical
unifié a été développé ce qui devrait
permettre à l’assurance invalidité
d’utiliser directement les rapports
médicaux transmis par les assureurs
perte de gain. Cela évitera aux
médecins, dans bien des situations,

d’avoir à remplir des rapports médicaux « à double ».
Le « case management »
La multiplication mais surtout l’absence de coordination entre les différents intervenants ralentit et complique sensiblement la réinsertion /
réadaptation professionnelle. Le
concept de « case management »
permet de pallier en partie à ces difficultés. Différents modèles existent
qui peuvent être classés en deux
catégories principales : la première
concerne les situations où le case
manager est rattaché à l’une des
parties (assurance, entreprise,…), la
seconde, les situations où il appartient à un organisme neutre. Si la
seconde option semble faciliter l’adhésion des travailleurs en incapacité
et du corps médical, la question de
son financement reste souvent problématique.

Un jour…
Des améliorations possibles du
modèle actuel, passons à un peu de
futurologie…
Décloisonnement
des différents intervenants
Au contraire de l’accident, la maladie est marquée par l’intervention
d’une pluralité d’intervenants : l’assurance-maladie qui prend en
charge les soins, l’entreprise et/ou
l’assureur qui versent les indemnités
journalières et enfin l’assuranceinvalidité qui finance les mesures de
réadaptation professionnelle et
alloue, le cas échéant, des rentes. En
plus de la surcharge administrative
déjà mentionnée, cette situation
pose problème en terme de réinsertion professionnelle, des mesures
qui seraient profitables sur un plan
global n’étant pas financées si elles
ne répondent pas aux critères d’économicité propres à chacune des parties. De plus, la seule instance à officiellement financer des mesures de
réadaptation professionnelle, l’as-
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surance-invalidité, n’intervient souvent qu’en bout de chaîne alors que
la logique voudrait que ces mesures
soient mises en place le plus tôt possible.
Le regroupement des soins et de la
perte de gain, voire la création d’un
fond commun de réinsertion alimenté par les assureurs et les entreprises sont deux des évolutions possibles d’un système qui démontre
depuis trop longtemps ses limites.
Détection précoce, réinsertion,
quelle place pour le diagnostic
médical ?
« Dans le cadre de l’invalidité, le diagnostic médical est une étape importante mais non suffisante pour définir une incapacité de travail. En
effet, l’environnement professionnel, la formation acquise, les possibilités de réhabilitation sont des facteurs essentiels dans le processus
d’invalidation, respectivement de
réinsertion professionnelle ». Ces
propos du Dr Jan von Oberbeck,
Chief Medical Officer de la Swiss Re,
posent la question de l’omnipotence
du diagnostic médical dans l’octroi
du droit aux prestations. N’y auraitil pas lieu de placer le diagnostic sur
un pied d’égalité avec les autres facteurs cités ci-dessus ?
Aujourd’hui essentiellement centrés
sur des éléments médicaux, les processus d’instruction seront-ils amenés à évoluer vers une approche pluridisciplinaire ? Qui interviendra
lorsque les causes principales sont
d’ordre psycho-social ?
Prescription de l’incapacité
Parmi les pistes évoquées dans le
projet de 5ème révision de l’assurance-invalidité, la prescription de
l’incapacité de travail par les seuls
services médicaux régionaux des
offices AI pose la question du rôle
des médecins traitants. Si la relation
thérapeutique qui unit un médecin à
son patient peut être à partir d’un
certain stade difficilement conciliable avec la prescription de l’incapacité de travail, écarter totalement
le médecin traitant de ce processus

ne semble pas constituer une solution satisfaisante. Quelle alternative
proposer ?
Tout l’enjeu de la prescription d’une
moyenne voire d’une longue incapacité de travail reviendrait, d’une
part, à ne pas rompre la relation de
confiance entre le patient et le
médecin traitant et, d’autre part, à
encourager une vision médico-professionnelle en acceptant l’intervention d’un autre médecin.

Dans ce contexte, quelle place
pour le secret médical ?
C’est souvent un silence gêné qui
suit l’énoncé de cette question.
Médecins, assureurs, responsables
de ressources humaines et services
sociaux : les différents intervenants
hésitent, méconnaissent parfois
leurs limites, surfent sur la frontière
entre violation et respect du secret,
entre divulgation ou non du diagnostic. Or, le débat est ailleurs.
Pour certains responsables de ressources humaines, le fait de
connaître les diagnostics donnerait
plus de crédit à l’absence de leurs
collaborateurs. Si dans la pratique,
près de 90 % des causes d’incapacité
de travail sont connues par les
proches collaborateurs, il n’en
demeure pas moins que l’on fait
fausse route à vouloir connaître la
pathologie, ceci d’autant plus que
l’on aurait tendance à déduire de ce
diagnostic un raisonnement médical
alors que l’on n’est pas médecin. Ces
informations ne sont d’aucune utilité
pour les ressources humaines qui
doivent se limiter à tout mettre en
œuvre pour faciliter la reprise du travail.
S’il semble acquis que le diagnostic
relève du strict secret médical, une
communication entre médecin et
employeur est toutefois nécessaire.
En effet, la méconnaissance du
contexte
professionnel
rend
périlleux le fait de se prononcer sur
les limitations fonctionnelles, les
adaptations du poste de travail ou
les conditions de reprise progressive
de l’activité. L’établissement d’une

procuration signée par le patient
permet la transmission de ces informations dans le respect du cadre
légal.
Tout le défi du dialogue entre les
médecins et le monde économique
reviendra à trouver un mode de
communication qui respecte la
sphère médicale et porte le débat sur
les limitations fonctionnelles et non
sur le diagnostic.
Attendu que l’apprentissage de ce
modèle de communication ne peut se
faire en un jour, il n’est pas inintéressant de commencer cet exercice
périlleux avec l’aide d’un intermédiaire médical (médecin-conseil
d’entreprise, médecin de proximité,
médecins des services médicaux
régionaux de l’AI) qui décoderait ces
messages et se porterait garant du
respect du secret médical.
Groupe Mutuel
Managed care Entreprise
Abbet Frédéric & Saillen Pierre

Site
de la SNM
www.snm.ch

Secrétaire médicale
confirmée,
avec expérience,

cherche poste à 80 %
pour changement de situation.
Région neuchâteloise.
Renseignements
au 078 763 89 03
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Evolution récente de l’assurance-invalidité
Introduction
Dans notre système juridique de
démocratie mixte qui, certainement
plus que tout autre, fonctionne à la
manière d’un laboratoire de justice
expérimentale, quelques domaines
de la législation évoluent plus rapidement que les autres. Sous des
pressions diverses, tel est notamment le cas des assurances sociales
et, parmi elles, de l’assurance-invalidité. Après un court historique des
dernières modifications en date,
nous citerons les définitions classiques – reprises dans une loi nouvelle – qui nous permettront
quelques commentaires, avant de
passer rapidement en revue les différentes prestations et de conclure
sur la relation entre médecins et
assurance-invalidité.

Historique
La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) est entrée en vigueur le 1er
janvier 1960, suivie de différents
textes contenant les dispositions
nécessaires à son exécution soit,
pour l’essentiel, le Règlement sur
l’assurance-invalidité (RAI), l’Ordonnance concernant les infirmités
congénitales (OIC), l’Ordonnance
sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’assurance-invalidité
(ORESp) et l’Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires
par l’assurance-invalidité (OMAI).
Durant ces 45 dernières années, cet
ensemble de normes a fait l’objet de
135 trains de modifications au
moins, parfois de moindre portée
mais qui, plus souvent, ont profondément modifié la procédure, les
conditions d’accès aux prestations
ou les prestations elles-mêmes.
Parmi les dernières modifications et
quelques effets les plus importants
on peut citer :
– la 3e révision de la LAI entrée en
vigueur le 1er janvier 1995 (création
des Offices AI fusionnant les Commissions cantonales AI, secréta-

riats AI et Office régionaux de
réadaptation professionnelle) ;
– la 10e révision de la LAVS, entrée
en vigueur le 1er janvier 1997
(abaissement à 12 mois de la durée
de cotisation ouvrant le droit aux
prestations) ;
– le rejet en juin 1999 (sur une
demande de référendum populaire) de la 4e révision de la LAI prévoyant la suppression des quarts
de rentes ;
l’entrée en vigueur le 1er juin 2002
des accords bilatéraux, en particulier de l’Accord sur la libre circulation des personnes (accès aux
prestations plus large pour les ressortissants de l’UE et modification
du droit à la rente des assurés
ayant cotisé dans plusieurs Etats,
chacun de ceux-ci octroyant une
rente partielle) ;
– la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), entrée en vigueur
le 1er janvier 2003 (extension à l’AI
de la procédure d’opposition) ;
– la 4e (bis) révision de la LAI, entrée
en vigueur le 1er janvier 2004
(introduction des Services médicaux régionaux – SMR – habilités à
procéder à des examens sur la personne des assurés, introduction
des trois-quarts de rente, modifications en matière d’impotence).
A cela on peut ajouter que le 6
décembre 2005, se ralliant au
Conseil national, le Conseil des Etats
a accepté le premier volet de la 5e
révision de la LAI, soit l’introduction
de frais de justice en cas de recours
et l’abandon de la procédure d’opposition instaurée en 2003 par la
LPGA ; la seconde partie de cette
révision, plus conséquente et prévoyant notamment des mécanismes
de détection précoce, un régime
d’indemnités journalières précédant
l’octroi d’une rente et la suppression
des mesures médicales de l’art.12
LAI, reste à l’ordre du jour. De son
côté, le Conseil fédéral a adopté le 21

décembre 2005 deux messages relatifs à la 11e révision (bis) de la LAVS
(dont la précédente mouture avait
été rejetée en votation populaire en
mai 2004), la 12e révision étant
d’ores et déjà en travail.
A cet emballement législatif, il faut
ajouter les très fréquentes mises à
jour de l’appareil de directives et
autres circulaires émises par l’OFAS
et, pour clore ce chapitre, l’évolution
parfois louvoyante de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances et ses revirements ; les spécialistes intéressés auront certainement en mémoire les problèmes
récents de l’opération de la cataracte
« du deuxième œil », du prix-limite
des appareils acoustiques ou des
conditions permettant d’admettre le
caractère invalidant d’un trouble
somatoforme douloureux, véritable
serpent de mer.
Bref, dans cette matière en ébullition, passablement de notions ont la
vie courte et se tenir à jour est une
tâche exigeante.

