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NOTE DE LA RÉDACTION
En raison de la récente nomination du nouveau médecin chef du
service de gynécologie de l’hôpital Pourtalès Dr Brunisholz, à qui
la rédaction souhaite la bienvenue, le numéro consacré à la gynécologie dans le canton de Neuchâtel sera traité lors d’une prochaine édition.

ÉCHOS DE LA SMSR
C'est promis, c'est la dernière fois que
j'évoque le forum « Médecine et économie, mariage de raison ? » dans ces
colonnes. Mais j'aimerais en livrer un
bref compte-rendu, en particulier pour
ceux d'entre vous qui furent absents.
Tout d'abord, la collaboration entre le
Groupe Mutuel et le comité SMSR n’a
connu aucune ombre dans l'élaboration du programme comme le règlement des détails.
Au nombre des conférenciers retenus
en plenum le matin, il a fallu malheureusement déplorer la défection du
Prof. Zeltner qui n'a eu d'autres ressources que de déléguer un subordonné dont le discours un peu pincé et
« fonctionnaire » a été abrégé par une
erreur du modérateur !
Le Professeur Claude Le Pen de Paris a
été empêché de participer pour des raisons de santé. Les participants ont pu
d'autant plus le regretter lors de la projection de l'interview vidéo qu'il pu
livrer en lieu et place de l’exposé prévu
car sa vision de l'économie de la santé
a paru vraiment originale et aiguë et
nous aurions volontiers profité de l'interpeller en table ronde. Pour le reste,
les orateurs ont, je crois, comblé les
attentes du public.
Le repas de midi, excellent et servi
dans des délais absolument remarquables, a offert le moment de convivialité qu'on en attendait.
L'après midi n'a pas déçu. Les participants bien répartis entre les huit ateliers
pour trois sessions n'ont même pas
déserté la dernière, en fin d'aprèsmidi ! Ce fut bien le signe que les animateurs ont su captiver leurs auditeurs.

Quelque trois cent trente inscriptions
ont été enregistrées mais (comme toujours malheureusement) les défections
ont ramené le nombre de participants
à deux cent cinquante sept, pour être
précis. C'est peu au regard des
dépenses consenties en argent et en
temps et du nombre de membres
SMSR invités (pas loin de six mille),
c'est beaucoup, en revanche, si l'on
tient compte du sujet retenu bien particulier (et en comparaison avec la participation enregistrée à une manifestation un peu semblable s'adressant à
tous les médecins suisses, le « Forum
génériques Sandoz »).
Quant à l’écho médiatique, autant dire
qu'il a été quasi nul malgré une préparation professionnelle. A n'en pas douter, une brouille entre médecins
romands et quelque assureur aurait eu
davantage d'attrait pour les rédactions
que l'originalité du partenariat et de la
démarche…
En conclusion, c'est certainement une
expérience à répéter, peut-être moins
ambitieusement au niveau logistique.
Pour le reste… lors de la récente
assemblée des délégués SMSR, votre
serviteur a eu le plaisir d'être reconduit
dans ses fonctions de président pour
deux ans alors que le président sortant
de l'Association des Médecins genevois, le Dr Blaise Bourrit, a été élu viceprésident SMSR. Comme j'ai déjà eu
l'occasion de le relater, le comité
SMSR prépare actuellement avant tout
la mue que lui imposera vraisemblablement les modifications de statuts de
la FMH.
Dr Philippe Freiburghaus
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DOSSIERS
Qu’est que l’humanitaire?
Prof. Nago Humbert, Président de
Médecins du Monde Suisse

Du Biafra au Tsunami : entre
ingérence et alibi politique
Quand quelques militants soixante
huitards créent Médecins sans Frontières pour se donner le droit à la
parole et ne plus soigner dans le
silence et la complaisante neutralité
imposés par les acteurs humanitaires de l’époque, ils ne pouvaient
imaginer que quelques décennies
plus tard, ils auraient enfanté un
mouvement incontournable de la
société civile et que leur bébé serait
devenu un enjeu politique et économique.
Mais en fait, l’humanitaire ou les
humanitaires n’existent pas ! Il y a
autant de définitions de l’humanitaire ou des humanitaires que d’organismes ou de mouvements se
réclamant de ce vocable. Au début du
siècle passé, humanitaire signifiait
simplement la recherche du mieux
être de l’humanité, vaste programme dirait le Général…
Aujourd’hui les groupements politiques, les gouvernements, les
Nations Unies, les mouvements religieux et même les militaires font de
l’humanitaire. Et c’est bien ce
mélange des genres qui crée une
énorme confusion dans le grand
public parmi lequel se recrute la
grande majorité des donateurs.
Avant le foisonnement des ONG
(organisation non gouvernementale
dont certaines sont subventionnées
à 90 % par leur gouvernement), il n’y
avait, en caricaturant quelque peu,
que les missionnaires des églises
chrétiennes et les sociétés nationales de Croix-rouge et du Croissant-rouge d’ailleurs souvent liées
au pouvoir en place. Il n’y a pas très
longtemps, en Suisse, le président de

la Croix-Rouge était traditionnellement un ancien officier de haut rang
et Jean-François Mattéi ancien
ministre de la santé et actuel président de la Croix-rouge française
parle de cette dernière comme d’un
auxiliaire des pouvoirs publics.
Quant au CICR, la Confédération
suisse a pris l’habitude de recycler
ses secrétaires d’Etat à la tête de
cette prestigieuse organisation.
L’Armée, l’Eglise et l’Etat : une trinité
qui donnait confiance au public par
sa rigueur et son organisation. En
effet on est loin de l’image des
« French Doctors » bravant les lois
internationales, sautant les frontières sans autorisation, courant au
secours des victimes dans un joyeux
mélange de générosité et d’idéalisme, mais avec parfois son corollaire, une efficacité quelque peu aléatoire. Rony Brauman, ancien président de MSF et un des meilleurs
analystes conceptuels du mouvement humanitaire, ironisait lors
d’une conférence marquant le 25e
anniversaire de MDM France, sur les
premières missions d’urgence de
MSF au début des années 70 à l’occasion d’une catastrophe naturelle
en Amérique centrale. Outre le côté
quelque peu ridicule dû à l’inexpérience et à l’enthousiasme des
débuts, il estimait, avec le recul,
qu’envoyer à l’autre bout du monde
des gens qui ont simplement trimballé des seaux pleins de boue, cela
faisait quand même chère la main
d’œuvre. Mais laissons de côté ces
aléas anecdotiques inévitables lors
de toute naissance pour nous
concentrer sur l’essentiel de cette
fracture entre ce qu’on pourrait nommer un « humanitaire officiel » basé
sur la charité chrétienne, la neutralité et la culpabilité de l’occident et un
humanitaire prenant plus en compte
les aspects de justice et de droits de

l’homme. En bref, un humanitaire
qui ne nierait plus le politique et qui
refuserait le sacro-saint dogme, cher
à la Suisse, d’une neutralité totale
dans l’action humanitaire.
Car la grande nouveauté de ce mouvement fondé par MSF fut surtout le
refus de soigner en occultant la compréhension de l’origine de la souffrance des victimes. On venait d’inventer le témoignage humanitaire.
Mais en même temps on acceptait de
prendre en compte une réalité très
dérangeante qui cassait l’image
réconfortante du bon docteur blanc
soignant un pauvre indigène
(comme on disait au temps de mon
enfance) victime de son destin. Une
réalité douloureuse qui ne cadrait ni
avec l’idéologie tiers-mondiste, ni
avec l’hypocrisie de certains programmes de coopération des gouvernements occidentaux du genre :
« Aidons-les chez eux pour qu’ils ne
viennent pas chez nous ». Mais cette
vérité était aussi teintée d’amertume. En abandonnant la position de
l’autruche, en sortant la tête du sable
de notre bonne conscience, on
acceptait des évidences si longtemps refoulées : la famine, le
manque d’accès aux soins, sans parler des génocides inter-ethniques
pouvaient être organisés par des
régimes corrompus. Dans le même
temps, on prenait conscience que
l’humanitaire, même basé sur des
sentiments de générosité et inspiré
par la charité chrétienne, pouvait
être aussi, sous une autre forme, la
continuité d’un certain colonialisme
avec en prime la complicité des
élites des pays dits sous-développés ! Pensons simplement aux
années d’aide humanitaire de la
Suisse au Rwanda où, entre autres
absurdités, le salaire du conseiller du
président Habyarimana émargeait
au budget de la coopération.

5

L’autre grande nouveauté de ce
mouvement est le droit d’ingérence
qui postule que la souffrance des
hommes doit prédominer le droit des
Etats. Un concept généreux imaginé
pour ne plus assister impuissants
aux massacres d’êtres humains au
nom de l’indépendance des Etats.
Comme le déclare la charte européenne de l’action humanitaire de
Cracovie : « le principe de non-ingérence s’arrête à l’endroit précis où
naît le risque de non-assistance ».
On pourrait disserter longtemps sur
l’utilisation politique de ce concept,
manipulé jusqu’à l’extrême par certaines belles âmes pour justifier des
bombardements « humanitaires » ou
l’invasion militaire d’un pays à la
recherche d’hypothétiques armes de
destruction massive.
Mais il reste éthiquement un des fondements de l’action humanitaire
d’ONG comme Médecins du Monde
puisqu’il nous oblige à penser nos
interventions non pas en fonction
d’une stratégie géopolitique, mais
en fonction des victimes, quels que
soient l’origine de leurs souffrances
et le territoire de leur calvaire.
Il n’y a pas de bonnes et de mauvaises victimes : malheureusement
les catastrophes du tsunami et du
tremblement de terre au Pakistan
nous ont démontré qu’il y a des victimes qui ont plus de valeur que
d’autres… je ne parlerai pas ici du
tsunami permanent qu’est la situation sanitaire en Haïti !
Lors d’une conférence à Paris organisée par MDM, un rescapé du tsunami déclara avec ironie qu’il y avait
eu deux catastrophes dans son pays,
une première vague d’eau de mer et
une deuxième « vague humanitaire ».
Effectivement les habitants ont vu
déferler sur eux une foule assez
colorée de personnes plus ou moins
compétentes débarquant d’avions
venus du monde entier avec le stéthoscope dans une main et la bonne
volonté dans l’autre. Ce qu’on pouvait comprendre en 1972 avec

l’exemple des débuts de MSF, est
intolérable en 2005. Aujourd’hui, on
sait qu’une intervention d’urgence
est efficace dans les 72 premières
heures, que peu d’organisations
humanitaires sont en capacité d’y
répondre et que le mythe selon
lequel les victimes sont dépendantes
de l’aide extérieure est erroné. Lors
du tsunami, les victimes ont été
essentiellement sauvées par des voisins et soignées par des institutions
locales comme les sociétés nationales de la Croix-rouge ou du Croissant-rouge. A Bam par exemple
quand nos équipes sont arrivées le
lendemain déjà du tremblement de
terre la majorité des habitants était
morte et les quelques blessés graves
avaient été évacués vers des hôpitaux iraniens. Avec le tsunami la plupart des ONG ont cédé à la dramatisation instillée par les médias et
aggravée par les gouvernements qui
faisaient de la surenchère pour bien
paraître au hit parade de l’aide internationale ou plus cyniquement
comme les Etats-Unis pour se faire
pardonner auprès des populations
musulmanes leurs errances irakoafghanes.
Comme le dit Rony Braumann :
« Chaque ONG a ensuite fabriqué les
urgences qui justifiaient son intervention : des épidémies pour l’OMS
annonçant 150000 à 200000 morts
par typhoïde, par choléra et même
par paludisme (une épidémie de
paludisme provoquée par de l’eau de
mer !!!!!!!!), des orphelins pour
l’UNICEF et des famines pour
d’autres… »
– Alors me direz-vous, les humanitaires ne servent-ils à rien ?
Au contraire ! Face au désengagement des pouvoirs publics dans le
domaine de la santé et pas seulement dans les pays dits « du Sud », les
ONG ont un bel avenir devant elles.
Par contre il nous faut tirer les leçons
du tsunami et avoir le courage de
nous évaluer sérieusement sur nos
capacités d’intervention et surtout
ne pas nous laisser aveugler par

l’émotion médiatique et concrétiser
les magnifiques devises de MDM :
« Aller où les autres ne vont pas » et
« Soigner ceux que le monde oublie
peu à peu ».
Lors d’une émission de télévision
sur la crise de l’humanitaire, un des
protagonistes a posé cette question :
« Peut-on empêcher quelqu’un de
faire le bien ? » Même si on ne peut
pas être contre la vertu, on peut tout
de même répondre par l’affirmative.
Parce que le « bien » à nos yeux n’est
pas toujours le « bien » aux yeux des
populations qu’on est sensé aider et
notre « bien » peut même se transformer en nouvelle catastrophe
humaine ce qui n’est tout de même
pas le but de l’action humanitaire.