Définitions selon la LPGA
Les définitions suivantes, fondamentales, sont dorénavant regroupées dans la LPGA sans pour autant
que leur portée ait été modifiée :
Art. 6 Incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
A l’origine de notre matière, il y a
nécessairement une atteinte à la
santé de sorte qu’à la base c’est un
problème de nature médicale qui se
présente ; si l’état de santé, peu ou
pas compatible avec l’activité habi-
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tuelle, ne peut pas être amélioré, la
loi pose la recherche d’une autre
solution, à savoir la recherche d’une
activité de substitution.
Art. 7 Incapacité de gain
Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
Si elle résulte nécessairement d’une
atteinte à la santé, l’invalidité n’en est
pas moins une notion économique
centrée sur la diminution de la capacité de gain. La définition de celle-ci
inclut deux particularités. L’une
consiste en ceci que la capacité de
gain résiduelle d’un invalide va être
évaluée en fonction d’un « marché du
travail équilibré », c’est-à-dire fictif, le
déséquilibre de ce marché étant un
risque couvert par l’assurance-chômage et non l’assurance-invalidité.
L’autre, également ancienne mais
dont l’application va croissant, veut
qu’on évalue cette invalidité « après
les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles » ; en ce qui
concerne les traitements une certaine jurisprudence, encore rare et
relativement floue, se développe et a
récemment abordé la question des
traitements psychiatriques qui, sur le
principe, semblent exigibles ce qui
ne dit pas encore comment, pratiquement,
mettre
en
relation
l’(in)efficacité du traitement et la
compliance de l’assuré, ni comment
vérifier celle-ci.
Art. 8 Invalidité
1

2

Est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée.
Les assurés mineurs sans activité
lucrative sont réputés invalides s’ils
présentent une atteinte à leur santé
physique, mentale ou psychique qui

provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.
3

Les assurés majeurs qui n’exerçaient
pas d’activité lucrative avant d’être
atteints dans leur santé physique,
mentale ou psychique et dont il ne
peut être exigé qu’ils en exercent une
sont réputés invalides si l’atteinte les
empêche d’accomplir leurs travaux
habituels.

L’invalidité s’inscrit toujours dans la
durée et pour la plupart des prestations (rentes, allocations d’impotence, moyens auxiliaires) un an
permet d’admettre une longue
durée.
On définit ici l’invalidité des mineurs
et des personnes n’exerçant pas
d’activité lucrative (ménagères, étudiants, préretraités, etc.), pour qui
l’incapacité de gain de l’art.7 LPGA
n’est pas un critère entrant en ligne
de compte. Par conséquent, même si
aucun certificat d’arrêt de travail n’a
été délivré à une patiente ménagère,
la date à partir de laquelle elle a été
empêchée dans une mesure significative d’accomplir ses travaux habituels est une donnée dont l’administration aura besoin puisqu’il s’agit
du point de départ du délai de
carence d’un an à l’issue duquel le
droit à une rente pourrait s’ouvrir.

exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour certaines prestations, en particulier la rente, le degré d’invalidité
doit être chiffré avec précision, en
général selon cette méthode de
comparaison des revenus ; font
exception les personnes non actives
(art.8 supra) ; des méthodes particulières s’appliquent aux personnes
indépendantes ou travaillant à
temps partiel.

Prestations
1. Mesures de réadaptation
Art. 8 (LAI) Principe
1

Les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de
réadaptation nécessaires qui sont
de nature à rétablir, à maintenir ou
à améliorer leur capacité de gain ou
leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, qu’ils aient ou non
exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en
fonction de toute la durée d’activité
probable.

2

Est réputée impotente toute personne
qui, en raison d’une atteinte à sa
santé, a besoin de façon permanente
de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir
des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21,
quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de
leurs travaux habituels.

2bis

Souvent méconnue du monde médical, l’impotence admet comme actes
élémentaires se vêtir/se dévêtir, se
lever/s’asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer/entretenir des
contacts avec l’entourage.

Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c,
que les mesures de réadaptation
soient nécessaires ou non pour
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.

3

Les mesures de réadaptation comprennent :

Art. 9 Impotence

Art. 16 Taux d’invalidité
Pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en

a. des mesures médicales ;
b. des mesures d’ordre professionnel
(orientation professionnelle, formation professionnelle initiale,
reclassement professionnel, service
de placement) ;
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c. des mesures de formation scolaire
spéciale ;
d. l’octroi de moyens auxiliaires ;
e. l’octroi d’indemnités journalières.
Pas d’innovation particulière dans le
domaine des mesures médicales
mais on doit relever que la 4e révision de la LAI a modifié cette loi en
appuyant à chaque fois que c’était
possible sur le principe, pourtant
ancien et bien connu, selon lequel la
réadaptation précède la rente ou, en
d’autres termes, selon lequel l’octroi
d’une rente n’intervient qu’à titre de
constat d’échec d’autres mesures
visant à réduire l’invalidité d’un
assuré collaborant.
La teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, cité cidessus, ne permet malheureusement pas de combattre une idée
reçue – et qui a la vie dure… – selon
laquelle une demande de prestation
ne pourrait être déposée qu’après
une année d’arrêt de travail. Or, la loi
prévoit non seulement qu’il n’y a pas
de délai de carence en matière de
mesures de réadaptation (qui, une
fois encore, doivent être envisagées
avant un éventuel droit à la rente)
mais qu’au contraire il n’est même
pas nécessaire d’être invalide : les
menacés d’une invalidité imminente
y ont droit. Pour autant que les
Chambres fédérales suivent le
Conseil fédéral, la 5ème révision
accentuera de façon très marquée
cette notion de détection précoce.
2. Prestations en espèces
a. les rentes
Seule nouveauté récente dans le
domaine des rentes, leur nouvel
échelonnement (art. 28 al. 1 LAI) :
Taux d’invalidité

Droit à la rente
(en fraction
d’une rente entière)

40 % au moins
50 % au moins
60 % au moins
70 % au moins

un quart
une demie
trois-quarts
rente entière

b. les allocations pour impotents
La 4e révision a introduit de très
nombreuses
modifications
en
matière d’allocations pour impo-

tents, tant pour les mineurs que pour
les majeurs, qu’il serait trop long de
détailler. Mentionnons le doublement des montants pour les assurés
vivant à domicile et non en institution et l’introduction pour les rentiers AI de la notion, constitutive
d’impotence,
d’accompagnement
durable pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI).

Relations entre médecins
et assurance-invalidité
Le corps médical est un partenaire
dont l’assurance-invalidité ne peut
pas se passer, à divers titres. En premier lieu dans le cadre de l’instruction des demandes : quelles que
soient les prestations en jeu, l’instruction débute toujours par l’envoi
d’un questionnaire médical. Ensuite,
à titre de fournisseur des différentes
mesures médicales des art. 11 à 14
LAI. Enfin à titre d’expert mais aussi
de médecin conseil d’autres assurances sociales ou privées ou de
consultant de centre de formation
ou autres institutions analogues.
L’instauration de SMR n’a pas
changé la pratique antérieure ; il
semble au contraire que les renseignements demandés au médecin
traitant soient de plus en plus étof-

fés et les questions plus nombreuses, par exemple au niveau des
limitations fonctionnelles. Si les
relations entre l’administration et le
corps médical peuvent, à l’occasion,
paraître empreintes d’une certaine
défiance, c’est en tout cas le souhait
de l’assurance-invalidité de fonctionner de manière transparente et
d’expliquer au mieux son fonctionnement, dans le but de la meilleure
collaboration possible avec les
médecins.
Charles-Henri Tolck,
avocat,
juriste à l’Office
de l’assurance-invalidité

Un pont vers plus de communication –
Gagnez du temps et de la place.
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Questions & réponses
Ma fille handicapée de 11 ans a
besoin de soins. Durant la journée,
pour quelques heures, elle fréquente une école spéciale. L’Office
AI paie une allocation pour impotent
de degré grave et a réduit le supplément pour soins intenses de moitié depuis que ma fille fréquente
cette école spéciale. Est-ce correct ?
Suite à la 4e révision de la LAI entrée
en vigueur le 1er janvier 2004, le
supplément pour soins intenses a
été introduit comme « supplément »
à l’allocation pour impotent. C’est
ainsi que les parents d’enfants et
d’adolescents handicapés peuvent
se voir attribuer, dans une certaine
mesure, la couverture des frais pour
les soins accordés à l’enfant ou à
l’adolescent. Fréquemment, comme
pour vous-même d’ailleurs, en raison des besoins de soins de son
enfant, la mère ne peut pas, ou que
partiellement, exercer une activité
salariée permettant de financer le
surcroît de frais que cela engendre.
Par le supplément pour soins
intenses, une aide à été prévue qui
est censée, en fin de compte, encourager les soins donnés à la maison et
éviter le passage en foyer pour personnes handicapées.
Si l’enfant ou l’adolescent n’est pas
soigné à la maison durant des journées entières, le supplément pour
soins intenses n’est pas payé et c’est
justifié car les soins tombent en effet
durant cette période. Les Offices AI
ont toutefois également réduit le
montant de moitié lorsqu’il y a placement partiel ou de quelques
heures. Cette réduction a été motivée par la réduction des soins qui en
résulte.
Notre service de protection juridique, ainsi que d’autres services
juridiques pour personnes handicapées, s’est catégoriquement opposé
à cette solution. D’une part, aucun
article de loi ne permet de justifier
une telle réduction. D’autre part,
cette réduction est, dans son

contenu, discutable et injuste. Il est
compréhensible que la fréquentation d’une école durant 4 heures par
jour engendre une réduction des
besoins de soins de l’enfant ou de
l’adolescent, mais cette réduction ne
représente de loin pas 50 %. L’intensité maximale des soins ne se situe
en effet pas durant la journée mais
bien le matin, le soir et durant la nuit.
Après quelques jugements favorables de tribunaux administratifs
cantonaux, l’Office fédéral des assurances sociales a publié, en date du
21 avril 2005, une circulaire qui ne
permet dès à présent plus ces réductions. Cela signifie que le supplément pour soins intenses sera dorénavant entièrement payé, également lors d’une prise en charge en
externat.
Un arrière goût négatif persiste toutefois malgré cette réjouissante nouvelle. Dans le cadre de la Vème révision de l’AI, il est prévu de réintroduire l’injuste règle précitée. Dans le
cadre de nos interventions dans le
domaine de la politique sociale,
nous avons d’ores et déjà clairement
fait savoir que nous nous y opposions entièrement.
Irja Zuber Hofer
Protection juridique
Procap Olten

*****
Vu que j’exerce une activité indépendante, j’ai conclu, il y a plusieurs années, une assurance privée perte de gain en cas de maladie.
Je suis actuellement malade et en
incapacité de travail.
Mon assurance refuse de me verser
les indemnités journalières.
Comme est-ce possible ? En a-t-elle
le droit ?
Plusieurs options peuvent être envisagées justifiant le refus du versement des indemnités journalières
par votre assurance perte de gain
individuelle, soit notamment :

Défaut d’annonce
Au moment de l’établissement de
votre police d’assurance individuelle
perte de gain en cas de maladie,
vous avez dû remplir un « questionnaire de santé ». Ledit questionnaire
vous interroge sur votre état de
santé général et renferme également
des demandes plus précises liées
aux affections dont vous avez souffert. Il est essentiel de répondre de
manière correcte et précise à ces
questions. En effet, si vous avez
omis de déclarer ou voire même
déclaré mais de manière inexacte un
fait important dont vous aviez
connaissance (ou auriez dû avoir
connaissance), votre compagnie
d’assurance n’est pas liée par le
contrat. Elle peut donc purement et
simplement le résilier dans les
quatre semaines à partir du moment
où elle a eu connaissance de votre
défaut d’annonce (article 6 de la loi
fédérale sur le contrat d’assurance).
Sont réputés faits importants
notamment ceux au sujet desquels
l’assureur vous a posé par écrit des
questions sur le formulaire de proposition. Dans un tel cas, votre assurance ne vous doit aucune prestation pour le sinistre en cours et a le
droit de vous réclamer le remboursement de celles qui vous auraient
déjà été versées. Par contre, vous
n’avez évidemment pas droit au
remboursement des primes payées.
Exclusion de la couverture d’assurance. Votre perte de gain individuelle maladie exclut peut-être de la
couverture d’assurance une incapacité de travail qui serait due à une
récidive ou à des séquelles d’une
maladie dont vous avez souffert. S’il
est déterminé que votre incapacité
de travail actuelle est une séquelle de
la maladie exclue de la couverture
d’assurance, vous ne recevrez en
effet pas d’indemnités journalières
pour ce cas. Il est donc primordial de
ne jamais signer une police d’assurance ou tout autre type de contrat
dans la précipitation. Il est égale-
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ACTUALITÉS EN DROIT DE LA SANTÉ
Assurance-maladie : utilisation
des génériques encouragée
Par une modification d'ordonnance,
le Conseil fédéral a autorisé le DFI à
prévoir une quote-part différenciée
pour les médicaments. Afin d’encourager le recours aux génériques,
le DFI augmente la quote-part de 10
à 20 % pour les médicaments originaux correspondants.

*****
Fumée passive
Le professeur de droit constitutionnel Andreas Auer a publié un avis de
droit sur la constitutionnalité d’une
initiative genevoise « fumée passive
et santé ». Cet avis, sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édition de la RSDS, sera publié dans AJP
et peut être consulté sur le site suivant :
www.prevention.ch/auerad.pdf.

*****
Génie génétique
L’initiative pour un moratoire sur le
génie génétique qui interdit pendant

Questions & réponses
(Suite et fin de l’article de la page 13)
ment important que vous sachiez
exactement pour quel type de prestations votre perte de gain interviendra et sous quelle forme. Par ailleurs,
vous avez l’obligation d’informer
votre compagnie d’assurance de
manière exacte et précise. Au vu de
l’importance du « questionnaire de
santé », ce dernier doit être complété
par vos soins ou avec l’aide d’une
personne qualifiée. Un défaut d’annonce ou une couverture d’assurance inadaptée peut avoir des
conséquences désastreuses.
Nathalie Christe Procap
Juriste, La Chaux-de-Fonds

5 ans à l’agriculture suisse d’utiliser
des organismes génétiquement
modifiés a été acceptée le 27
novembre 2005.

*****
Grippe aviaire
Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en
collaboration avec les diverses instances fédérales, de préparer pour
fin de 2005 un rapport sur les
mesures prises et à prendre pour
combattre le virus s’il devait survenir en Suisse. L’Ordonnance sur la
pandémie d’influenza entrée en
vigueur le 1er juin 2005 et la Loi fédérale sur les épidémies (LEp) constituent la base légale nécessaire pour
les mesures à entreprendre en cas
d’apparition du virus. La stratégie de
préparation à une pandémie d’influenza dans le domaine de la santé
publique repose sur les sept points
suivants : (1) surveillance des virus
de la grippe en circulation, (2) réalisation et mise à jour du Plan national de pandémie, (3) promotion de la
vaccination annuelle contre la
grippe chez les groupes à risque, (4)
approvisionnement de la population
en médicaments antiviraux et en
vaccins contre la grippe, en quantités adéquates, (5) adaptation des
bases légales, (6) exercices des
structures de gestion de crise et (7)
collaboration internationale.

*****
Inventions
biotechnologiques
Le Conseil fédéral a approuvé le 23
novembre 2005 le message concernant la révision de la loi sur les brevets. La révision adapte le droit des
brevets au progrès technique et aux
développements intervenus ces dernières années sur le plan international. La modernisation de la loi sur les
brevets garantit principalement une

protection appropriée des inventions biotechnologiques, tout en
tenant compte tant des intérêts économiques que des préoccupations
de la société, notamment sur les
questions éthiques et sociales.

*****
Médecines complémentaires
L’initiative populaire fédérale « Oui
aux médecines complémentaires » a
abouti officiellement le 5 octobre
2005, les 100 000 signatures valables
exigées ayant été recueillies.

*****
Institut de droit de la santé
(IDS) : nouveau site disponible
L’IDS a rafraîchi son site. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :
www2.unine.ch/ids
et
bientôt
www.unine.ch/ids. Bonne visite.

*****
Revue suisse de droit
de la santé
La revue est désormais en ligne pour
les abonnés, sur simple inscription,
en se connectant au site suivant :
www.rsds.ch.
Jean Perrenoud
Institut de droit de la santé, Neuchâtel

Manifestations
L’IDS organise le 24 mars 2006,
une journée BeNeFri sur le thème
des « médecines complémentaires ». Le détail de cette manifestation se trouve sur le site de
l’Institut.
Renseignements :
Secrétariat de l’Institut de droit de
la santé, Neuchâtel, tél. 032 718 12
80, fax 032 718 12 81, e-mail :
message.ids@unine.ch
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SANTÉ ET MÉDECINE
Les TMS et le travail de bureau
On assiste depuis plusieurs années à
une augmentation des troubles musculosquelettiques (TMS) chez les
personnes travaillant dans le secteur
tertiaire, secteur en nette progression depuis plusieurs années dans
notre société.
Le transfert de technologies entraîne
une modification des risques en
matière d’ergonomie. Le fait de travailler assis peut engendrer, contrairement aux idées reçues, des pathologies qui à long terme peuvent
dégénérer en vrai handicap définitif.
Le travail ne doit pas seulement être
de force ou utiliser des produits chimiques ou des machines dangereuses pour être nuisible à la santé.
Les médecins sont de plus en plus
confrontés aux TMS chez le personnel de bureau. Il va donc se poser à
l’avenir le problème de la prévention
et de la prise en charge de ces pathologies. La prise de conscience de ces
risques, ainsi que la connaissance de
ces pathologies, sont essentielles
pour une bonne prévention tant primaire que secondaire.
Le travailleur sur écran effectue souvent plusieurs tâches à la fois : celles
avec écran et d’autres sans, mais
concernant une situation de travail à
l’écran. L’analyse du travail sur
écran conduit donc à envisager la
charge dans ses composantes
visuelles, posturales, musculosquelettiques, ainsi que mentales.
Les TMS sont la conséquence d’un
déséquilibre entre les sollicitations
biomécaniques et les capacités fonctionnelles de l’opérateur, lesquelles
dépendent de l’âge, du sexe, de l’état
physiologique et psychologique,
ainsi que des antécédents personnels. Lorsque ces sollicitations sont
supérieures aux capacités fonctionnelles, la probabilité de survenue
d’un TMS est majorée.