CICR –
Missions courtes
Carnets de missions
de deux médecins
généralistes neuchâtelois
Drs Mario Ombelli et Willy Buss,
Val-de-Ruz.

Avant-propos
Le Comité International de la CroixRouge est dépositaire des conventions
de Genève, sa mission fondamentale
est de tenter sans relâche de les faire
respecter par les Etats signataires,
tâche de plus en plus ardue. C’est le
versant diplomatique de son activité.
L’aide aux victimes de conflits armés,
internationaux ou de guerres civiles
représente le versant opérationnel de
l’activité du CICR et mobilise de considérables ressources humaines et
financières.
Qui sont ces victimes – les prisonniers
de guerre, les détenus politiques, les
populations civiles dans les zones de
combats, les familles séparées et les
populations déplacées en raison des
conflits.
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L’éventail des secours apportés à ces
victimes est très étendu et va des visites
aux prisonniers à la reconstruction de
systèmes d’évacuations des eaux
d’égouts en passant par l’installation
d’hôpitaux de campagne là où les
infrastructures sanitaires ont été
détruites et par la distribution d’aliments dans les zones de famine liée à
des conflits.
La confidentialité est un outil essentiel
qui permet au CICR d’accomplir sa
tâche la plus traditionnelle, la protection des prisonniers de guerre et des
détenus politiques ou internés d’opinion. Cet aspect confidentiel, « on dit
ce qu’on fait, mais pas ce qu’on voit »
est difficile à comprendre et donne
parfois le sentiment que les porteparoles du CICR parlent une langue de
bois très opaque dans les médias. Ce
n’est cependant par un culte du secret
mais en réalité c’est pour permettre
d’améliorer les conditions de détentions des personnes détenues par la
négociation avec les autorités et pas
par
la
dénonciation
publique.
Amnesty International, par exemple,
dénonce les exactions mais n’a pas
accès aux lieux de détention. Dans certaines circonstances, le président de
CICR peut dénoncer publiquement des
situations intolérables et qui ne s’améliorent pas malgré des tentatives répétées de négociation.
Jusqu’au début des années 1970 Il n’y
avait pas de médecins permanents au
CICR. Des médecins étaient sollicités
pour des missions et des besoins spécifiques, obligatoirement de nationalité
suisse. L’aspect médical des secours
aux victimes devenait de plus en plus
complexe et le besoin d’une plus
grande professionnalisation s’imposait, d’autant plus que le CICR qui
avait jusqu’alors le quasi monopole de
l’assistance humanitaire, voyait une
concurrence naître avec l’apparition
d’ONG de plus en plus nombreuses
qui voulaient s‘octroyer des parts de
marché de ce qu’on nomme maintenant un peu cyniquement « le marché
humanitaire ». C’est alors qu’a été
créée la division médicale qui aujourd’hui compte des médecins spéciali-

sés en médecine carcérale, chirurgie de
guerre, médecine communautaire,
médecine tropicale. Certains d’entre
eux travaillent au siège du CICR à
Genève, d’autres sur le terrain pour
des contrats de six mois à deux ans.
Cependant il existe encore un pool de
médecins installés et qui sont sollicités
pour des missions courtes de quelques
semaines. Les soussignés font partie
de ce pool depuis un peu plus de 25
ans.

Mario Ombelli :
L’évocation de ces carnets se voudrait de mettre en exergue des temps
forts liés à des rencontres ou des
situations souvent émotionnellement intenses, car vécues dans des
contextes de rupture personnelle,
lors des visites à des prisonniers ou
collective dans des zones de guerre.
Dans les moments de découragement, surtout lors de visites répétées
à des personnes incarcérées et que
nos efforts pour tenter d’améliorer
leur sort restent vains, il me vient
souvent à l’esprit des passages des
mémoires de Nelson Mandela où il
évoque les visites du CICR dans sa
prison de Roben Island. Ces visites
semestrielles étaient pour lui
comme une bouffée de liberté, un
contact avec le monde extérieur,
même si elles ne changeaient rien à
ses conditions de détention, un
moment où il était reconnu comme
un être humain.
1979. Tchad. Faya-Largeau, Oasis
isolée à 1000 km de N’djamena dans
le Tibesti. Guerre civile. Zone de
combat entre les alliés du nord et
l’armée régulière.
La sous-délégation du CICR est en
inaction forcée pour des raisons de
sécurité. Les télécommunications
sont alors très primitives, morse.
L’avion qui faisait la liaison avec la
capitale s’est crashé dans le sable
deux mois auparavant. Les cinq
délégués sont isolés de tout.
J’arrive avec le nouvel avion, des
produits frais et du courrier dans une

ambiance qui m’évoque le Huis-Clos
de Sartre. Ma présence permet une
sorte de catharsis, ces délégués
désœuvrés et déprimés ne se parlaient plus, ne se rasaient plus et
vivaient dans un état d’hygiène
limite.
Contraste frappant avec les prisonniers de guerre détenus dans des
grottes depuis plus de deux ans, à 2
jours de route et à l’écart de toutes
pistes. Leur grotte est propre, leurs
couvertures bien pliées et alignées,
leurs uniformes étonnamment bien
tenus. Leur moral est bon malgré
une nourriture insuffisante et sans
accès à des soins médicaux. La discipline militaire aurait-elle du bon
pour survivre dans une situation très
dure sans perdre sa dignité ?
1981. Pologne de Jaruzelski et Solidarnosc. Blocus des pays occidentaux pour faire fléchir la répression
du gouvernement et les nombreuses
arrestations arbitraires.
Les hôpitaux manquent de tout y
compris les hôpitaux universitaires.
Des seringues aux pièces détachées
de scanner. La CEE a mandaté le
CICR pour faire une évaluation des
besoins urgents. Je suis sollicité pour
cette mission et décide d’abord de
visiter des hôpitaux choisis au
hasard à travers le pays. Selon une
planification toute soviétique les
hôpitaux sont des modules multipliables par deux ou trois, etc., selon
l’importance de la population desservie. En toute bonne logique occidentale, pour être plus efficace j’envoie alors à tous les hôpitaux du pays
un questionnaire standardisé pour
connaître leur activité et leurs
besoins.
J’apprends après mon retour en
Suisse que, malgré toutes les autorisations obtenues, ce questionnaire a
été considéré par le gouvernement
comme un acte d’espionnage et que
je suis dorénavant persona non
grata en Pologne et suspecté de travailler pour la CIA ! Le perfectionnisme helvétique m’a t-il mal inspiré ?
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1982. Liban. Sanglante guerre
civile, les différentes factions se
tirent dessus dans tous les sens et les
véhicules du CICR circulent dans
Beyrouth sans jamais être pris pour
cible. Forte sensation de sécurité
sous la protection de l’emblème de
la Croix-Rouge qui était respecté par
toutes les factions, ce qui n’est plus
le cas dans les zones de conflits
actuels comme j’ai pu le vivre en
Irak. Dans une rue de Beyrouth où
des factions se battent à l’arme
légère et au mortier d’une maison à
l’autre, le Croissant-Rouge libanais
signale un blessé grave qui ne peut
pas être évacué à cause des tirs et
demande au CICR d’agir. Le chef de
délégation propose un cessez-le-feu
aux responsables des différentes
factions pour raison humanitaire, ce
qu’il obtient. Le regard éperdu de
reconnaissance, en voyant arriver
des secours, que nous jette ce jeune
blessé, une fesse arrachée par un
éclat d’obus, fait fondre ma peur de
recevoir une balle perdue.
1988. Madagascar. Troubles politiques. Arrestation d’opposants en
masse. Visites de prisonniers dans
des lieux de détention disséminés à
travers le pays. L’état des routes
nous contraint à louer un avion.
Rencontre avec un jeune homme
détenu au nord du pays, sa famille
habite dans le sud et il n’a plus de
contact avec elle depuis plus de deux
ans. Il nous confie un message pour
son père. Dans la semaine qui suit,
ce père voit un petit avion qui survole en cercle son village et se
demande s’il est en difficulté.
Quelques minutes plus tard deux
étrangers lui remettent une lettre de
son fils qu’il croyait mort. L’intense
émotion de cette rencontre nous fait
oublier l’inconfort d’avoir dû atterrir dans un pâturage.
1993. Bouthan. Petit royaume bouddhiste coincé entre la Chine et l’Inde.
A la suite d’un recensement de
population, l’ethnie Drukpas, dirigeante et dont le roi est issu voit la
population d’origine népalaise et
hindouiste devenir une trop vaste

minorité et entreprend un nettoyage
ethnique en renvoyant au Népal des
populations installées depuis longtemps au Bouthan. Des groupes
reviennent clandestinement, se font
arrêter et incarcérer. Leurs conditions de détention sont très dures.
Peut-être en raison des préceptes de
compassion bouddhiste le CICR voit
ses recommandations suivies à la
lettre et même au delà, ce qui peut
être une source de problèmes. Des
douches chaudes sont installées
dans des prisons où les villageois
des alentours n’ont pas d’eau courante. Les conditions de vie en prison deviennent meilleures qu’à l’extérieur au risque de mécontenter la
population. Etait-ce vraiment de la
compassion ?
Bien d’autres moments forts pourraient ainsi être évoqués, vécus dans
d’autres contextes et d’autres pays.
Pour des raisons difficiles à expliquer, ces missions CICR ont toujours
été une source de regain d’empathie
envers mes patients dans ma pratique quotidienne. La souffrance est
malheureusement universelle, elle
est peut-être plus spectaculaire là où
il y a la guerre ou des catastrophes
naturelles, mais c’est la même partout. Peut-être est-il bon de « booster » sa réserve de compassion de
temps à autre en côtoyant de tout
près des victimes de catastrophes ou
de la cruauté humaine, pour éviter
qu’elle ne s’endorme par la routine.

Willy Buss :
Missions d’évaluation :
1979. Mozambique. Première mission et joie de revoir les responsables du ministère de la santé,
connus en 75-76 comme coopérants. Feu vert pour un futur centre
orthopédique CICR pour les amputés
du Zimbabwe puis du Mozambique
(guerre civile terrifiante juste après).
1980. Philippines. Evaluation du
nombre et des besoins des personnes déplacées dans le sud du
pays touché par des guerillas (New
people army, île de Samar, Moro
National liberation front à Minda-

nao). Traversée de zones de guerilla
avec un grand drapeau Croix-Rouge
comme seule protection !
1982. Somalie. Guerre de l’Ogaden
avec l’Ethiopie. Les Somaliens
demandent au CICR deux équipes
chirurgicales et deux hôpitaux de
campagne. L’évaluation dénombre
quarante blessés très bien pris en
charge par des équipes chirurgicales
d’Egyptiens et d’Italiens que le CICR
a soutenu avec du matériel chirurgical.
1994. Cachemire. Côté indien puis
pakistanais. Evaluation des besoins
des équipes médicales dans les principaux hôpitaux du pays. Atmosphère de terreur avec des nids de
mitrailleuses dans chaque carrefour,
nombreux médecins abattus sur leur
chemin à l’hôpital pour des
urgences. Jeunes toubibs faisant des
thèses de doctorat sur les conséquences médicales des mauvais traitements infligés par les forces de
sécurité !
1996. Bengladesh. Evaluation de la
capacité du Croissant-Rouge bengladeshi face à une possible guerre
civile. L’organisation, très liée au
gouvernement, n’aurait rien pu faire
et la foule aurait tiré sur les secouristes… Admirable boulot des hôpitaux d’Etat, malgré des moyens dérisoires. Absence de tests HIV dans
tous les centres de transfusion, faute
de moyens et « parce que les bons
musulmans ne courent pas le guilledou » (traduction libre).
Missions avec participation
directe dans les soins
1995. Rwanda juste post-génocide.
Le CICR a pris en charge l’intégralité
de l’approvisionnement en eau,
nourriture et en soins des prisons du
pays. Une infirmière par prison, un
médecin pour trois prisons. Vision
dantesque dans la prison de Gitarama, tant surpeuplée (4 dét./m2)
que les détenus avaient des abcès ou
des nécroses aux pieds par écrasements mutuels et que d’autres tentaient de dormir dans des toilettes
bouchées par d’énormes monceaux

8

de selles. Prisonniers par ailleurs
tous « génocidaires », présumés ou
reconnus.
1999. Dili. Capitale de Timor oriental. Après le saccage de la ville par
des milices et le départ de l’armée
indonésienne, le CICR a repris en
charge intégralement l’hôpital principal. Ballet incessant d’urgences, à
pied ou en ambulance. Le généraliste du Val-de-Ruz a été un tantinet
submergé, de boulot, d’angoisses et
de sueurs, tutoyant parfois le seuil
d’incompétence.
Missions détention
Missions les plus nombreuses, souvent les plus émouvantes, derrière
un canevas technique : eau, assainissement, hygiène, habitat, surpopulation, état de nutrition, état de
santé, accès aux soins, mauvais traitements (physiques ou psychologiques). Il faudrait au moins un livre,
ce ne seront que quelques flashes :
• Quels visages choisir parmi des
milliers et des milliers de détenus :
fermés, souriants, décharnés, hostiles, désespérés, confiants, cassés, indomptables, mourants.
– Cet unique soldat cubain, dans
une prison perdue de Somalie,
preuve de la présence cubaine en
Ethiopie. Presque aveugle, écrivait des poèmes et des pièces de
théâtre, confiné dans une cellule
de 2,5 x 1,5 m pendant huit ans,
avec un moral extraordinair.
– Cette
femme
algérienne,
condamnée à mort pour avoir
vengé sa fille violée par un oncle,
abandonnée par toute sa famille
et privée de ses enfants.
– Cet Egyptien, professeur d’anglais à Kaboul chez les Talibans
et se retrouvant à Guantanamo
avec des mesures de sécurité
dignes d’une paranoïa collective, humilié et refusant d’écrire
à sa mère « pour ne pas la tuer de
chagrin ».
– Au même endroit, cet autre
détenu, yéménite, menotté à son
lit alors qu’il est cul de jatte.