Les TMS professionnels sont des
affections périarticulaires d’origine
professionnelle qui se définissent
comme une pathologie d’hyper-sollicitation, multifactorielle, à composante professionnelle. Les TMS partagent plusieurs traits communs : ils
ne résultent pas de lésions soudaines ou spontanées, mais sont le
résultat de traumatismes de faible
intensité répétés sur de longues
périodes, s’exerçant sur des structures musculosquelettiques saines
ou déjà lésées. Les signes cliniques
sont variés, mais comportent en
général une douleur associée, de
façon plus ou moins marquée, à une
gêne fonctionnelle survenant chez
un salarié au cours ou au décours de
son activité professionnelle. Etant
donné que le risque est lié aux capacités fonctionnelles, il n’existe pas
un niveau absolu acceptable de sollicitation, mais un niveau relatif
propre à chaque individu.
Dans le cas précis du travail sur
écran, les muscles et les tendons les
plus touchés sont essentiellement
ceux de la nuque, des épaules, de la
région lombaire, des poignets et des
mains. Le syndrome du canal carpien est la pathologie la plus connue
et la plus répandue. Ces affections
peuvent également se manifester de
façon bilatérale et parfois même
d’une manière plus marquée au
membre non dominant du fait de
l’utilisation habituelle des deux
membres supérieurs et des deux
mains sur un clavier.
La douleur est souvent le premier
signe des pathologies musculosquelettiques et peut être associée à une
gêne fonctionnelle qui est parfois
invalidante. C’est souvent à ce
niveau que le médecin généraliste
est consulté. Une prise en charge
précoce associée à un changement
de posture au travail permet le plus

souvent d’éviter les troubles périarticulaires qui sont en général difficiles à traiter et invalidants. On peut,
en effet, rencontrer chez ces travailleurs différentes pathologies :
douleurs musculaires, tendinites
(coiffe des rotateurs, épicondylite,
épithrochléite de De Quervain, fléchisseurs des doigts), syndrome
canalaire (canal carpien), bursites
(épaule, coude ou main). Il est
important de noter que ces pathologies peuvent très souvent conduire à
des troubles psychiques, surtout si
les conditions de travail restent
inchangées.
Si le médecin estime qu’une visite du
poste de travail est nécessaire pour
appréhender l’environnement professionnel d’un patient, il peut
contacter la médecin-inspectrice du
travail. Généralement, il suffit de peu
de changements à apporter au poste
de travail et avec peu de moyens
pour avoir une ergonomie conforme
à notre physiologie. Mais il faut pour
cela, d’une part, informer et former
les travailleurs et, d’autre part,
demander à l’employeur de mettre à
disposition du mobilier adéquat et
de tenir compte d’une charge de travail adaptée.
Les recommandations, ainsi que les
devoirs de l’employeur concernant
l’ergonomie du travail de bureau
figurent dans les articles 23 et 24 de
l’ordonnance 3 relative à la loi sur le
travail (OLT 3).
Le site Internet du Service de l’inspection et de la santé au travail
(www.ne.ch/sist) fournit des informations sur les recommandations
ergonomiques à adopter pour le travail à l’écran.
Dr Aurélia San Miguel
médecin-inspectrice du travail
Service de l’inspection
et de la santé au travail
Aurelia.SanMiguel@ne.ch
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Départ de la médecin-inspectrice
du travail à fin décembre 2005
Madame, Monsieur, cher(ère)
Confrère du canton de Neuchâtel,
Je suis au regret de vous annoncer
qu’à la fin de cette année, je quitterai le Service de l’inspection et de la
santé au travail (SIST) du canton de
Neuchâtel où j’exerce la fonction de
médecin-inspectrice
du
travail
depuis le 1er décembre 2002. Pour
des raisons personnelles, je retournerai en France, mon pays d’origine.
Jusqu’à l’engagement d’un nouveau
médecin-inspecteur du travail, si
vous avez des questions relatives à
la médecine du travail, vous pouvez
soit contacter l’Institut universitaire
romand de santé au travail (IST) à
Lausanne (021 314 74 21) ou consulter la liste des médecins disponibles
pour assumer des mandats (site de
la Société suisse de médecine du travail : http://www.sgarm.ch/fr/spe-

cialistes_msst.html). Le Dr Claire
Dantec-Pérennou, spécialiste en
médecine du travail, est à disposition pour le canton de Neuchâtel.
Si vous avez des questions concernant les conditions du poste de travail de l’un de vos patients, vous
pouvez contacter directement l’hygiéniste-inspecteur du travail du
SIST, M. Daniel Perret (032 889 58
80, Daniel.Perret@ne.ch).
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre précieuse collaboration au cours de ces trois
années. Les nombreux contacts que
nous avons eus ensemble montrent
l’importance de continuer une collaboration avec les spécialistes de la
santé au travail. Nous avons pu,
d’une part, aider vos patients souffrant de pathologies professionnelles à être reconnus par les assu-

rances et d’autre part, assurer de
meilleures conditions de travail à de
nombreuses personnes.
Je souhaite vivement que la Santé au
travail reste un sujet d’importance
pour le canton de Neuchâtel.
Dr Aurélia San Miguel
Médecin-inspectrice du travail

Thème
du prochain
numéro :

Gynécologie
dans le canton
de Neuchâtel
Délai rédactionnel :

7 mars 2006

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.
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Centr’Alarm, renseignements et contrats :

079 449 29 29
Ambulances Roland :

032 725 26 26
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ÉCHO DES OFFICINES
Avances d’ordonnances
Réflexion sur une pratique courante
Introduction
Quel prescripteur du canton ne s’est
jamais trouvé confronté à une
demande de signature d’« avance d’ordonnance » remise par une pharmacie
à un patient en mal de renouvellement ? Quel pharmacien prétendra ne
s’être jamais vu demander de rédiger
un de ces sésames qui permet au
patient d’obtenir immédiatement le
médicament demandé sans attendre
le prochain rendez-vous chez son
médecin ? Les lignes ci-dessous se
veulent un essai de réflexion sur le
sujet, illustré par un exemple vécu
récemment sur le Littoral.

« Vous me faites une avance ? »
En officine, la question fait partie des
grands classiques… Report inopiné
de rendez-vous, médecin inatteignable, péjoration de l’état de santé,
augmentation de la consommation,
disparition, perte de l’emballage
sont autant de raisons invoquées
pour demander une avance de médicament en attendant le prochain
rendez-vous. Dans le cas d’une
affection chronique, la demande est
parfois appuyée par la prescription
orale du médecin qui a informé le
patient des mesures à prendre en cas
de récidive. Dans d’autres cas, c’est
étrangement le jeudi après-midi que
certaines demandes récurrentes de
benzodiazépines sont systématiquement formulées... Au pharmacien de discerner au travers des affirmations et de l’attitude du patient un
besoin justifié ou un éventuel risque
d’abus.

Une pathologie à incidence
typiquement officinale :
la cystite du samedi matin…
Cette affection fait partie (avec
d’autres : cluster headache, herpès,

crise de goutte ou d’asthme,…) de
cette sous-catégorie des « urgences
chroniques » (!) qu’on chercherait en
vain dans la table des matières d’un
vade-mecum clinique mais qui, bien
que prévisibles, prennent souvent le
patient au dépourvu à la veille du
week-end !
Pour le pharmacien, l’alternative se
pose dans les termes suivants :
consentir une avance de fluoroquinolone p.ex. sur la base des éventuels symptômes d’alerte présents
(fièvre, hématurie, douleurs lombaires,…) et du dossier patient disponible à l’officine ou adresser celuici à un service d’urgence (médecin
de garde, centre médical ou policlinique) qui posera une indication sur
la base de la clinique et de l’anamnèse mais sans accès au dossier
médical complet.
De bonnes habitudes de communication au sein du triangle médecinpatient-pharmacien permettent parfois à ce dernier d’anticiper l’intention thérapeutique du médecin
traitant dans les cas de récidive.
Dans les villages, une bonne
connaissance des habitudes du
prescripteur local facilite encore la
décision. En ville, le nombre élevé de
cabinets et la diversité des pratiques
entre les différents prescripteurs
rendent cette anticipation plus difficile.

« C’est remboursé
par la caisse ? »
Une autre question fréquente
concerne la prise en charge par l’assurance de base d’un traitement
conseillé en automédication. L’interrogation arrive en fin de conseil et
vise à « faire passer sur la caisse » le
coût des traitements proposés à l’officine.

Un cas de figure des plus désagréable, mais heureusement beaucoup plus rare, se présente parfois :
celui de la « liste de commissions »
rédigée par certains habitués en
début d’hiver ou juste avant un
voyage à l’étranger et qui sera ultérieurement présentée au médecin
pour signature ! Mais là, on touche à
la caricature et le pharmacien n’entrera en principe pas en matière. Le
ferait-il qu’il se mettrait clairement en
porte-à-faux avec l’esprit de la
LaMal et contribuerait à mettre le
médecin dans une position délicate
et sous une pression très diversement appréciée…

Un cas particulier :
l’ordonnance du dentiste
Le cas à l’origine de ces lignes est
illustré par un récent échange de
courrier (cf. encadrés ci-dessous)
entre un médecin et un pharmacien
du canton. Il concerne une ordonnance de dentiste que le patient a
refusé de payer sous prétexte qu’il ne
voyait pas pourquoi la prise en
charge d’un même médicament était
acceptée lorsque prescrite par un
médecin et refusée lorsque le prescripteur était dentiste.
L’expérience montre qu’il n’y a pas
unité de doctrine parmi les praticiens du canton et que les positions
divergent : les uns signent, en considérant cette distinction légale
comme indéfendable pendant que
les autres s’y refusent, invoquant des
considérations touchant à l’exercice
responsable de leur art et à leur responsabilité sociale.

Des pistes à suivre
Une manière simple et élégante de
diminuer la fréquence des avances
dues à un imprévu administratif tel
que report de rendez-vous consiste
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à préciser sur l’ordonnance originale
la posologie prescrite assortie d’un
ordre de renouvellement quantum
satis valable pour une durée englobant avec une certaine marge la date
du rendez-vous suivant.
Une autre façon de réduire l’incertitude sur la conduite à tenir lors de
péjoration ou de récidive d’une
affection connue consiste à remettre
au patient une ordonnance « de
réserve » avec des instructions
claires quant aux conditions d’utilisation. Ainsi, même si la validité de
celle-ci devait être dépassée (validité
limitée à trois mois dans le projet de
nouveau règlement cantonal mis en
consultation en automne dernier !!)
elle constituerait, pour le pharmacien, un indice clair de l’intention du
prescripteur.
Toute avance représente pour le
pharmacien, une prise de risque visà-vis du patient et du prescripteur.
Susceptible de pécher « par omission » comme « par commission », il
évaluera chaque fois le degré de pertinence de la demande et se basera
sur le contenu du dossier patient
pour donner, dans le cadre légal
existant, la suite qui convient en
fonction de l’intention thérapeutique présumée du médecin traitant.

Conclusion
L’activité déployée dans un cabinet,
tout comme dans le cadre officinal,
se situe au carrefour de préoccupations à la fois médicales et commerciales. Si la déontologie incite le professionnel de la santé à privilégier le
premier aspect de la chose, son visà-vis n’hésitera pas, en cas de nécessité, à faire pression en lui rappelant
qu’il n’est pas seulement patient
mais également client et, qu’à ce dernier titre, il est prêt à faire jouer une
concurrence voulue par nos plus
hautes autorités… La sauvegarde de
la relation thérapeutique peut alors
parfois justifier une entorse passagère à un idéal thérapeutique et
social déjà passablement égratigné
par la réalité des choses !

Il conviendra toujours, en officine,
de tenter de distinguer les avances
exceptionnellement justifiées et
liées à une réelle urgence de celles,
motivées par une consommation
abusive ou, pire, une volonté de
reporter sur la collectivité des frais
que le législateur a voulu laisser à
charge du citoyen. Une juste pesée

des intérêts en présence et un net
refus d’une solution de facilité purement commerciale permettront
d’éviter des réactions ultérieures par
trop radicales tout en sauvegardant
les intérêts bien compris du patient.
Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens,
J.-L. Monnier, vice-président
pharm.soleil@bluewin.ch

Madame, Monsieur,
Monsieur J. s’est présenté à votre pharmacie le 28ct avec une ordonnance en bonne et
due forme pour 1 e.o. de MEFENACIDE 500 mg (10cp), établie par le Dr M., dentiste.
Votre assistante lui a établi une ordonnance à mon nom en lui suggérant de me la faire
signer, afin que ce médicament (6.50 Fr !) soit remboursé par sa caisse maladie.
Pour une pseudo économie de 6.50 Fr, monsieur J. s’est présenté le lendemain même,
en toute bonne foi, à ma consultation qui était surchargée à ce moment-là, avec un
temps d’attente disproportionné au problème.
De plus, signer l’ordonnance proposée pour un problème dentaire, sans consultation
de ma part, représenterait un acte de complaisance et une facturation injustifiée à la
caisse maladie.
Ne souhaitant pas que mon patient fasse les frais de ce « couac », je vous prie de bien
vouloir facturer 1’e.o. concerné directement à mon cabinet médical !
Cordiales salutations !
Dr C.

Docteur,
En réponse à votre fax du 29ct, nous devons vous avouer que notre irritation est au
moins aussi grande que la vôtre face à des comportements qui sont malheureusement
quotidiens à la pharmacie de la part d’assurés qui ne sont d’accord que de profiter des
droits liés à la LaMal mais se défilent dès qu’une limitation de la prise en charge leur
est opposée (…)
Comme dans tout différend, les versions s’opposeront certainement sur « qui a commencé » : votre patient prétendra probablement que nous lui avons proposé les premiers ce tour de passe-passe idiot ; mes collaboratrices soutiendront que c’est face à
sa réticence de soulager son porte-monnaie des quelques francs nécessaires à son mieuxêtre momentané que l’explication du refus de la loi de rembourser les ordonnances de
dentistes lui a été fournie.
Aurions-nous dû simplement nous retrancher derrière le Règlement et refuser l’entrée
en matière ? Au lieu de cela, nous nous sommes compromis, sans, toutefois, avoir l’audace d’imaginer que le bouchon serait poussé si loin que votre patient en viendrait à
solliciter une consultation médicale en urgence, attendre un temps disproportionné et
vous demander un acte de complaisance pour économiser le prix de deux cafés !! (…)
Tout comme nous, vous n’avez pas souhaité faire porter au patient les conséquences
d’une législation qui n’a de seule vertu que d’être la moins mauvaise qu’on ait jusqu’ici
réussi à imaginer, mais dont il nous est, hélas, trop souvent demandé de supporter,
bien malgré nous, les rugosités.
Navrés de vous avoir fait perdre votre temps, (…) nous vous prions de croire, Docteur,
dans l’attente d’un prochain contact lié à des circonstances plus constructives, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
NN.
pharm.
PS : Nos frais de facturation excédant largement la marge bénéficiaire royale de fr 3.20
que nous laisse un Mefenacide 500, X cpr, nous prendrons à notre charge l’emballage
délivré…
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CANDIDATS À LA SNM
Texte qui a déjà paru, mais qui contenait
une erreur s’agissant du cursus en médecine interne de la Dresse Déruaz-Drapel.

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 de la Chaux-de-Fonds de 1996 à
1997, de médecine interne 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
obtient son titre FMH en médecine
interne en août 2003.
Elle a ouvert un cabinet de médecine
interne à la Chaux-de-Fonds en
association avec son mari. Dans un
premier temps, elle y travaille à
temps partiel en gardant ses activités à la PMU de Lausanne.

DÉMISSIONS
2005

La Doctoresse Florence
Berguerand
Delouche est née en
Valais, à Saint-Maurice, ville où elle
effectue toute sa
scolarité primaire et
secondaire jusqu’à
la maturité de type C en 1986. Elle
commence aussitôt des études de
médecine à Lausanne et obtient le
diplôme général de médecine en
1992. Elle poursuit sa formation par
des stages en chirurgie et orthopédie
à l’Hôpital de Sion, en gynécologie et
obstétrique dans les Hôpitaux de
Sion, La Chaux-de-Fonds, Morges,
Neuchâtel et au CHUV.
De 2001 à 2005, elle est cheffe de clinique des services de gynécologie
obstétrique successivement dans les
Hôpitaux de Sion et de La Chaux-deFonds.
En 2002, elle obtient le titre FMH en
gynécologie obstétrique.
Outre de nombreuses publications,
elle prépare actuellement une thèse
sur « le cancer du sein chez la femme
de 40 ans et moins ».
En avril 2005, elle ouvre son cabinet
privé à La Chaux-de-Fonds tout en
gardant ses activités à l’hôpital de
cette ville en tant que médecin
adjoint où notamment elle exerce la
supervision des échographies morphologiques de la grossesse.
La Dresse Berguerand Delouche est
mariée et mère d’une petite fille de 3
ans. Elle aime tout particulièrement
les voyages, tous les sports nautiques et se réjouit d’emmener, dans
quelques années, sa famille sur les
océans pour observer les baleines.

Dr Félix Lutz
Dr Philippe Martignier
Dr Claude Vuillomenet
Dresse Aurélia San Miguel
Dr Maurice Küpfer