– Le Dr Mohamed K., officier de
l’armée marocaine, capturé par
le front Polisario dans le Sahara
Occidental, avec quelques milliers de soldats marocains. Il a
soigné dans le désert ses compagnons d’infortune avec des
médicaments CICR pendant
vingt-trois ans, avant d’être
libéré en 2004.
– Ces militants de l’indépendance
de Timor oriental (Fretilin),
déportés par les autorités indonésiennes à Jakarta à des milliers
de kilomètres de chez eux, coupés de leurs familles, visités en
1985 et 1987. Personne ne pouvait alors croire que leur pays
serait indépendant en 1999 !
• Les prisonniers visités et enregistrés par le CICR sont quasi certains
de ne plus disparaître. La difficulté
majeure est d’avoir accès aux
détenus sous interrogatoire, parfois dans des endroits secrets. Le
CICR n’a jamais eu accès aux
cachots de la brigade présidentielle de Mobutu, ni à ceux de la
DRS (département de renseignement et de sécurité) algérienne, ni
à ceux, clandestins, de la CIA.
• Un contraste énorme et choquant
a existé entre les conditions de
détention désastreuses des petites
gens qui ont effectué le génocide
rwandais et détenus dans leur
pays, de celles, quasi hôtelières,
des organisateurs du génocide
(généraux et ministres du gouvernement Habiarimana), détenus
par le Tribunal pénal international
à Arusha en Tanzanie et traités
comme des coqs en pâte.
• Les pathologies rencontrées en prison sont très différentes de celles
de notre boulot helvétique, notamment toutes les variétés et degrés
de malnutrition, y compris spécifiques, type scorbut ou beri-beri.
Parmi les maladies infectieuses, la
tuberculose (souvent multirésistance) et le sida (patients abandonnés) sont les plus fréquentes, à
côté des gales, parasitoses et épi-

démies de dysenterie. Sur le plan
psychiatrique, il y a énormément
de syndrome de stress post-traumatique sous toutes ses formes et,
parfois des phénomènes de résilience extraordinaire.
Pour terminer, le très étrange
mélange d’histoires très tristes et
dramatiques, avec des lueurs d’espoir ; les guerres se terminent, le
Timor oriental est indépendant et
l’Apartheid aboli en Afrique du Sud.
Qu’en sera-t-il de la Palestine et du
Sahara occidental ? Les délégués
humanitaires paient aussi parfois de
leur vie leur engagement. Le 17
décembre 1996, dans l’hôpital du
CICR de Novye-Atagi, au sud-ouest
de Groznyï, la capitale tchétchène,
six collaborateurs de la Croix-Rouge
ont été assassinés, à l’aube, dans
leur sommeil, par un commando
d’hommes masqués chacun armé
d’un pistolet muni de silencieux.
Parmi les victimes, Fernanda, une
amie chère, infirmière espagnole,
qui avait travaillé autrefois à l’hôpital de Fleurier, puis comme infirmière-chef de l’hôpital CICR de chirurgie de guerre de Quetta au Pakistan (frontière d’Afghanistan). Je
voulais lui rendre hommage ici.

ACTUALITÉ
Convention-cadre de gestion
des coûts chez les médecins
Le Conseil fédéral a approuvé, le 22
février, la convention, conclue entre
l’association des assureurs-maladie,
santésuisse, et la Fédération des
médecins suisses, FMH, pour gérer
les prestations et les coûts dans le
domaine TARMED. La convention
va constituer la base des négociations qui auront lieu entre assureurs
et fournisseurs de prestations au
niveau cantonal après la période de
neutralité des coûts. Celle-ci établit
un concept qui uniformise les mécanismes de régulation des coûts et
des prestations ainsi que le calcul de
la valeur du point tarifaire technique.
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Terre des hommes se présente : les soins spécialisés
Groupe de travail de Terre des
hommes Neuchâtel (Y. Villard).
D’après un rapport du Dr Carlos Royo,
médecin conseil.
Dix millions d’enfants meurent
chaque année dans les pays en développement, par manque de structures et d’accès à des soins appropriés ou de médicaments essentiels
à leur survie, pourtant couramment
produits. S’il est probable que l’on
pourrait sauver par des soins
simples 90 % d’entre eux, comment
épargner la vie du million d’enfants
cardiopathes ou handicapés qui ne
peuvent entrevoir de vie décente
faute d’accès aux soins spécialisés
dont ils sont tributaires ? Notre travail n’en est que plus vital et sa planification d’une grande complexité.

Notre action
Terre des hommes s’engage pour
l’application du droit de l’enfant,
malade ou handicapé, par l’accès à
un traitement de base ou à des soins
spécialisés. Cette mission repose sur
un triple axe : soins prodigués sur
place, transferts en Suisse (ou en
France ou en Espagne), et missions
chirurgicales ponctuelles. Dans les
pays d’intervention nous identifions
l’enfant et ses besoins et travaillons
autant à diagnostiquer la maladie
qu’à y remédier. Nous cherchons en
priorité à y répondre sur place.
Consultations et soins sont effectués
directement par nos équipes ou par
des structures locales publiques ou
privées avec lesquelles nous travaillons. Pour certaines d’entre elles,
nous planifions un suivi administratif, technique et parfois financier,
pour leur permettre d’améliorer les
prestations médicales prodiguées.
Si aucune solution n’existe dans son
pays, nous transférons l’enfant pour
le soigner en Suisse, grâce aux partenariats passés avec des hôpitaux de
Genève et de Lausanne. Un important travail préparatoire administratif est d’abord effectué au siège à
Lausanne (visas, autorisations, etc.)

Puis intervient le transfert, un temps
fort et capital pour la confiance de la
famille et de l’enfant : pour cela Tdh
s’appuie sur un réseau de spécialistes et de bénévoles compétents et
profondément engagés. Si la qualité
des soins est essentielle, celle des
accompagnateurs et des lieux d’accueil ne l’est pas moins. Durant le
temps de leur séjour en Suisse avant
et après les interventions la majorité
des enfants vit à Massongex dans
« La Maison » de Terre des hommesValais.
Enfin, avec les hôpitaux universitaires, nous organisons chaque
année des missions chirurgicales de
spécialistes. Outre les nombreuses
opérations prodiguées, elles sont
l’une des clefs pour le transfert de
compétences au corps médical
local : formation à de nouvelles techniques, séminaires et conférences,
rendez-vous avec les officiels en
charge de la santé publique, autant
d’acquis qui nous permettent d’élever le niveau des soins prodigués sur
place.

Perspectives
Aucun indice objectif ne nous permet
de croire à une réduction rapide de
la « fracture médicale ». Non seulement les ressources des pays en
développement sont plus que lacunaires dans le domaine de la santé,
mais en plus l’Occident les détourne
activement à son avantage pour ses
propres besoins, les médecins et les
infirmiers africains se comptant par
centaines en Europe ! D’autre part,
alors que l’Occident redimensionne
à la baisse ses capacités en soins –
et donc en formation – puisque sa
natalité ne les justifie plus, la plupart
des pays du Sud, surtout africains,
n’ont pas la possibilité de former des
spécialistes pour leurs besoins
nationaux.
Dans ce contexte, notre stratégie
repose sur deux axes complémentaires :

– Continuer à donner à quelques
centaines d’enfants la possibilité
de se faire soigner en Europe. Ces
bénéficiaires sont l’antidote contre
le sentiment d’impuissance qui
prévaut chez les rares spécialistes
des pays en développement,
réduits à retarder la mort sans pouvoir guérir ; et un stimulant pour
tous les soignants impliqués dans
la transmission de leur savoir-faire
à leurs collègues du Sud.
– Transmettre nos compétences et
renforcer progressivement les
capacités de centres pédiatriques et
chirurgicaux de manière à étendre
l’accès aux soins spécialisés pour
tous les enfants, et les plus démunis en priorité. Cet axe vise aussi à
élever le niveau des pratiques
médicales dans ces pays en les
confrontant à la rigueur et aux exigences des praticiens plutôt qu’à
une approche stéréotypée et
appauvrissante. Dans les années à
venir nous continuerons à développer les partenariats existants et
nous mettrons en place de nouveaux projets, l’exemple le plus
concret étant notre prochaine
implication dans un centre de chirurgie cardiovasculaire à Dakar.
Au vu de la situation structurelle et
des forces d’inertie qui sont en jeu,
notre travail doit être planifié dans la
durée et nos modestes résultats
considérés comme des succès.
« A l’atterrissage toute la cabine a
ri… Zoubeir a embrassé son sac, le
hublot, ma main : merveilleux sourire
d’enfant… A Nouakchott (Mauritanie) ses parents nous attendaient et
nous avons ramené toute la famille
dans son village. Moment émouvant
lorsque sa grand-mère l’a serré sur
son cœur. C’est sûr, le sien n’était
plus malade ! »
Anne, Aviation sans frontières

Quelques chiffres
Depuis 45 ans Tdh a traité plus de
10’000 enfants. En 2004, 204 enfants
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Projet humanitaire de l’ANMO : journal de bord
Francine Glassey Perrenoud,
membre de l’ANMO

Tout a commencé
en octobre 2002
C’est lors d’une réunion du comité de
l’ANMO que le président P.-Y. Bilat
propose de soumettre aux membres
l’engagement de notre association
dans un projet humanitaire. Lors de
l’AG suivante à Robinson, l’idée est
approuvée par les personnes présentes et un groupe de travail se met
en place, composé de Dominique
Bourgeois, Anne Girard, Francine
Glassey Perrenoud et Pierre Landry.

Réflexion sur le type de projet
La discussion est nourrie au sein du
groupe de travail, dont les membres
ont tous séjourné dans des pays en
voie de développement, soit professionnellement, soit à titre privé. Plusieurs ont des attaches personnelles
avec des projets en cours, ce qui est
aussi le cas de bien des membres de
l’ANMO. Quel sens pour notre association de s’engager dans un projet
humanitaire ? Nous ne voulons pas
simplement rajouter un BV à la liste
des demandes de dons reçus tous les
jours. Pas question non plus de monter un projet de A à Z, l’ANMO n’en
a pas les moyens humains, logis-

Terre des hommes
(Suite et fin de l’article de la page 9)
ont été transférés en Europe, dont
161 souffrant de maladies cardiaques. Les missions chirurgicales
au Bénin, au Togo et en Tunisie ont
permis d’opérer 63 enfants et d’en
consulter plus de 230.
Tdh donne des soins spécialisés
dans 12 pays : Algérie, Angola,
Bénin, Guinée, Madagascar, Maroc,
Mauritanie, Népal, Palestine, Sénégal, Togo et Tunisie.
Contact :
Terre des hommes : www.tdh.ch

tiques, ni financiers. Un projet peut
trouver du sens dans le partage de
notre spécificité (la pratique de la
médecine générale) avec des médecins du Sud. Nous nous mettons
donc à la recherche d’une ONG proposant ce type de projet

Santé Sud
Oh miracle, un collègue français de
Pierre Landry a fait un échange avec
un médecin malien, dans le cadre
d’une association française Santé
Sud, qui soutient l’installation de
médecins généralistes maliens en
brousse. Après échange de courriers, le groupe de travail rencontre
la directrice et la présidente de Santé
Sud, à Crest, France. Santé Sud est
une ONG de taille moyenne, qui
emploie six permanents et gère un
budget d’environ 1,7 millions d’Euro
(60 % des fonds viennent de l’Union
européenne). Il y a plus de vingt ans,
des médecins travaillant dans l’urgence se sont orientés vers l’action
sur le développement à long terme
et ont fondé Santé Sud, dont la
devise est « Agir sans remplacer ».
L’organisation gère actuellement
des missions dans seize pays du
« Sud ».
La question de l’ANMO à Santé Sud
est la suivante : y a-t-il une place
pour nous dans vos projets en relation avec la médecine générale du
Sud ? Nous sommes prêts à trouver
des médecins de l’ANMO intéressés
à s’investir ponctuellement sur le
terrain ; dans ce contexte un soutien
financier peut être trouvé auprès de
nos membres.

Assemblée générale
anniversaire des 20 ans
de Santé Sud en mai 2004
Nous nous retrouvons pour un
week-end dans la Drôme, invités par
Santé Sud pour son AG anniversaire
« 20 ans déjà ». Nous y rencontrons
des
médecins maliens, installés
comme médecins généralistes de
brousse par Santé Sud et nous

apprenons plus de détails sur ce projet. Il y a environ dix-sept ans, Santé
Sud a été interpellée par des médecins maliens : à la sortie de la faculté
de médecine de Bamako, quelques
médecins diplômés privilégiés sont
engagés par le gouvernement pour
travailler dans les grandes villes et les
autres se retrouvent… au chômage !!! Santé Sud développe alors
un programme de soutien à l’installation de médecins maliens en
brousse. Au Mali le concept de
médecin généraliste de campagne
n’existe pas : il faut d’abord
convaincre les intéressés qu’un
médecin peut faire un travail utile et
valorisé dans un petit dispensaire.
Jusqu’en 2006, Santé Sud contribue
à l’installation de quatre-vingt
médecins de campagne au Mali,
organisés en association, et leur
offre une formation continue. L’appui à l’installation comprend une
étude de marché de la région où le
médecin envisage de s’installer
(population concernée, ressources
financières des habitants leur permettant de payer les consultations).
Avant de s’installer, les médecins
maliens suivent un cours de formation organisé par Santé Sud avec
plusieurs modules : médecine d’urgence, relation avec les autorités
locales, gestion administrative du
cabinet, stage chez un médecin installé.

Echange Dominique Bourgeois/
Moussa en 2005
Santé Sud nous propose de participer à un de leurs échanges qu’ils
mettent sur pied deux fois par
année : voir le rapport de Dominique
Bourgeois dans le même numéro.

Assemblée générale Santé Sud,
Marseille, 2005
Des discussions s’engagent sur
notre participation concrète dans
des projets de Santé Sud. Depuis
trois ans, Santé Sud installe et forme
les médecins de campagne à utiliser
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un laboratoire de base (mesure de
l’hémoglobine, recherche du paludisme,…). Le financement du projet
laboratoire n’étant plus assuré pour
2006, une proposition concrète est
faite à l’ANMO par Santé-Sud : assurer les missions de consolidation des
laboratoires en place pour 2006,
ainsi que leur financement. Pratiquement, une mission consiste en
un séjour de deux semaines au Mali
pour un médecin et une assistante
suisses, avec visite de laboratoires
de brousse, état des lieux et conseils
selon protocole établi. Le groupe
humanitaire s’engage à trouver des
personnes pour les trois missions en
2006 en assurant le financement des
voyages.

Derniers préparatifs :
février 2006
Une rencontre a lieu à Marseille
deux semaines avant le départ de
Pierre Landry et son assistante pour
la première mission de supervision
des labos. Un nouveau directeur est
à la tête de Santé Sud. L’association
fait face à de gros problèmes financiers : l’UE qui finançait 60 % de son
budget lui fait maintenant faux
bond. Une discussion de clarification
de la collaboration Santé SudANMO est en cours. Santé Sud
semble espérer beaucoup d’argent
de notre part (réputation suisse ?)
mais nous lui expliquons que nous
sommes une petite association et
que notre intérêt est de participer
aux missions.

Votre soutien financier : super !
Suite à nos appels auprès des médecins de l’ANMO au début de l’année,
quatorze personnes se sont engagées à verser le prix d’une consultation par mois sur le compte du projet CCP 17-488806-4, ANMO p Santé
Sud. Après avoir lu cet article, j’espère que des confrères spécialistes
vont s’associer au projet en nous
soutenant financièrement. La suite
du feuilleton vous sera donnée, avec
photos, lors d’une prochaine assemblée générale.

Air solidarité
PD Dr Y. Groebli, hôpital Pourtalès

Air Solidarité et Gigilagirafe

Air Solidarité est le bras aéronautique d’une organisation non gouvernementale française, fondée
voilà maintenant vingt ans par un
chirurgien, Actions de Solidarité
Internationale.
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Chaque année, un grand périple
humanitaire et aérien rassemble des
passionnés d’aviation légère, venus
du monde entier, pour soutenir
financièrement un projet défini et
participer à un événement aéronautique exceptionnel. Chaque équipage doit réunir un montant oscillant entre 8’000 et 11’000 euros
selon les appareils pour financer un
projet de développement géré par
Actions de Solidarité Internationale.
Plus de cinquante-trois projets
répartis dans vingt pays d’Afrique
ont ainsi été cofinancés par le biais
de ces raids. A plusieurs reprises, en
retournant quelques années plus
tard sur le terrain, il a été possible de
constater l’efficacité de cette
démarche et voir même la réalisation de quelques micro-projets.
L’histoire de Gigilagirafe en est une
démonstration flagrante. Mille euros
ont permis à Suleyman non seulement de remarcher et de se déplacer,
mais surtout d’être réinséré sur le
plan social, scolaire et… de sourire à
nouveau.
La ville de Neuchâtel a aidé à plusieurs reprises notre action, en soutenant la restauration et la modernisation de dispensaires médicaux,
premiers échelons sanitaires au Burkina Faso, dans la région de la GnaGna, en finançant partiellement une
campagne de vaccination en Ethiopie et en participant à un projet de
réinsertion sociale des enfants, en
particulier des filles, vivant dans la
rue à Brazzaville, au Congo.
De plus amples renseignements sont
à disposition sur le site d’Action de
Solidarité Internationale :
http://www.asieFrance.org/article5.html

Le but de notre périple africain de
15’000 km était, cette année, de
rendre visite aux trois missions
mises sur pied par Action de Solidarité Internationale (ASI), ONG soutenue financièrement par les fonds
recueillis au travers d’Air Solidarité
depuis déjà quinze ans. Les populations de Bogandé, au Burkina Faso,
de Maroua au nord du Cameroun, à
la frontière du Tchad, et de Gungu,
en République Démocratique du
Congo ou ex-Zaïre, village qui
n’avait pas vu de Blancs depuis bientôt dix ans, nous attendaient avec
fébrilité et préparaient la fête! Grâce
à la générosité de sponsors et
mécènes, dont la ville de Neuchâtel,
nous avions réussi à réunir le budget
de notre aide humanitaire pour la
réalisation au Burkina Faso d’une
partie de l’aire de santé du village
Samu, regroupant quelques bâtiments en dur pour la consultation, la
maternité, l’hospitalisation et la
pharmacie.
Une fois la course aux visas gagnée,
les derniers contrôles et changement de batterie de notre avion réalisés et les longs trajets en zone
inhospitalière sur les cartes aéronautiques reconnus, tout semblait
être prêt pour entamer notre descente par sauts de puce en vol à vue
(VFR) jusqu’au sud de l’équateur.
C’était oublier ce que d’autres ont
appelé « la main invisible »!
Hospitalisée à la fin de l’été pour une
sale maladie hématologique, Claire,
jeune fille pétillante d’une vingtaine
d’années, clouée dans une chambre
de Médecine G, fait notre connaissance lors de la pose d’un accès veineux permanent : la « citerne ».
Claire a déjà beaucoup voyagé et
connaît un peu l’Afrique. Dans son
malheur, elle juge cependant avoir la
chance de pouvoir recevoir des soins
appropriés et demande à ses visites
de verser dans une tirelire en forme
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Voler pour aider...
de girafe la somme habituellement
utilisée pour le traditionnel message
d’amitié réservé aux malades. Grâce
aux fonds récoltés, elle désire aider
quelqu’un de moins favorisé dans
son combat contre la maladie.
Dialo Suleyman est un enfant burkinabé de 9 ans qui ne se déplace qu’à
quatre pattes, comme un animal,
frappé des séquelles d’une ancienne
poliomyélite. Pour une modeste
somme et grâce à l’idée de Claire, il
va bénéficier d’une prise en charge
efficace au centre de rééducation
nouvellement rénové de Bogandé, le
CRAB, l’un des premiers projets d’Air
Solidarité.

Suleyman en 2004 devant sa classe.

C’est avec émotion que nous rencontrons, le soir tombé, Suleyman et
son papa qui nous présente avec
fierté les travaux scolaires de son
fils. Eux ne parlent que gourmanché,
mais même sans interprète, le
visage triste de l’enfant, exceptionnel pour l’Afrique, et les gestes de
gratitude nous touchent profondément. L’émotion sera à son comble
grâce au miracle du téléphone satellite qui nous permettra de raconter
l’événement en direct à Claire, au
fond de sa prison hospitalière.
Gigilagirafe, c’est un grand pied de
nez à tous les promoteurs inconditionnels de la mondialisation, c’est
l’assistance humanitaire, physique
et psychologique, à double sens,
nord-sud et sud-nord, c’est une
goutte d’eau dans notre système
sanitaire local, parfois démesuré,
c’était un challenge qui a secoué
l’équipage du HB-EHB. Merci Claire !
Guéris pour que l’on puisse t’emmener voir l’année prochaine les progrès de Suleyman à Bogande.

Janvier 2006 et 1’000 euros plus tard…

Thème du prochain numéro :

LA DOULEUR
QUELLE PRISE EN CHARGE ?
Délai rédactionnel : 2

juin 2006
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Humanitaire : ici et là-bas
Mission France : la naissance de la médecine de rue
Dr Frédéric Tissot,
Médecins du Monde-Suisse

Les premiers pas1
Dans le petit local qu’ils ont loué
dans le Ve arrondissement de Paris,
les trois volontaires de Médecins du
Monde (MDM) accueillent leur premier patient. Ils attendaient un
étranger. C’est un Français au chômage. Il souffre de plusieurs plaies
infectées au niveau de la jambe. Au
fil de la consultation, il se livre et
raconte son histoire. Ancien mécanicien, cet homme d’une quarantaine d’années originaire de Normandie s’est retrouvé au chômage
quelques mois plus tôt. Après avoir
postulé dans différents endroits sans
succès et s’être séparé de sa femme,
il plaque tout et vient tenter sa
chance à Paris. Une année s’écoule
sans qu’il retrouve du travail. Après
avoir logé chez des amis, il se
retrouve finalement à la rue, passant
ses journées à errer dans les rues et
les métros, cherchant de quoi manger et un toit pour dormir.
C’est ainsi que démarre, modestement, la mission France de MDM en
cet hiver 1986, il y a juste vingt ans.
Quelques mois à peine après l’ouverture des premiers Restos du
Cœur, la France semble prendre
soudainement conscience de sa
propre misère sociale. Le taux de
chômage est à la hausse, les conditions de vie se dégradent pour un
nombre croissant d’individus qui se
retrouvent dans la précarité, en
marge de la société et du système de
santé. Face à cette situation, un
humanitaire se pose une question
simple : pourquoi ne pas faire ici ce
qui se fait déjà ailleurs depuis longtemps ? Il s’appelle Alain Deloche.
Cardiologue réputé, agrégé de l’hôpital Broussais à Paris, il décide à 40
ans de laisser de côté sa brillante
carrière hospitalière pour se consacrer à l’action humanitaire. Gravi-

tant autour de MDM depuis sa création en 1980, il lance l’idée lors d’une
des réunions hebdomadaires. Pourquoi ne pas ouvrir un dispensaire en
plein cœur de Paris ? Au départ, le
projet est loin de faire l’unanimité.
Les critiques fusent. On accuse
Deloche de vouloir faire de la
concurrence déloyale aux médecins
installés et à la sécu. Déterminé,
Deloche se lance pourtant dans
l’aventure. A force d’insistance, il
réussit à louer un petit local, rue de
la Clef dans le Ve arrondissement.
Jours après jours, les patients
affluent, toujours plus nombreux.
Tous les exclus du système de santé
français, trop pauvres pour s’accorder les soins d’un médecin, défilent
dans le dispensaire : chômeurs,
prostituées, retraités en situation
précaire, sans abris, réfugiés. Des
amis médecins se relaient. Les cas
compliqués sont adressés à des
confrères spécialistes qui acceptent
de les prendre en charge gratuitement. Quelques mois plus tard, en
novembre 1986, Deloche décide de
frapper un grand coup. Il publie un
« J’accuse » dans les colonnes du
journal « Le Monde » où il fustige la
médecine des nantis et décrit ses
conditions de travail et la situation
sociale de ses patients d’infortune.
Le public, surpris, découvre que 52 %
d’entre-eux sont Français, sans ressources suffisantes pour se faire soigner. On estime à l’époque à près de
quatre cent mille le nombre d’exclus
du système de soins en France. Les
réactions ne se font pas attendre. Le
dispensaire se retrouve bientôt sous
la rampe des projecteurs. Les journalistes affluent, des reportages
paraissent dans les journaux et à la
télévision. L’Assistance publique
décide d’ouvrir les portes de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu aux patients du
dispensaire. Bientôt, le mouvement
gagne les grandes villes de France
où des médecins se mobilisent pour
se rallier à l’initiative de Deloche.