Le Dr Juan Guzman,
de nationalité hispano-suisse, est né à
Lausanne, où il a
effectué ses études
de médecine.
Après un détour chirurgical dans le canton de Vaud, il entame une formation de médecine interne en Ajoie à
l’Hôpital de Porrentruy. Ayant
découvert les charmes du pays de la
St-Martin, il revient un peu plus au
sud, en terre neuchâteloise dès
2001, où il travaille d’abord en qualité de médecin assistant au Département de médecine interne des
Cadolles, puis comme chef de clinique. En avril 2003, il publie avec le
Dr Raffaele Malinverni et le Dr Marcel Voirol un article traitant de l’implication de la génétique dans le diagnostic des maladies dites « complexes » dans la Revue médicale de
la Suisse romande. En 2004, il présente en collaboration avec le Dr
Alain Carruzzo, neurologue consultant à l’Hôpital des Cadolles, la
Dresse Christiane Zenklusen, rhumatologue et le Dr Malinverni un cas
de pachyméningite survenant chez
un patient atteint de polyarthrite
rhumatoïde à l’assemblée annuelle
de la Société suisse de neurologie à
Genève. Depuis le mois de décembre
2003, le Dr Guzman possède le titre
de spécialiste FMH en médecine
interne. Parmi les divers aspects de
la médecine interne, il affectionne
particulièrement la dimension psychosociale dans la relation médecinpatient et les problématiques de
somatisation. Il a repris le cabinet de
médecine interne du Dr Pierre Willemin à Hauterive depuis le mois de
mars 2005.
En plus de la médecine, le Dr Guzman a d’autres passions telles que les
arts plastiques, la musique classique, jazz et flamenco. Le Dr Guzman se réjouit de poursuivre sa col-
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laboration avec ses confrères neuchâtelois et de continuer ainsi à tisser des liens chaleureux entrepris
depuis octobre 2001.
Le Dr Majid Hussam
Al-Shaltchi,
originaire de Bâle et
Moutier, a fait toutes
ses écoles primaires
et secondaires à
Bâle (1978-1990), de
même
que
ses
études de médecine
avec diplôme de médecin en 1996.
Après des stages brefs dans différents services en 1997, il travaille à
la clinique psychiatrique de Kilchberg (1998-1999), puis à la Berner
Klinik de Montana (1999-2000),
dans le service de psychiatrie
de Waldau où il participe à une
recherche du fonds national (Traumarbeit
und
Pensionierungsschock), au Centre de psychiatrie de
Bienne (2002-2003), au centre de
psychiatrie intégrée de Berne où il
devient médecin-chef (2002-2005).
Il est spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie depuis 2004.
Intéressé par tous les problèmes
concernant l’esprit et le corps, il s’est
naturellement tourné vers la psycho-oncologie et les démences.
Installé à Lenzburg, il vient d’être
engagé comme collaborateur du
service cantonal d’oncologie et il a
transféré son cabinet à Neuchâtel. Il
exercera cette collaboration dans
son cabinet privé.
Il parle l’allemand, le français, l’italien et le portugais !
La Doctoresse Paola
Federica Della Maggiore, de nationalité
italienne, est née à
Milan.
C’est dans cette ville
qu’elle obtient une
maturité en langues
et sciences humaines avec mention
très bien en 1980. Elle poursuit sa
formation par des études de médecine et en 1987, elle publie une thèse

expérimentale avec mention Magna
cum laude ayant pour titre « Polyhétérozygotie pour les aminoacidopathies et susceptibilité génétique aux
troubles schizophréniques » qui lui
vaut le diplôme de Médecine et Chirurgie de l’Université de Milan.
En 1988, elle réussit l’examen d’Etat
pour le droit de pratique et s’inscrit
à l’Ordre des Médecins et Chirurgiens de la Province de Milan.
En 1991, elle publie une nouvelle
thèse, encore une fois avec mention
Magna cum laude, « Etude sur la prédominance des symptômes extrapyramidaux induits par les neuroleptiques chez des patients du spectre
affectif versus patients du spectre
schizophrénique » qui lui octroie le
diplôme de spécialisation en psychiatrie de l’Université de Milan.
De 1985 à 1992, la Doctoresse Della
Maggiore travaille comme médecin
consultant et médecin assistant
dans plusieurs hôpitaux de Lombardie.
En 1989, elle obtient l’« European
Certificate in Experimental Pathology and Pharmacology of Anxiety
Disorders » dans le cadre du projet
ERASMUS patronné par l’Union
Européenne.
De 1992 à 1999, elle est employée
dans le secteur recherche et développement de l’industrie pharmaceutique italienne en tant que
responsable du développement clinique d’un médicament antidépresseur (Reboxetine) en phase
d’enregistrement international.
En mai 1996, son mari se rend en
Suisse pour des raisons professionnelles et depuis cette date la Doctoresse Della Maggiore ne quittera
plus le canton de Neuchâtel que pour
de brèves escapades.
De 1995 à 1996 elle est médecin
assistant à l’Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux. De mai 1996 à
juillet 2000, elle est médecin assistant au CPSN à Neuchâtel. Pour des
raisons familiales elle séjourne à
Munich de 2000 à 2002 et en profite
pour apprendre l’allemand.

De janvier 2003 à décembre 2004,
elle est cheffe de clinique au CPSN de
Neuchâtel et dès janvier 2004 elle
s’installe en pratique privée en tant
que psychiatre-psychothérapeute et
reprend le cabinet du Docteur Paul
Berner à Neuchâtel.
Le titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie lui a été reconnu le 3
février 2003.
La Doctoresse Della Maggiore maîtrise naturellement parfaitement les
langues italienne et française et a de
bonnes connaissances en allemand.
Elle a de toute évidence adopté notre
canton. Elle est mariée et mère d’une
petite fille de 8 ans. Comme hobbies
elle adore le théâtre et la lecture.

Le Dr Zacharie Nziya
est né au Burundi où
il a fait ses classes
jusqu’au diplôme de
médecin en 1988. Il
s’échappe alors de
son pays ravagé par
des massacres ethniques, et il découvre la Suisse. Il y
travaille en qualité de stagiaire à La
Chaux-de-Fonds et à Genève. De
1990 à 1993, il fait un raccord à la
faculté de médecine à Lausanne où
il obtient son diplôme fédéral de
médecin en 1993. Puis il travaille en
oncologie à La Chaux-de-Fonds
(1994-1995), à l’hôpital de Porrentruy (1995-1996), au Centre psychosocial de Neuchâtel (1996-1998), à la
clinique de Préfargier (1998-2000), à
l’hôpital universitaire de Genève
(2000-2002). Il revient au CPS de La
Chaux-de-Fonds de 2002 à 2005 en
qualité de chef de clinique.
En 1999 et 2001, il passe ses premiers examens de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et il
obtient en 2005 son diplôme dans
cette spécialité. Il vient d’ouvrir un
cabinet
de
consultations
en
novembre à La Chaux-de-Fonds.
Citoyen des Breuleux depuis 2004, il
a épousé une Suissesse et est père
de deux enfants de 5 et 3 ans.
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Le Dr Michael Renk
est né à Munich,
d’un père allemand
et d’une mère française. Il a fait toutes
ses
classes
primaires et secondaires à Munich,
dans des écoles françaises ou enseignant le français.
Etudes de médecine et diplôme à
Munich en 1993.
Ses stages d’étudiant l’emmènent de
Berlin à Fort-de-France en passant
par la Hollande et la Bavière.
Comme
médecin
diplômé,
il
s’oriente d’emblée vers la psychiatrie et la psychothérapie chez les
enfants et les adolescents avec des
stages à Wurzbourg (1994-1998), à
Marsens (Fribourg CH, 1998-1999).
En octobre 1999, il entre au centre de
pédopsychiatrie (SPP) de Fribourg
comme chef de clinique. En août
2002, il est nommé chef-adjoint.
En octobre 2004, il est nommé
médecin-chef à l’Office Médicopédagogique du canton de Neuchâtel.
Il est spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie des enfants et adolescents.
Il est marié et père d’une petite fille
de 9 mois.

Le Dr Jan Alkier,
d’origine allemande,
est né en Bavière en
1963. Il commence
des études de physique avant de choisir celles de médecine et obtient en
1993 son diplôme de médecin à
Munich.
Après une formation en chirurgie et
en médecine interne il obtient son
doctorat en 1997.
S’intéressant à l’ophtalmologie, il
quitte l’Allemagne pour apprendre
cette spécialité en Norvège, formation qu’il terminera à l’hôpital universitaire de Tromsö avant d’exercer
en tant que chef de clinique.

Souhaitant se rapprocher de sa
région natale, il effectue des remplacements chez des ophtalmologues
en Suisse allemande. De caractère
indépendant, il saisit l’opportunité
de s’installer en reprenant dès le 1er
octobre 2005 le cabinet médical de
la Dresse Anne-Françoise Bétrix à
Neuchâtel.
De langue maternelle allemande, le
Dr Alkier parle couramment l’anglais et le norvégien. Il se réjouit de
découvrir la culture française et s’investit actuellement dans l’apprentissage de la langue de Molière tout en
gardant un peu de temps pour pratiquer le tennis et le tennis de table.

Le Dr Bertrand Curty a ouvert sa
consultation de médecine générale à
Cormondrèche le 4 février 2002.
Né à Berne en 1965, il fera dans cette
ville sa scolarité obligatoire et son
baccalauréat.
Il commence sa formation universitaire de médecine à l’école de médecine de Fribourg et la termine à Lausanne avec un diplôme en 1992.
De 1993 à 1995, il travaille dans le
service de neurochirurgie du professeur de Tribolet au CHUV en souhaitant, à ce stade de sa formation,
embrasser la carrière de neurochirurgien.
De 1995 à 1997, il sera assistant du
professeur Tschantz dans le service
de chirurgie aux Cadolles. Une allergie malheureuse au latex avec des
complications graves l’oblige à
renoncer au monde hospitalier et à
ses projets de chirurgie. Sa carrière
bifurque et il reprend sa formation
par un stage de médecine de dix-huit
mois dans le service du professeur
Ruedi aux Cadolles.
La passion du domaine neurochirurgical l’amène à reprendre avec l’œil
médical une formation dans le service de neurologie du professeur
Bogousslavsky au CHUV de 1998 à
2000.
Il pratique une année au Centre psycho-social de Neuchâtel et ouvre son
cabinet en 2002.

Dès 1997, il fonctionne comme
médecin sportif dans le cadre de
l’équipe suisse de ski.
En 2001, il termine ses examens de
médecine générale FMH.
Il est marié à Barbara depuis 1996.
Son épouse travaille comme infirmière dans les hôpitaux de la Ville.
Ils sont parents de quatre enfants.
Ses passions sont principalement la
voile, le ski et le sport en général. Il
aime la peinture, la philosophie et
les bons vins.