Des dispensaires sont ouverts à Marseille, Toulouse et Bordeaux, où les
marginaux affluent sans discontinuer. Le 8 mars 1988, l’hôte de l’Elysée en personne, François Mitterand, vient visiter le dispensaire de
MDM à Paris pour se rendre compte
de la situation en personne.

Vingt ans de mission
La Mission France devait durer une
année. Elle a été repourvue d’année
en année, depuis bientôt vingt ans.
En 1986, MDM ouvre le premier
centre de dépistage gratuit et anonyme du HIV en France et en 1989,
le premier programme d’échange de
seringues à Paris. Depuis 1996, l’organisation a le statut consultatif de
rang général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.
En 2000, MDM crée l’Observatoire
de l’accès aux soins de la Mission
France. Chaque année, un rapport
recense les données des consultations recueillies par les vingt-et-un
centres d’accueil et de soins présents sur le territoire français. Ce
document permet un recensement
mis à jour annuellement des populations vivant dans la précarité et des
difficultés qu’elles rencontrent en
termes d’accès aux soins. Il sert de
témoignage auprès des acteurs politiques, institutionnels et des professionnels de la santé.
Depuis 2004, la section France de
MDM a créé un Observatoire de l’accès aux soins au niveau européen
dans l’intention d’étendre cette
démarche au niveau européen à travers les différentes sections de l’organisation.

Vers une mission suisse ?
La médecine de rue est un phénomène relativement récent en Suisse,
comme le démontre l’ouverture de
plusieurs dispensaires dans les
grandes villes de Suisse romande
ces dernières années. Même si la
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Suisse est plus épargnée que sa voisine française en termes de précarité
sociale, une frange minoritaire de la
société vit en marge du système de
soins. Parmi ces personnes, on
trouve des sans-abris, des toxicomanes, des étrangers, qu’ils soient
en situation régulière ou sanspapiers. Ces derniers sont particulièrement exposés puisque chaque
consultation médicale les oblige à
dévoiler leur situation avec la crainte
permanente d’être dénoncé. Dans la
plupart des cas, ils ne sont pas assurés, par méconnaissance ou par peur
de laisser une trace administrative
de leur passage.
Les dispensaires ouverts ces dernières années n’émanent pas d’une
seule organisation mais d’initiatives
diverses. A Genève, l’Unité Mobile
de Soins Communautaires (UMSCO)
a été lancée par Hans Wolf en 1997,
suite à l’appel de plusieurs associations travaillant sur le terrain. Elle
est rattachée à la Policlinique de
médecine qui dépend elle-même du
Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires
de Genève. Le Point d’Eau de Lausanne (PEL) a ouvert ses portes en
1999. Il s’agit d’une association
regroupant plusieurs organisations
caritatives et la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), subventionnée par la municipalité de Lausanne. A Fribourg, Médecins sans
Frontières (MSF) a ouvert la permanence Fri-Santé en octobre 2003, et
l’a officiellement remise à l’organisation du même nom en novembre
2004. Ce projet est soutenu par les
autorités cantonales qui financent la
plus grande partie du budget, en
association avec MSF. A Neuchâtel,
le Dispensaire des Rues a réouvert
ses portes en 2000, après des années
de sommeil, sur une initiative privée.
MSF et MDM étudient la possibilité
d’ouvrir un dispensaire respectivement à Zurich et à La Chaux-deFonds.
Chacun de ces centres publie régulièrement des rapports d’activité,
donnant une idée des populations,

souvent méconnues et sous-estimées, vivant dans la précarité dans
ces régions. Les dispensaires fonctionnent selon le principe du « gatekeeping ». Le patient bénéficie initialement d’une consultation infirmière
qui est suffisante dans les trois
quarts des situations. Les cas qui
nécessitent un avis médical sont
adressés à un réseau de médecins
installés ou hospitaliers acceptant
de les prendre en charge gratuitement ou à moindre frais.
Le profil des patients a évolué ces
dernières années. A Genève, durant
les premières années, la majorité
des patients étaient des personnes
sans abri, de sexe masculin, entre 30
et 60 ans et d’origine européenne2.
Ces dernières années, l’UMSCO a
assisté à l’émergence d’une nouvelle
population cible composée essentiellement d’étrangers sans-papiers,
avec une augmentation de la proportion de femmes (24 % en 1997,
60 % en 2004), âgées entre 20 et 40
ans et originaires d’Amérique du Sud
(Pérou,
Colombie,
Equateur).
D’après le rapport de Marcello Valli,
Lausanne présente aussi une majorité de sans-papiers d’origine sudaméricaine et équatorienne notamment3. A Fri-Santé, on retrouve en
majorité des patients africains ainsi
qu’une proportion croissante de ressortissantes mongoles4.
Les motifs de consultation sont
superposables dans tous les centres :
on compte beaucoup de consultations gynécologiques ou obstétriques. Une étude menée par Hans
Wolf et ses collègues auprès de
toutes les femmes enceintes (n=134)
ayant fait appel à l’UMSCO entre
octobre 2002 et octobre 2003 a montré que 82,9 % des grossesses étudiées étaient non désirées, le plus
souvent par absence totale de
contraception5. Les demandes d’IVG
sont très nombreuses et prises en
charge en milieu hospitalier. Les
autres motifs de consultation sont de
type non urgent avec principalement
des problèmes dentaires, ostéo-articulaires, dermatologiques et gastro-

entérologiques. Parmi ces derniers,
on distingue beaucoup de problèmes chroniques suggérant souvent une surcharge fonctionnelle.
Ces différentes initiatives, dont certaines sont directement rattachées à
des institutions publiques, n’ont pas
la prétention de remplacer les structures médicales existantes mais
apportent un complément essentiel
au dispositif en place permettant
d’accéder à une frange de la population qui échappe ou est exclu du système de santé suisse. Parallèlement,
elles favorisent une réelle prise de
conscience, par les données qu’elles
récoltent, sur la situation sociale et
les conditions de vie de ces personnes de l’ombre, trop souvent
oubliées dans un pays considéré
comme un des plus riches de la planète.
BIBLIOGRAPHIE
1) Tiré de : French Doctors : les 25 ans
d’épopée des hommes et des femmes
qui ont inventé la médecine humanitaire, Olivier Weber, Robert Laffont,
1995.
2) Les migrants sans permis de séjour à
Lausanne, rapport de Marcello Valli,
Lausanne, mars 2003.
3) Unité mobile de soins communautaires, un modèle d’accès aux soins
pour les plus démunis à Genève, Hans
Wolf, Genève, juin 2004.
4) Rapport d’activités du troisième trimestre 2005, Fri-Santé, Fribourg.
5) Médecine et Hygiène.
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que d’allier notre credo « Nous soignons ceux que le monde
oublie » à celui de V-Day, mouvement mondial pour la cause
des femmes.
Grâce à la collaboration de V-Day, Médecins du MondeSuisse consacre sa soirée de Gala 2006 à une représentation
exceptionnelle des Monologues du Vagin, pièce d’Eve Ensler qui a rencontré un grand succès mondial, plus particulièrement en France.
La couleur de notre soirée de Gala 2006 – à laquelle nous
nous réjouissons de vous accueillir – aura des tonalités différentes qui, nous l’espérons, susciteront votre intérêt et
votre réflexion.

Et encore…
V-Day a été créé en 1998 et attire l’attention sur les initiatives pour mettre fin à la violence envers les femmes et les
jeunes filles, notamment le viol, la violence domestique, l’inceste, les mutilations génitales féminines et l’exploitation
sexuelle. Il a été fondé suite au succès de la pièce Les Monologues du Vagin, constituée d’interviews de plus de 200
femmes de tous âges et de différents milieux. Les Monologues du Vagin transforment la honte et le mystère entourant cette partie de l’anatomie féminine en une expérience
drôle, sexy et émouvante.
Chaque année, V-Day met l’accent sur un groupe particulier
de femmes victimes de violences. En 2006, l’attention est
portée sur la justice pour les « Femmes de réconfort » et
trouve un écho auprès de l’une des missions de Médecins du
Monde-Suisse.
En effet, notre organisation a été approchée par l’association
lausannoise Fleur de Pavé qui souhaite étendre ses actions.
Parmi celles-ci, et dans le but de réduire les risques liés à
l’exercice de la prostitution, Fleur de Pavé propose ainsi des
permanences dans son bus qui représente un lieu de sécurité et de reconnaissance pour les personnes prostituées travaillant dans la rue.

Saviez-vous ?
En 2003, Médecins du Monde-Suisse fêtait son 10e anniversaire au Théâtre du Passage en invitant Michel Boujenah
et d’autres artistes romands et neuchâtelois. Le succès de cette
soirée de Gala nous a tous réjoui : la fête fut belle !
Cet événement s’inscrit dans la tradition associative de
Médecins du Monde que nous souhaitons faire perdurer. Les
manifestations organisées autour de nos actions sur le terrain font partie intégrante de celles-ci.
Fondée en 1980 à l’initiative de Bernard Kouchner, Médecins
du Monde est une association de solidarité internationale. La
vocation première du réseau est d’aider et soigner les populations les plus vulnérables dans les situations de crises et
d’exclusion. Au delà du soin, à partir de sa pratique médicale
et en toute indépendance, Médecins du Monde témoigne des
entraves à l’accès aux soins, des atteintes aux droits de
l’homme et à la dignité. L’association engage le dialogue
avec les politiques pour améliorer la situation des populations civiles. Médecins du Monde-Suisse, fondée en 1993,
est une association à but non lucratif au sens des articles 60
ss du Code civil suisse et a son siège à Neuchâtel. Notre délégation appartient au réseau international de Médecins du
Monde.
En 1996, le réseau international de Médecins du Monde a
reçu le Statut Consultatif auprès du Conseil économique et
social des Nations Unies et du Conseil de l’Europe.
Médecins du Monde-Suisse dont la vocation première est
l’accès aux soins pour tous ne peut évidemment pas rester
insensible aux thématiques de la violence et de la santé de
la femme. Il nous a ainsi semblé être une belle opportunité

Les permanences, ouvertes de 22 h à 2 h du matin, accueillent
majoritairement des femmes toxico-dépendantes souvent en
rupture avec le dispositif socio-sanitaire ou des femmes
migrantes. Ces dernières se trouvent, en général, dans une
très grande précarité notamment en ce qui concerne l’accès
aux soins : crainte d’être dénoncées par la structure de soins,
barrière linguistique, coût du traitement, etc.
Afin de mieux répondre aux attentes des femmes en termes
de santé, Fleur de Pavé souhaite, en collaboration avec
Médecins du Monde-Suisse, mettre à disposition des femmes
prostituées un espace conseil santé appelé « Permanences
Blanches ». Ces permanences, auront lieu régulièrement
dans le bus et seront effectuées par une infirmière lusophone
qui non seulement sera à leur écoute mais envisagera également avec elles les possibilités de traitement et, si nécessaire, les accompagnera dans cette démarche.
Les bénéfices de la soirée de Gala 2006 seront, en priorité,
réservés à ce projet et, d’avance, nous vous remercions de
votre soutien.
Dr Réza Kehtari
Médecins du Monde-Suisse

Infos pratiques…
Lieu : Théâtre du Passage
Passage Maximilien de Meuron 4, 2000 Neuchâtel
Réservations : 032 717 79 07
Date et heure : 13 mai 2006 à 20 h
Prix du billet : CHF 100.–
Médecins du Monde-Suisse a le plaisir de vous convier à partager le traditionnel verre de l’amitié qui sera offert à l’issue
du spectacle.
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TÉMOIGNAGES
Dr Jean-Jacques Tritten,
La Chaux-de-Fonds
J’ai toujours vécu avec l’idéal humanitaire, dont l’origine remonte à mon
enfance et à mon éducation : être
présent auprès des plus démunis,
sans crainte de vivre de manière
rudimentaire, loin de l’abondance
helvétique omniprésente, être sans
cesse à la recherche de l’approche la
plus éthique possible.
J’ai eu le privilège de partir dans un
hôpital gouvernemental au Sénégal
faire un stage de pédiatrie durant
mes études déjà, puis de passer presqu’une année au Tchad sitôt le
diplôme de médecine obtenu. Par la
suite, ma spécialisation en ophtalmologie m’a permis d’effectuer de
nombreux séjours successivement
au Tchad, dans les camps de réfugiés
érythréens du Soudan (en collaboration avec le HCR), en Erythrée
(comme enseignant et référant du
Ministère de la Santé), au Yémen, au
Népal (comme expert externe pour le
compte de la Croix-Rouge Suisse),
au Maroc dans des programmes de
soins dans les zones du sud, dans
une collaboration entre la Fondation
Althea (dont je suis le vice-président,
www.fondation-althea.org) et le
Ministère de la Santé et, enfin, en
Mauritanie dans un programme chirurgical pédiatrique. Enfin, j’ai eu
l’occasion de passer trois mois au
début 2005 dans une oasis du sud du
Maroc pour y installer une clinique
ophtalmologique (la seule structure
de ce type dans une province dont la
superficie est une fois et demie celle
de la Suisse) et d’y mettre en route
l’activité médicale et chirurgicale.
Je tiens à remercier les nombreuses
personnes qui m’ont apporté leur
soutien ici ou ailleurs, les acteurs de
la santé avec qui j’ai travaillé pour le
partage de leur expérience et, partout, les bénévoles, sans emploi ou
ne gagnant guère plus de 50 Euros par
mois, qui s’engageaient sans relâche

pour l’amélioration de la qualité de
vie de leur communauté locale et qui,
sans opportunisme, ni carriérisme,
m’ont toujours soutenu dans la motivation pour lutter contre les fatalités
des pays pauvres que sont la pauvreté, la cécité et la détérioration des
conditions minimales de vie.
Par la suite, j’ai ressenti le besoin de
structurer mes connaissances et j’ai
entrepris une formation en gestion de
projets internationaux. L’amour du
prochain, l’idéal humanitaire, la profondeur des expériences sur le terrain
ne suffisent plus pour être un acteur
de la santé efficace (non pas seulement en tant que prestataire de
soins, mais aussi en qualité de gestionnaire de ressources humaines et
financières et d’interlocuteur de
sponsors (privés ou institutionnels)).
Comme partout, nous devons faire
face à une forte concurrence dans le
domaine de la recherche de fonds,
afin d’honorer les engagements pris
envers des structures publiques
telles que Ministères de la Santé ou
envers les bénéficiaires de soins.
Professionnaliser l’humanitaire c’est
un moyen de répondre le mieux possible à des demandes, le plus souvent
très grandes, émanant de populations déçues des nombreuses promesses non tenues par les gouvernements ou d’autres ONG. C’est
aussi restaurer la confiance par une
offre médicale de qualité. La rigueur
médicale est la même ici ou ailleurs
(instruments chirurgicaux, stérilisation, techniques opératoires) mais il
faut s’habituer à faire abstraction de
la surprotection de nos hôpitaux.
Ceci étant dit, il est clair qu’en terme
de macroéconomie, on ne peut avoir
pour objectifs de changer la face du
monde, de réduire les effets de la
mondialisation, ni de transformer le
cœur de gens. Les pays pauvres sont
souvent caractérisés par une corruption omniprésente et un appauvrissement de la population plus

marqué loin des grands centres
urbains. La contribution d’une ONG
étrangère telle que la Fondation
Althea permet d’améliorer le quotidien des familles dont un membre
est aveugle, d’alléger le fardeau
socio-économique de la cécité et de
réorienter des ressources déjà
maigres vers la scolarisation des
enfants, en particulier celle des filles.
L’aventure humanitaire me permet
d’être solidaire envers les démunis,
les oubliés et de les rejoindre dans
leur quotidien (dans leur survie souvent), de trouver un équilibre dans
ma vie de médecin suisse nanti à travers l’attention aux besoins primaires de ces gens, de partager ce
que la vie m’a donné en abondance
pour être ce que je suis (et que je ne
mérite pas a priori…). Un jour viendra où je n’aurai plus la force, ni
l’énergie pour mener cette double
vie de praticien en cabinet et d’acteur de la santé auprès des plus
pauvres des pays en développement,
mais j’aurai une humble reconnaissance face à la modeste tâche
accomplie (rappelons que chaque
année dans le monde un million
d’aveugles recouvrent la vue, mais
huit millions décèdent aveugles).
Les nombreuses rencontres sur le
terrain représentent une grande
source d’enrichissement. Et sans
cesse resteront dans ma tête les
interrogations sans fin sur l’Homme,
l’inégalité des chances dans la vie ou
face à la maladie, le pour et le contre
de l’engagement d’une ONG étrangère et l’appauvrissement croissant
des pays du sud. Alors subsisteront
les souvenirs d’enfants opérés, de
parents reconnaissants devant le
traitement auquel ils ne pouvaient
pas même songer, de vieillards au
regard lumineux et de prouesses
techniques réalisées malgré le
dénuement. Et c’est justement cela
qui m’a mis en mouvement et qui en
mettra d’autres ensuite en action.
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MDM et le Népal
Dr Christophe Persoz,
Médecins du Monde-Suisse
L’hôpital Passang Lamu Nicole
Niquille a été inauguré le 24 octobre
2005 au Népal. Soleil, danses de
moines bouddhistes et de dragons
flamboyants, trois heures de discours et de remerciements par tout
le gratin local et gouvernemental, le
tout saupoudré de beaucoup d’émotion… Il aura fallu moins de trois ans
à la première femme guide de Suisse
pour concrétiser son rêve.
Du temps où Nicole Niquille était
guide et grimpeuse, elle sillonnait
cette vallée du Kumbu (12’000 habitants), au nord-est du Népal. La
Charmeysanne s’y est fait de nombreux amis. Avec l’argent qu’elle a
reçu lors de l’accident qui l’a clouée
sur une chaise, elle a donc décidé
d’ouvrir un hôpital dans une vallée
qui n’en comptait aucun.
Le Kumbu est une des régions les
plus touristiques du pays. De Lukla
(2850 m), les marcheurs partent pour
un tour « d’échauffement » de douze
jours qui les conduits au camp de
base de l’Everest (5300 m). Magnifique périple à travers les forêts de
rhododendrons, paysages grandioses, chaleur des contacts… Plusieurs milliers de touristes et de porteurs font chaque année ce trek.
Cette vallée, comme beaucoup
d’autres au Népal, est complètement
sous-dotée en structures médicales.
Avant la création de l’Hôpital Passang Lamu, Lukla et ses 800 habitants en période creuse, ne bénéficiaient que d’un poste de santé tenu
par un auxiliaire de santé. Cette
personne experte dans l’art de soigner et de comprendre le mode de
pensée des habitants a d’ailleurs été
engagé par la fondation Nicole
Niquille pour qui elle travaille comme
infirmier. Plus haut dans la vallée, à
Kunde (deux jours de marche de
Lukla), un autre centre de santé fonctionne comme une policlinique. Ce
centre, tout comme l’Hôpital Pas-

sang Lamu, a été crée il y a plusieurs
dizaines d’années déjà par une autre
ONG. Il fonctionne grâce à un médecin népalais secondé par un médecin
expatrié.
Avec divers programmes (vaccination et surveillance de la tuberculose
notamment), le gouvernement népalais a réussi à maintenir jusqu’à
aujourd’hui un fragile équilibre dans
le domaine de la santé. La santé
mère-enfant est de fait le point faible
de la structure. En effet, dans les
régions retirées comme celle du
Kumbu, la mortalité materno-infantile
est une des plus élevées au monde.
Les mères accouchent en compagnie
d’une parente plus âgée, sans l’aide
d’une « professionnelle » ou d’une
matrone. La tradition de la « matrone », sorte de sage femme locale,
est d’ailleurs inexistante là-bas.
Ainsi, grâce à de multiples appuis
suisses et népalais, la fondation de
N. Niquille a construit un hôpital sur
une colline surplombant le village de
Lukla. Cette structure comprend
principalement une policlinique,
deux salles communes, une salle
d’opération, une salle d’accouchement et une pharmacie. La plupart
des salles sont à ce jour en fonction
ou en voie de l’être. Une cuisine, des
chambres pour le personnel népalais et les expatriés, une cafétéria,
ainsi qu’une centrale hydraulique
ont également vu le jour.
L’hôpital est dirigé par un directeur
médical qui est en même tant le
médecin-chef. Ce Népalais a terminé
récemment ses études. Il est originaire de la vallée du Kumbu et désire
par cet engagement concrétiser son
attachement à sa région natale. Il va
sans dire que la recherche de personnel médical pour des structures
telles que l’hôpital Passang Lamu,
dans des régions relativement
excentriques, est une gageure ; c’est
une chance d’avoir trouver « la perle
rare ». Plusieurs infirmières et auxiliaires de santé travaillent également à l’hôpital.

De son côté, Médecins du Monde
(MdM) s’est lancé il y a un peu plus
d’un an dans cette aventure. Notre
organisation s’est engagée à doter
l’hôpital de personnel médical voire
para-médical. Ces expatriés ont
pour tâche de faire fonctionner la
policlinique, d’assurer les hospitalisations, de créer un programme de
formation à la santé communautaire, principalement dédié à l’amélioration des conditions de santé
materno-infantile. Un programme
de formation de matrone est à
l’étude.
Actuellement, la vie de l’hôpital est
ponctuée par quatre à cinq cents
consultations de policlinique par
mois. Les hospitalisations sont
encore rares. Plusieurs accouchements difficiles mais aux issues heureuses ont permis à l’hôpital d’affermir sa popularité. Les cas les plus
lourds, impossibles à prendre en
charge, sont transférés à Katmandu
par avion. Quelque cinquante
minutes séparent Lukla de Katmandu, la capitale népalaise.
A l’avenir, en fonction de l’ouverture
de la salle d’opération, des programmes de chirurgie élective
(orthopédie, ophtalmologie) pourront être organisés. Et dans un futur
très proche, la réalisation de programmes de vaccinations gouvernementaux et l’installation d’un programme de surveillance de la tuberculose seront assurés au sein de
l’hôpital.
Ainsi, la Fondation Nicole Niquille,
associée à MdM, permet le développement de l’infrastructure médicale
d’une région excentrée. Plus spécifiquement, l’apport de notre ONG
dans l’amélioration des conditions
sanitaires de base des habitants de
la vallée du Kumbu, induira à terme,
nous
l’espérons,
un
meilleur
contrôle de la santé globale de la
population ; et ceci, dans le respect
des traditions et des structures médicales officielles népalaises.
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Envoi d’un container à Yaoundé
François Kundig, Hôpitaux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds
En 2003, lorsque l’Hôpital du Locle
projette d’acquérir de nouveaux lits
pour ses unités, l’idée nous vient
alors d’envoyer les anciens à un ami
médecin camerounais rencontré à
Genève lors de ma formation. Le Dr
Thompson Kinge s’y est spécialisé
en infectiologie, avant de retourner
au Cameroun où il est nommé médecin-chef du Service des Maladies
infectieuses de l’Hôpital Central de
Yaoundé. Le Dr Daniel Genné et
moi-même sommes restés en
contact avec lui depuis son retour au
Cameroun.
Parallèlement à son activité de
médecin-chef, le Dr Thompson
Kinge prévoit de créer un petit centre
médical dans le quartier d’Efoulan à
Yaoundé pour la population locale.
L’endroit est défavorisé, aussi bien
d’un point de vue général que sanitaire en particulier. Il envisage de
mettre sur pied une structure médicale sans subside publique, mais
financièrement accessible au plus
grand nombre. Grâce à ses modestes
économies,
des
emprunts
et
quelques dons privés, la construction peut démarrer, progresse peu à
peu et devrait s’achever dans le courant de cette année. L’activité médicale se concentrera sur la prise en
charge des patients souffrant d’affections infectieuses, mais consistera aussi en une activité de médecine générale, de traumatologie
bénigne et éventuellement d’obstétrique vu l’importance de la
demande. Elle mêlera activités stationnaire et ambulatoire.
Initialement, notre projet se limitait à
envoyer les anciens lits encore en
état de l’Hôpital du Locle dans un
container par camion puis bateau.
Rapidement, grâce à une large mobilisation dans les hôpitaux du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, celui ci prend
de l’ampleur et un important matériel médical usagé non utilisé mais

fonctionnel est récolté dans les deux
hôpitaux et ailleurs. D’autres organismes publics apportent également
une contribution, tels Blanchâtel,
l’Institut Neuchâtelois de Microbiologie, la Pharmacie et la FLHN par
exemple. De plus, à titre individuel,
de nombreux employés des hôpitaux
contribuent à la récolte de matériel.
Les deux directions hospitalières
s’engagent de leur côté à financer
l’acheminement et le dédouanement
du container à Yaoundé. En quelques
semaines, le matériel est réuni, puis
chargé dans le container avec l’aide
de tous les médecins et stagiaires des
deux services de Médecine du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, ainsi
qu’avec le concours de plusieurs
employés des deux hôpitaux. Les lits,
mais aussi des matelas, de la literie,
des couvertures, des champs opératoires, des blouses et vêtements professionnels, des étuves de microbiologie, des meubles, des tables de
nuits, des ordinateurs, des chaises de
gynécologie, du matériel de cuisine,
un frigo, des habits usagés, des cartables et des stylos, ainsi que des ballons de football quittent Le Locle
pour Yaoundé. L’acheminement du
container se déroule sans heurt. Seul
son passage à la douane est problématique compte tenu des frais de
dédouanement exigés par les douaniers.
La construction du centre est actuellement en passe d’être achevée et
son activité médicale pourra bientôt
s’y déployer. Le matériel envoyé y
est stocké en attendant de pouvoir
être utilisé. L’acheminement du
container a permis à ce jour d’entrevoir d’autres projets de collaboration
ou d’aide au centre médical d’Efoulan. Un médecin-assistant du Département de Médecine de l’Hôpital de
la Chaux-de-Fonds s’est déjà rendu
trois mois au Cameroun et y retournera prochainement. Sur place,
entre autres projets, il collaborera
avec le Dr Thompson Kinge en le
conseillant à Efoulan et en y exerçant

une activité clinique à temps partiel.
Certains réfléchissent à une collaboration sous la forme d’échanges de
personnel dans un but de formation,
comme l’Institut Neuchâtelois de
Microbiologie par exemple. Enfin, la
Commission humanitaire de l’Hôpital de la Chaux-de-Fonds cherche à
susciter d’autres types de collaboration qu’elle pourrait aussi encourager et soutenir financièrement.
Quant au Dr Kinge, il devrait pouvoir
revenir en Suisse cette année encore.
Non seulement il a gardé de nombreux amis ici, mais ses séjours chez
nous constituent aussi pour lui une
précieuse formation continue. Il participe en effet à l’activité clinique tant
à l’Hôpital du Locle qu’à celui de La
Chaux-de-Fonds, à la formation
postgraduée, suit les consultations
en infectiologie du Dr Daniel Genné,
bref est intégré dans le fonctionnement hospitalier quotidien. Il lui restera à donner à tous des nouvelles du
contenu du container, de la construction du centre et de planifier d’autres
types de collaboration avec nous.