Journées
printemps 2006
du groupe
francophone suisse
de médecine manuelle

les 30 et 31 mars
2006 à Couvet
Renseignements : Dr P. Haenni
Tél. 022 879 57 00

Somnus hibernalis extremis

Hibernation tenace

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
www.mepha.ch
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ECHOS DE LA SMSR
Le Comité de la SMSR est en effervescence. Imaginez-vous que, dans
le cadre de la réforme de ses structures, la FMH est sur le chemin de
remplacer la Conférence des présidents (réunissant tous les présidents
des Sociétés cantonales de médecine et des Sociétés de discipline) par
une Assemblée des délégués. Celleci ne devrait compter qu’une quarantaine de membres parmi lesquels
seuls trois délégués représenteraient les sociétés cantonales
romandes. De plus, elle jouirait de
pouvoirs dont ne dispose pas l’actuelle Conférence des présidents.
Le but de cette modification est d’offrir à la FMH la possibilité de réagir
plus vite que ses structures actuelles
ne le lui permettent à des événements la concernant et exigeant
d’elle une réaction telle que le lancement d’un referendum, par
exemple.
Cela est certainement séduisant et
nécessaire et les délégués à la
Chambre médicale l’ont d’ailleurs
largement reconnu. Reste l’épineux
problème de la répartition des représentations. Autant dire qu’on a pas
fini d’en parler !
Mais ce qui a mis le comité de la
SMSR en effervescence, c’est de réaliser que si seuls trois délégués peuvent la représenter à cette assemblée des délégués, tous les objets
retenus à l’ordre du jour de cette dernière devront être au préalable
débattus au sein même du comité de
la SMSR. De plus, si cette réforme
vise à la rapidité d’action et laisse
prévoir quelque six réunions par an
de cette assemblée, vous voyez que
la tâche des présidents des Sociétés
cantonales ne sera pas mince. Le
comité de la SMSR peut-il envisager
de se réunir lui aussi six fois l’an ? Il
le faudra vraisemblablement à
moins qu’on ne parvienne à s’entendre et à débattre à travers des

échanges de courriels.

P.S.

D’autres questions se posent telles
que celle, naturellement, de savoir
qui seront les délégués SMSR. Verrat-on systématiquement les grands
cantons truster ces places. Ces délégués seront-ils toujours des présidents de Sociétés cantonales ?
Devront-ils être élus par l’assemblée
générale SMSR ?

Permettez-moi de vous rappeler
encore une fois le forum de formation « Médecine et économie,
mariage de raison » préparé à votre
intention et auquel le concours
d’éminents collègues et spécialistes
des questions débattues ne manquera pas de conférer le plus grand
intérêt. Il aura lieu le jeudi 9 février à
Montreux et est reconnu comme formation continue par la plupart des
Sociétés de discipline.

En tous les cas, ces changements
vont renforcer nettement le rôle de
la SMSR (comme du VEDAG, son
pendant alémanique, du reste) et ne
sont certainement pas étrangers au
fait que, soudain, s’annoncent plusieurs candidats à la présidence de
la SMSR.
Philippe Freiburghaus,
président SMSR

(Voir annonce en page 11).

ACTUALITÉS
Le projet de réforme
de la garde médicale cantonale
Les membres présents lors de la dernière assemblée générale de notre
société cantonale ont pu découvrir le
projet de réforme du service de
garde. Pour plus de transparence, le
comité a souhaité faire paraître un
article développant ce nouveau
concept ; laissant ainsi la possibilité
à chacun de réagir en temps voulu à
ces changements.
Pourquoi donc vouloir modifier un
service qui fonctionne parfaitement
depuis des années, doivent se
demander plus d’un d’entre vous ?
En fait, parce qu’en y regardant de
plus près, celui-ci ne donne pas
entière satisfaction à toutes les parties concernées.
La réflexion du comité s’est développée à la suite d’une série d’événements ayant eu lieu en début d’an-

née dans certains cercles de garde. Il
est apparu que les membres de ces
cercles s’épuisaient en raison de la
fréquence accrue de leurs gardes en
rapport avec le départ récent de collègues plus âgés.
Par ailleurs ces nombreuses gardes
(hebdomadaires
pour
certains)
étaient de moins en moins fréquentées par les patients, renforçant ainsi
le sentiment de frustration de ces
collègues, obligés d’assurer une permanence non rémunérée au service
des collectivités publiques, au cours
de laquelle ils couvraient à peine
leur frais.
Cette situation semble paradoxale
au regard de la surcharge chronique
des services d’urgence que connaissent les hôpitaux cantonaux depuis
ces dernières années. Certes, l’arri-

26

PHOTOS UNILABS - GETTY IMAGES - DISCUS

vée du SMUR a passablement
changé la casuistique de la garde
médicale. Néanmoins avec le développement du consumérisme médical, elle est devenue une permanence de soins répondant, surtout
en milieu urbain, à une demande de
soins non véritablement urgents
mais que les patients ne peuvent pas
ou ne veulent pas gérer dans ce qu’il
est convenu d’appeler « les heures
ouvrables ». Cette modification de la
teneur des consultations accroît
d’autant plus le sentiment de frustration évoqué plus haut.
Pour tenir compte de cette mutation,
deux pistes peuvent être envisagées :
Soit l’on considère que l’urgence
médicale est une activité à part
entière devant être assumée par une
structure spécialisée type SOS
médecin. Or dans notre canton nous
n’atteignons pas la « masse critique »
d’appels pour qu’une telle organisation soit rentable.

Soit on considère que la permanence de soins relève de l’activité
normale d’un médecin de premier
recours et il faut en tirer les conséquences sur l’organisation des
gardes en élargissant les cercles afin
qu’un médecin soit mobilisé la nuit
ou le week-end pour une activité
suffisante.
Cette alternative n’a de sens que si
l’on met en exergue l’importance du
médecin de garde auprès de la population et des autorités cantonales par
une meilleure information sur son
rôle de régulateur et conseiller spécialisé dans la chaîne des urgences.
On pourrait ainsi désengorger les
services d’urgences des hôpitaux
des cas d’urgence non vitale chronophages pour lesquels ils ne sont
pas adaptés.
Voilà donc pourquoi au-delà de
simples considérations sur le vieillissement de la population médicale et
le manque de relève dans les régions
périphériques, il a semblé primordial

au comité de la SNM d’entamer une
réflexion sur la garde.
Ce domaine sera très certainement
le terrain sur lequel les médecins de
premier recours auront à faire valoir
leur savoir faire (et/ou être) dans les
années à venir.
Un système de garde performant ne
doit pas, pour autant, prétériter l’activité du médecin de famille. Celui-ci
reste un interlocuteur important qui
connaît l’histoire médicale du
patient, les pathologies dont il
souffre, les médicaments qu’il
prend, les analyses et les différents
traitements déjà entrepris et parfois
aussi son histoire familiale. En cas
d’urgence non vitale le médecin de
famille doit demeurer le premier
intervenant et en son absence il doit
informer clairement ses patients de
la marche à suivre pour contacter
son remplaçant.
L’Etat a donné à la SNM, dans le
cadre de la loi de santé et du règlement sur l’exercice des professions

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
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médicales, la responsabilité de
veiller à l’organisation et au bon
fonctionnement du service de garde.
Le comité de la SNM a donc mandaté
le Dr P.-Y. Bilat en tant que président
de l’ANMO, madame Anne Péquignot notre secrétaire juriste et votre
serviteur pour mettre sur pied une
consultation des différents cercles
de garde du canton. Celle-ci s’est
faite sur la base d’un questionnaire
envoyé aux responsables desdits
cercles ainsi que de deux séances de
travail auxquelles ont étés conviés
les responsables mentionnés.
Ce groupe de travail s’est rapidement rendu compte de l’énorme disparité tant du point de vue du pool
de médecins que de la fréquence des
gardes, de leur fréquentation ainsi
que des systèmes d’appel.
Pour mémoire, le système actuel
mobilise 10 médecins quotidiennement pour une population d’environ
168 000 habitants ce qui est assurément trop. La moyenne d’âge des
gardiens est de 55 ans avec des
écarts allant de moins de 45 ans à
plus de 70 ans ! Cela ne laisse rien
présager de bon depuis la prolongation du moratoire sur l’ouverture de
nouveaux cabinets médicaux. Il
semblerait qu’il existe un accord
tacite limitant l’astreinte à la garde à
l’âge de 60 ans. Ce qui implique que
le pool de gardiens va continuer à
diminuer dans les prochaines
années sans injection de forces vives
puisque les collègues exemptés
poursuivront leur activité en cabinet.
Le problème principal généré par la
garde est la permanence de nuit
devenant de plus en plus difficile
avec les années. Sans compter le fait
que nos futurs jeunes collègues,
ayant obtenu de haute lutte la diminution des heures de présence hospitalière, ne seront pas habitués à
assumer des permanences de 24
heures.
Le groupe de travail a pu obtenir un
consensus sur la réduction du
nombre de cercles de 10 à 6 selon la
répartition suivante :