ACTUALITÉ
Laboratoires de haute sécurité
Se fondant sur un rapport d’experts, le Conseil
fédéral estime que le laboratoire spécialisé de
haute sécurité prévu à Spiez, le Laboratoire
central de l’Hôpital universitaire de Genève et
l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie
de Mittelhäusern couvriront de manière optimale les besoins dans les secteurs de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire et de
l’environnement. Il est convaincu que la création d’un réseau entre ces trois instituts constituera un instrument non seulement extrêmement précieux et efficace, mais aussi nécessaire
et acceptable du point de vue financier pour
lutter contre les risques biologiques (pandémies, bioterrorisme). La demande d’autorisation de construire pour le laboratoire de sécurité du Département fédéral de la défense
(DDPS) a été déposée en juillet 2005. Le Parlement fédéral devrait se prononcer dans le courant de l’année sur le crédit de construction
nécessaire. Le laboratoire devrait entrer en service en 2010.

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

Centr’Alarm

Tarifs et contact

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

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

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

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

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

S 10

Centr’Alarm, renseignements et contrats :

079 449 29 29
Ambulances Roland :

032 725 26 26
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Expérience humanitaire au sud Vietnam
C’est en 1992 que je suis allé pour la
première fois au Vietnam pour adopter ma fille Sophie. On m’avait
demandé lors des démarches
d’adoption :

premier jour, nous avons pu équiper
une
centaine
d’enfants.
Les
contrôles audiométriques avec et
sans appareil étaient très encourageants. Les parents des enfants
appareillés étaient reconnaissants.

thèses usagées, qui seront valorisées et alimenteront notre compte à
la fondation Starkey. Ainsi nous
pouvons demander de nouveaux
appareils auditifs pour l’école de
Cantho.

« Qu’avez-vous fait pour notre pays,
pour qu’on vous confie un de nos
enfants ? »

Les contacts ont été maintenus et
nous avons convenu d’une procédure pour le suivi du projet.

Je n’avais pas trouvé de réponse
convaincante, mais un lien a été
créé.

Six mois après notre retour, nous
recevions les premiers appareils
défectueux. L’analyse des pannes a
révélé des problèmes d’oxydation
dans les appareils en relation avec le
climat très humide du sud Vietnam.

Ce projet nécessite toujours beaucoup d’énergie, surtout pour maintenir les contacts et réévaluer les
besoins de l’école. La demande
d’audioprothèses est toujours forte.

Dr Leuba, La Chaux-de-Fonds

En 2001, j’ai été contacté par « Ecole
de Vie », une association fondée à La
Chaux-de-Fonds, pour participer à
un projet d’aide en faveur d’enfants
sourds. Une demande avait été formulée par les autorités de l’école des
enfants sourds de Cantho, à 200 km
de Ho Chi Minh, pour obtenir des
appareils auditifs.
Des contacts ont été établis et un
groupe s’est formé. Il comprenait
des orthophonistes spécialisées en
surdité, une audioprothésiste, un
médecin ORL et plusieurs membres
de l’association. Nous avons reçu le
soutien de la fondation Starkey, qui
a pour but de venir en aide aux
enfants sourds dans le monde. Cette
fondation avait déjà organisé plusieurs actions similaires en Amérique du Sud et leurs expériences
nous ont été présentées. Après
réflexion, nous nous sommes mis au
travail : récolte de fonds, récolte
d’audioprothèses usagées et formation des différents membres du
groupe en vue de l’adaptation d’appareillages auditifs au Vietnam. La
fondation Starkey a mis près de 200
prothèses auditives à notre disposition et tout le matériel pour la
confection des embouts.
En décembre 2002, nous sommes
partis pour l’école de Cantho. L’accueil y a été très chaleureux et très
protocolaire avec 150 enfants en
costumes et très sages, à faire pâlir
nos enseignants. Nous avons travaillé pendant environ 5 jours. Après
les angoisses et les tâtonnements du

Nous sommes retournés en avril
2004, emportant dans nos bagages
des déshumidificateurs. Sur place
nous avons équipé un petit atelier
d’entretien des audioprothèses et
formé du personnel pour l’entretien
des appareils et les réparations
mineures. De nouveaux élèves fréquentaient l’école et de nouvelles
audioprothèses ont été adaptées.
En novembre 2005, nous y sommes
allés pour la troisième fois. Les
pannes étaient plus rares et surtout
mieux gérées. Un changement au
sein de la direction de l’école a rendu
les contacts plus rares et moins chaleureux.
Au sein de notre groupe, il y a eu une
grande satisfaction d’avoir pu appareiller environ 150 enfants. Selon les
enseignants rencontrés lors du 2e
voyage, la qualité de l’enseignement
s’est améliorée, mais nous n’avons
pas les moyens de l’évaluer. Les
méthodes d’éducation et la prise en
charge de l’enfant sourd en Suisse
sont tellement différentes, qu’il est
difficile, voire impossible, de partager nos expériences avec nos amis
vietnamiens.
Les contacts restent établis, nous
attendons les appareils défectueux
pour les faire réparer et les renvoyer.
Nous recevons les audiogrammes
des nouveaux élèves pour leur trouver des appareils auditifs. Nous
recherchons toujours des audiopro-

Jusqu’à quand ce modèle peut-il
fonctionner ? Comment faire pour
donner plus d’autonomie à nos partenaires vietnamiens ? Voilà les
questions qui nous préoccupent.
De ces voyages sont nés d’autres
projets et d’autres personnes ont pu
partager la réalité sanitaire du sud
Vietnam. Ainsi un orthopantomographe, en fin de vie à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, a pu être envoyé à
Bhien Dung en novembre 2005.
Mme Cattin, technicienne en radiologie a fait le voyage et vécu la
renaissance de cet OPG. De retour
depuis peu, elle présentera son
expérience prochainement.
A la demande du centre d’ORL de Ho
Chi Minh Ville, un cours de phonochirurgie avec démonstration opératoire sera organisé en septembre
2006. La réalité économique du Vietnam empêche nos collègues de se
rendre à l’étranger pour suivre des
cours de formation. L’organisation
de congrès ou de cours ne leur est
possible que si les orateurs étrangers
offrent leurs services. L’action
humanitaire c’est aussi ça !
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Expérience d’un échange avec un collègue médecin malien
Dr Dominique Bourgeois, Bevaix
Suite aux contacts avec Santé-Sud et
l’ANMO, il a été proposé de participer
à un échange avec un médecin de
campagne malien, comme première
étape de collaboration avec cette
ONG travaillant auprès de médecins
généralistes.
En février 2005, j’ai passé quinze jours
dans la pratique du Dr Moussa à
Pégana, au Mali et lui est venu à
Bevaix quinze jours en juin. Cet
échange a permis à chacun de comprendre un peu les différents enjeux de
la médecine générale dans des pays à
conditions de vie fort différentes.
Le Dr Moussa travaille dans le cadre
d’un centre de santé communautaire
qui prend en charge la santé d’environ 14000 habitants. Il consulte une
quinzaine de patients par jour très
variable selon les périodes et a, avec
lui, une équipe : un gérant-pharmacien qui gère la caisse et la pharmacie du centre ; un aide-soignant qui
donne quelques traitements et peut
même remplacer le médecin en cas
d’absence (mais sans grande qualification) ; trois matrones capables de
conduire les différents accouchements (environ vingt par mois) et
enfin, un homme à tout faire, pour
l’entretien et autre aide : la stérilisation par exemple.
La médecine est très clinique mais
aussi très symptomatique et comme
il le dit lui-même syndromique… Il
existe bien un petit labo rudimentaire
mais qui est peu employé (urines,
selles, frottis sanguin) car il doit le
faire lui-même !
Les cas plus sévères sont hospitalisés
au centre. Les traitements par perfusions fonctionnent bien comme, par
exemple, lors d’un grave accès de
paludisme ou d’infections importantes.
Il pratique une petite chirurgie, qu’il
aimerait bien pouvoir améliorer…
Quand j’étais avec lui, il a opéré une
fille de 10 ans d’une péritonite sur
perforation intestinale due à la fièvre
typhoïde ! Les conditions sont très

rudimentaires et feraient pâlir nos
chirurgiens : pas de champs opératoires… pas de stérilisateurs mais
marmites à bouillir les instruments,
anesthésie au Kétalar seulement.
Fait exceptionnel, le fruit de SantéSud, est que le centre arrive à tourner
financièrement : à payer son personnel et le renouvellement de médicaments. Il faut dire que l’on est dans
une région de production de coton où
la population possède de légers
moyens financiers.
En comparant avec d’autres structures sanitaires africaines visitées,
l’exemple du travail du Dr Moussa est
excellente ; on recherche l’Équité, l’Efficacité, l’Efficience et la Pertinence,
même avec des moyens très limités.
Ce séjour a permis aussi de vivre la
brousse africaine : la convivialité, la
bonne humeur, le fait de se réjouir de
petites choses et on oublie un certain
manque de confort.
L’art de la médecine se complique
avec la présence régulière des thérapies traditionnelles. En général
chaque malade en arrivant au centre
de santé a testé une thérapie traditionnelle ou pris des médicaments au
marché « par terre » (acheté au marché) et souvent les tableaux cliniques
ne sont pas clairs. En plus la maladie
est liée aux croyances religieuses. Au
Mali, 95 % de la population est musulmane, 5 % chrétienne, mais 100 %
sont animistes ! J’ai vécu un cas de
décès brusque d’un enfant où on a
expliqué que son père l’avait vendu à
un féticheur et que personne n’aurait
rien pu y changer ! Nos explications
rationnelles
médicales,
parmi
l’équipe du centre, n’ont pas souvent
beaucoup de poids !
En Suisse, le Dr Moussa a eu l’opportunité de visiter différents services
hospitaliers, notamment chirurgicaux, à Neuchâtel et à la Chaux-deFonds et a vécu le choc à plusieurs
niveaux ; plus particulièrement de
toutes nos pathologies psychosociales ou de l’importance des soins
donnés à nos personnes âgées…

La vision de Santé Sud est de responsabiliser au mieux les acteurs locaux,
de leur donner toute leur dignité. Elle
aide au départ de l’installation d’un
médecin qui, par la suite, arrivera à se
financer lui-même. Souvent les aides
humanitaires médicales assistent et
créent une relation de dépendance
qui malheureusement ne favorise pas
la créativité, l’engagement et finalement la dignité humaine.

Le déménagement
du scanner
des Cadolles
et sa seconde vie au
Burkina Faso !
Danièle Bourgeois
Le 12 octobre 2005, pendant que l’hôpital des Cadolles vivait dans l’effervescence du déménagement, un
Suisse, résidant au Burkina Faso,
Rémy Moret, commençait le démontage du scanner après avoir mis en
place une logistique efficace permettant un pareil défi. Au printemps 2005,
un médecin-radiologue burkinabé
était venu faire un stage de trois
semaines aux Cadolles pour se familiariser avec ce scanner.
Petit retour en arrière pour comprendre l’objectif de déménager un
appareil si complexe au Burkina Faso.
En 1999, Rémy Moret équipait le petit
dispensaire protestant de Schiphra,
avec une radiologie récupérée en
Suisse chez un généraliste. Cette
radiologie bien entretenue, a permis
de drainer de très nombreux patients,
jusqu’à nonante personnes par jour.
Les gains obtenus par cette activité ont
permis d’améliorer les prestations
d’investigation médicale.
D’année en année, les bénéfices obtenus ont permis d’améliorer le matériel
et d’élargir l’offre par l’acquisition
d’un échographe avec, en 2000- 2003,
l’amélioration du laboratoire et la
construction d’une maternité de
quinze lits et, en 2004, la construction
d’une policlinique ophtalmique avec
une salle d’opération.
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Ces diverses activités ont permis, à fin
2005, de se lancer dans la construction
d’un bâtiment d’une valeur de frs
150’000.– qui a accueilli en janvier
2006 : le scanner des Cadolles (doit
être encore « branché »), la salle de
radiologie de l’ex-policlinique et le
centre de cardiologie équipé de
l’écho-cardiaque de l’hôpital des
Cadolles.
Ce bâtiment accueille également un
centre de pneumologie, un laboratoire
d’analyses cliniques et microbiologiques, trois fauteuils dentaires, une
policlinique générale pédiatrique et
psychiatrique.
Le recouvrement des frais pratiqués
par ce dispensaire de Schiphra nous a
permis d’organiser et de participer à
l’envoi d’un container de quarante
pieds rempli de matériel sophistiqué,
offert par les Cadolles.
Prochainement depuis les Cadolles,
un dernier chargement composé
de lits électriques sera expédié
en Jordanie, Roumanie, Népal et
Laos.