District de Neuchâtel :
50 médecins / 35 000 habitants.
District Entre-deux-Lacs :
10 médecins / 12 000 habitants.
District de Boudry :
35 médecins / 37 000 habitants.
District du Val-de-Travers :
9 médecins / 13 000 habitants.
Cercles
Chaux-de-Fonds-Val-de-Ruz :
40 médecins / 54 000 habitants
District du Locle :
14 médecins / 17 000 habitants
Le district de Neuchâtel englobe
donc la ville et l’ancien Entre-deuxLacs ouest. Celui de Boudry réunit la
Basse-Areuse, La Côte et Bevaix-La
Béroche. Pour des raisons géographiques évidentes le Val-de-Travers
n’a pas connu de modification. De
même que l’Entre-deux-Lacs est
étant donné qu’il s’agit d’une garde
inter cantonale conjointe avec des
praticiens bernois.
Le Val-de-Ruz a été rattaché à la
Chaux-de-Fonds, ce qui va certainement poser un problème d’organisation, notamment en ce qui concerne
les déplacements et les lieux de
consultation. Les responsables de
ces cercles se réuniront prochainement pour en fixer les modalités.
Pour l’instant le Locle n’a pas souhaité de changement mais aimerait
être rattaché à La Chaux-de-Fonds
selon la volonté politique de rapprochement des deux villes « du Haut ».
Ces modifications ont pour conséquence de ramener la fréquence de
garde à quelque chose de plus
acceptable pour les cercles les plus
défavorisés, puisque en moyenne il
devrait être possible de se limiter à
une garde toutes les 7 à 8 semaines.
Bien évidement ces chiffres sont des
estimations ne tenant pas compte
des jours fériés ou du travail à temps
partiel de certains collègues. Il s’agit
là surtout d’une démarche solidaire
du corps médical neuchâtelois
visant à décharger certains collègues.
Par ailleurs, cette répartition semble
judicieuse pour autant que les effectifs des gardiens ne soient pas trop

modifiés, c’est donc pour cette raison que le groupe de travail propose
d’amener l’âge d’exemption de la
garde à 65 ans.
Comme il a été relevé plus haut, la
surcharge que nous ressentons tous
vis-à-vis de la garde, se confine
avant tout à la permanence de nuit.
Il parait alors évident que si l’on
élève l’âge limite d’astreinte, il faudra à moyen terme réfléchir à une
autre grille de répartition nocturne
permettant de soulager les collègues
les plus âgés. Le groupe de travail
s’est donné jusqu’à la fin du premier
semestre 2006 pour affiner ce projet.
Lors des discussions, l’idée d’un
règlement de garde auquel l’on
puisse se référer s’est fait jour. En
effet avant de se voir imposer par qui
que se soit le fonctionnement de la
garde médicale, le groupe de travail
a souhaité créer un règlement dans
lequel il serait clairement stipulé
quels seraient les devoirs et les
droits du médecin de garde, quels
seraient les médecins astreints à la
garde médicale, quelles en seraient
les conditions d’exemption. Cela
permettrait également de réglementer la garde de certaines spécialités
médicales dont la situation pour
l’instant n’est pas tout à fait limpide
face à l’obligation légale d’assumer
une garde.
Toute cette démarche devrait bien
évidement faire l’objet d’une votation en assemblée générale au début
2006. Il ne s’agit pas de démanteler
un système performant mais plutôt
de l’améliorer afin que ces contours
continuent à évoluer en fonction des
besoins observés sur le terrain.
Chacun est bien évidement invité à
réagir à ce projet dans ces colonnes
ou dans le cadre du forum de la SNM.
Walter Gusmini
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Etude sur l’accès aux soins des sans-papiers
dans le canton de Neuchatel
Madame, Monsieur,
chère Consœur, cher Confrère,
Depuis 2004, Médecins du Monde a
créé un Observatoire européen de
l’accès aux soins des personnes en
marge du système de santé. Cet
organe a pour mission de répertorier
les problèmes d’accès aux soins de
cette population dans les différents
pays où est basée notre organisation, pour constituer une base de
données exploitable pour les services publics et les différents acteurs
de la santé.
En Suisse, on estime entre 150’000 à
300’000 le nombre d’étrangers en
situation irrégulière, non-entrée en
matière ou sans-papiers (état 2004).
Cette catégorie d’individus, vivant
en situation précaire et souvent sans
assurance maladie, représente une
population particulièrement vulnérable en terme d’accès aux soins.
Dans les cantons de Genève et de
Vaud, différentes études ont déjà été
menées et ont débouché sur la création d’unités de soins ambulatoires
travaillant en collaboration avec les
services hospitaliers et les praticiens
installés (Fri-Santé à Fribourg, Point
d’eau à Lausanne, unité mobile de
soins communautaires à Genève).
Dans notre canton, il existe un Dispensaire des Rues en ville de Neuchatel travaillant en collaboration
avec certains praticiens, mais qui
reste malheureusement méconnu
de la plupart des médecins installés
et de bon nombre de sans-papiers.
La majeure partie d’entre eux sont
donc pris en charge par les services
d’urgences des hôpitaux et les
médecins installés.
Médecins du Monde Suisse, basé à
Neuchâtel, se propose, dans le cadre
de sa mission, d’effectuer une étude
épidémiologique sur l’état de santé
ainsi que l’accès aux soins des sanspapiers dans le canton de Neuchâtel.
Par sans-papiers, nous entendons
les étrangers sans permis de séjour

valable, clandestins ou Non Entrés
en Matière. Cette étude aura pour
objectif d’évaluer la nécessité de
mettre sur pied, à l’échelle locale,
une structure de prise en charge
ambulatoire comparable à celles
existantes dans les cantons de Vaud
et Genève. Elle se déroulera sur un
mode prospectif pendant une
période de 6 mois, à partir du début
de l’année prochaine, avec la collaboration des médecins installés
(généralistes, pédiatres, gynécologues, psychiatres et dentistes) et
des services d’urgences du canton
prêts à y participer.
La plupart des praticiens sus-mentionnés ont reçu courant novembre
un courrier les informant de cette
étude. Ceux qui n’ont pas répondu
seront contactés prochainement
pour savoir s’ils désirent ou non participer à cette étude. Ceux qui désirent le faire, peuvent encore contac-

ter notre organisation par e-mail
(administration@medecinsdumonde.ch).

Une fois la liste des participants établie, nous vous enverrons le questionnaire à remplir pour chaque
consultation d’un sans-papier. Au
terme de l’étude, les résultats seront
analysés puis rendus publics. Le cas
échéant, nous proposerons l’ouverture d’un dispensaire en ville de La
Chaux-de-Fonds, pour prendre en
charge les migrants sans statut légal
du haut du canton, en collaboration
avec les services hospitaliers et un
réseau de médecins installés.
En vous remerciant par avance, je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
chère
Consœur,
chère
Confrère, mes salutations distinguées.
Dr Frédéric Tissot
Chargé de mission
Médecins du Monde Suisse
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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 11 janvier
Interruption
Mercredi 18 janvier
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 25 janvier
Neuromodulation des racines sacrées
Dr X. Delgadillo
Mercredi 1er février
Symposium : Malnutrition à l’Hôpital
(Hôtel Beau-Rivage de Neuchâtel)
Dr R. Kehtari, Dr J.-M. Michel,
Dr R. Rakotoarimanana, Dr X. Delgadillo
Mercredi 8 février
Ambroise Paré
Dr V. Della Santa
Mercredi 15 février
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 22 février
César Roux
Dr S. Dahyat
Mercredi 8 mars
Nouveautés pour le lavage chirurgical
des mains et l’asepsie préopératoire
Dr M. Laut
Mercredi 15 mars
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 22 mars
La lithiase vésiculaire
Dr A. Folgado
Mercredi 29 mars
Le diverticule de Meckel
Dr L. Regusci
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 19 janvier
Les erreurs médicales
Jeudi 23 février
Maladies chroniques en ateliers
Jeudi 23 mars
Infectiologie : actualités 2006 (maladie
de Lyme, Sida, maladies fungiques,
résistance aux antibiotiques dans le
canton de Neuchâtel)

SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
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 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
D. Robert, tél. 032 720 31 00.
Pas de lunch-meeting jusqu’au printemps.

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 25 janvier
A déterminer
Mercredi 22 février
A déterminer
Mercredi 29 mars
A déterminer

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 23 janvier
Pour revenir au sens des objets
thérapeutiques
M. F. Fleury
Lundi 6 février
Transmission intergénérationnelle
Prof. D. Buergin
Lundi 6 mars
Aspects cliniques de la thérapie cognitivo-comportementale dans un service
pédopsychiatrique public
M. M. Renk

CERFASY NEUCHÂTEL
Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel

HÔPITAL POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques, à la salle 3113a à l’Hôpital Pourtalès, le mardi de 8 h à 9 h (sauf la pathologie à l’INAP)
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33.
Mardi 10 janvier
La réanimation (+ exercices pratiques
sur mannequin de 14 h à 16 h)
Dr R. Kehtari
Mardi 17 janvier
La prise en charge des polytraumatisés
PD Dr Y. Groebli
Mardi 24 janvier
Le bilan anesthésique pré-opératoire
Dr A. Schweizer
Mardi 31 janvier
Le bilan et la prise en charge oncologique
du carcinome pulmonaire
Dr A. Bressoud
Mardi 7 février
La prise en charge chirurgicale du carcinome pulmonaire
PD Dr R. Schneider
Mardi 14 février
Colloque de pathologie
Mardi 21 février
L’engagement de la chaîne de sauvetage lors d’un tremblement de terre
Dr A. Sermier
Mardi 28 février
Colloque morbidité-mortalité
Mardi 7 mars
L’antalgie post-opératoire
Dr P. Hasler
Mardi 14 mars
L’ischémie aiguë du membre inférieur
Dr I. Bruschweiler
Mardi 21 mars
César Roux : sa vie, son œuvre
Dr X. Delgadillo
Mardi 28 mars
Colloque de pathologie
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
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. 032 713 36 00.
Jeudi 12 janvier
Infections à pneumocoques
Jeudi 9 février
La violence
Jeudi 9 mars
Journée d’hépathologie
Jeudi 13 avril
Pas de demi-journée
Jeudi 4 mai
Urgences

Séminaire au CERFASY un vendredi par
mois de 9 h 15 à 16 h 45 et un samedi par
mois de 9 h 15 à 12 h 45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

HÔPITAL D U LOCLE

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril
Le travail des adolescents – Intervention
de crise à domicile
Dr. F. Mauriac

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.
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