ACTUALITÉ
Assurance-maladie
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a organisé depuis janvier
une consultation écrite sur une
deuxième série de modifications
d’ordonnance de la loi sur l’assurance-maladie. Celle-ci prévoit trois
mesures principales : l’assouplissement du principe de territorialité, la
réduction des taux de réserve des
caisses maladie et l’adaptation du
système de fixation des prix des
médicaments.

La cause principale de la hausse des
coûts dans l’assurance de base est,
selon le Conseil fédéral, l’augmentation incontrôlée du nombre des
prestations fournies. Pour freiner
cette évolution, il propose des incitations économiques et des mesures
favorisant la concurrence et s’est
notamment penché sur la liberté de
contracter, le financement des hôpitaux et la promotion du réseau de
soins intégrés (managed care).

Site de la SNM
www.snm.ch

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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CANDIDATS À LA SNM
Le Dr Yves Brunisholz est natif du Valde-Travers. Il est né
en 1967 à la maternité de l’hôpital de
Fleurier aujourd’hui
disparu. C’est également au Vallon qu’il
effectue sa scolarité primaire et
secondaire, puis il rejoint Neuchâtel
pour obtenir sa maturité fédérale
scientifique au gymnase cantonal.
Il se rend à l’Université de Lausanne
et y obtient son diplôme fédéral de
médecin en 1994. Se destinant déjà
à la gynécologie-obstétrique, il commence par un stage d’une année en
chirurgie à Vevey avant de rejoindre
la maternité du CHUV. Après une
année passée en milieu universitaire, on lui propose d’aller à la
maternité de Pourtalès où le Dr Barrelet lui transmet ses connaissances,
en particulier sa technique opératoire durant trois ans. Il poursuit par
une année à l’hôpital régional de
Morges où il peut passer l’examen et
obtenir le titre de spécialiste en
gynécologie-obstétrique. Il retourne
ensuite au CHUV comme chef de clinique adjoint, puis chef de clinique.
Sa formation prend ensuite une
direction nouvelle : il effectue un fellowship d’un an au Hunter Centre for
Gynaecologic Cancer, NSW en Australie. De retour à Lausanne, il
assume la fonction de chef de clinique en charge de l’unité de
gynéco-oncologie et y termine sa
formation complémentaire dans ce
domaine. Il est un des premiers candidats au nouveau titre de formation
approfondie en gynéco-oncologie
proposé par la SSGO depuis 2002 et
reconnu par la FMH.
Il a été nommé médecin chef du
département de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Pourtalès et
entrera en fonction au printemps
2006. Il gardera une activité de médecin associé à temps partiel au CHUV.

Il est l’auteur de travaux en oncologie gynécologique et sa thèse de doctorat traite du dépistage échographique des malformations rénales
fœtales dans le troisième trimestre
de la grossesse. Elle a été publiée lors
des grandes manœuvres politiques
sur l’utilité et le remboursement des
échographies de grossesse…
Le Dr Brunisholz a toujours été très
attaché à son pays natal, il se réjouit
d’y revenir pour se mettre au service
de la population féminine afin de la
faire profiter des connaissances
acquises.
Marié, père de deux enfants, il se
relaxe par la lecture et le sport. Il
apprécie également les ballades à
moto.
La Dresse Lyliam
Bozin est née à
Séoul en Corée. Dès
l’âge de six ans, elle
réside à Genève, où
elle passe toute sa
scolarité primaire,
secondaire. Elle y
obtient une maturité fédérale scientifique. Elle poursuit ses études à
l’Université de Genève, où elle
obtient le diplôme fédéral de médecine.
Pendant ses stages de candidat
médecin, elle découvre Neuchâtel,
sa région et ses institutions hospitalières.
Elle commence sa formation en psychiatrie à Perreux, apres avoir rédigé
une thèse sur : « Thrombose veineuse et grossesse » et terminé une
formation d’acupuncture à l’AGMA.
Après deux ans à l’hôpital psychiatrique de Perreux, elle passe une
année en service de médecine
interne des Cadolles.
Elle poursuit ses cours post gradués
au Centre Psychosocial de Neuchâtel, comme assistante puis comme
cheffe de clinique depuis 2004. Elle

vient d’obtenir son titre de spécialiste en psychiatrie psychothérapie.
Elle garde une activité au CPS à
temps partiel dans le cadre de la
prise en charge pluridisciplinaire des
patients psychotiques. Elle vient
d’ouvrir en parallèle une consultation privée de psychiatrie psychothérapie à Neuchâtel, aussi bien sûr
à temps partiel.
Elle mène de front ses deux activités
tout en s’occupant de sa famille.
Elle est mariée et mère de deux
enfants en âge de scolarité. Son violon d’Ingres : la cuisine et les voyages.
La Doctoresse Patricia LENA CHEVRE a
fait toute sa scolarité
à Neuchâtel, puis ses
études de médecine
à Lausanne, où elle a
obtenu son diplôme
fédéral en 1992. Elle
débute sa formation par deux
années de pédiatrie à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel, puis se tourne vers
la psychiatrie, et après une année de
psychiatrie d’adultes à l’hôpital Bellevue à Yverdon, elle oriente sa formation vers la psychiatrie d’enfants
et adolescents, tout d’abord dans le
service universitaire de l’hôpital de
l’enfance à Lausanne (Professeur
Ansermet) puis intègre l’Office
médico-pédagogique de Neuchâtel
(Dr Traube) où elle travaille pendant
deux ans. A partir de 2000 elle travaille à la guidance infantile de La
Chaux-de-Fonds (Dresse Goubier
Boula) dont elle est nommée cheffe
de clinique à partir de 2002. Jusqu’en
2005 elle fonctionne également
comme pédo-psychiatre de liaison
dans le service de pédiatrie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Depuis
2005 elle fonctionne comme cheffe
de clinique au service médico-psychologique (Dr Renk), secteur
enfance-adolescence à Neuchâtel.

27

Elle a obtenu son titre FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents en 2005. Sa thèse a
porté sur « le devenir des enfants à
haut risque dans le canton de Neuchâtel de 1973 à 1993 ».
La doctoresse LENA CHEVRE va
ouvrir tout prochainement un cabinet à la rue du Pommier à Neuchâtel, dans lequel elle travaillera en
collaboration avec une psychologue. Elle s’intéresse tout particulièrement à la prise en charge des
enfants entre 0 et 6 ans, avec lesquels elle a beaucoup travaillé pendant toute sa formation. Elle continuera à occuper à temps partiel son
poste de cheffe de clinique au service
médico-psychologique de Neuchâtel
jusqu’à la fin du mois de septembre.
Mariée et mère de deux filles de 4 et
10 ans, la doctoresse LENA CHEVRE
apprécie la lecture et de s’occuper de
son grand jardin.
Le docteur Issack
BIYONG
d’origine
camerounaise prévoit avoir une pratique privée de psychiatrie au centre de
psychotraumatologie
et médiation (CPM)
qu’il anime à Neuchâtel.
Il continuera cependant à travailler
aussi auprès des institutions cantonales.
Diplômé en médecine en 1990 à
Yaoundé, il y obtiendra la même
année son doctorat après une thèse
intitulée « étude médico-psychosociale sur la maltraitance et la négligence des enfants à l’hôpital central
de Yaoundé ».
Il s’oriente immédiatement vers la
psychiatrie et la neurologie, d’abord
durant 3 ans au Cameroun, puis dès
1993 en Suisse. D’abord au CHUV
puis à Cery (Pr Dufour), à Delémont
(Dr Baettig), à Bellelay (Pr Van).
Il obtient en 1998 son diplôme de
spécialité en psychiatrie et psychothérapie (équivalence FMH) après
avoir aussi suivi des cours auprès du

Dr Bizzini en psychothérapie cognitive et comportementale auprès de
l’ASPCo, auprès du Dr Borens pour
la psychanalyse et du Dr Varma à
Paris pour l’hypnothérapie.
De 1997 à 2000, il sera assistant à
l’OMP (Dr Traube) puis chef de clinique à la Fondation des Billodes. Il
obtiendra ainsi son diplôme de formation en pédopsychiatrie.
Parallèlement il a suivi une formation
en épileptologie et en médecine du
sommeil (Pr Despland, CHUV et Pr
Krieger, laboratoire du sommeil CHU
Strasbourg).
Depuis 2002, il est chef de clinique à
Perreux.
Ses intérêts principaux sont la psychotraumatologie et les troubles
anxio-dépressifs. La psychotraumatologie se préoccupe entre autres de
la maltraitance, de la violence
domestique, des conséquences de la
torture et des guerres présentées par
certains réfugiés et des stress posttraumatiques. En 1997 le Dr Biyong
a obtenu un certificat de spécialiste
en psychotraumatologie après une
formation de 7 ans auprès de l’Association of Traumatic Stress Specialists (ATSS),Texas (USA), sous la
supervision du Dr G. Turnbull (UK).
Il organise ainsi des journées de psychotraumatologie et médiation à
Neuchâtel, il est rédacteur en chef
d’un journal dédié à ce problème et
a ouvert avec une orthophoniste
ethnoclinicienne et une psychologue un centre de psychotraumatologie et de médiation (CPM) à Neuchâtel pour la prise en charge de ces
troubles.
Il est aussi membre du comité de
l’association suisse de psychothérapie cognitive (ASPCo).
Son désir de suivre plus profondément ses patients le pousse à avoir
une pratique privée partielle.
Marié et père de 3 enfants de 6, 13 et
17 ans il essaie de garder une place
pour quelques hobbies comme la
pêche et la photographie et apprécie
les voyages.

Nouvelles
du centre fiduciaire
des médecins romands
Quelques chiffres actuels :
Ctésias compte actuellement 1944 clients, dont 312
dans le canton de Neuchâtel soit 92 % des médecins ayant une pratique privée. Un grand remerciement à tous, les données collectées sont d’une
importance capitale pour la SNM. Il faut cependant
relever qu’un tiers des clients neuchâtelois
n’avaient pas encore envoyé de factures à fin janvier 2006. Ce chiffre doit assurément être encore
amélioré.
Transmission électronique des factures aux
assureurs :
Deux grands assureurs, Visana et le Groupe Mutuel
ont signé des contrats de coopération concernant
l’échange électronique des données de facturation
avec Ctésias. Un troisième grand assureur procède
à des tests de transferts avec un Trustcenter pilote
et étendra son contrat de coopération aux autres
Trustcenters lors du passage à la phase opérationnelle, soit au printemps 2006.
Les transferts réels de données sont opérationnels
avec Visana et le Groupe Mutuel.
Quelles sont les expériences actuelles ?
Environ 75 % à 80 % des factures demandées par les
assureurs à Ctésias peuvent leur être délivrées. Le
taux d’erreur parmi les factures délivrées est de
moins de 2,5 %. Ceci est déjà un bon résultat. Il nous
encourage cependant à améliorer la qualité et le
taux de disponibilité des factures sur notre serveur.
Les problèmes les plus fréquents sont les suivants :
• L’envoi des factures papier et électroniques doit
être simultané afin d’éviter que la facture électronique ne soit pas disponible au moment ou
l’assureur la commande chez Ctésias. L’assureur
n’essaie de commander la facture qu’une seule
fois.
• Ne pas oublier d’inclure le numéro d’assuré dans
toutes les factures et les codes EAN.
• Inscrire le code de Ctésias sur la ligne de code de
la facture papier envoyée au patient seulement si
la transmission à Ctésias est réellement possible
et effectuée sitôt la facture émise.
• Certains programmes de facturation utilisent
encore l’ancienne version XML 3.0 au lieu de la
version XML 4.0 qui est la seule officiellement
reconnue et exigée par les assureurs.
Fournisseurs de programmes de facturation :
Aux dernières nouvelles pratiquement tous les
principaux fournisseurs de logiciels de facturation
ont franchis avec succès les tests de validation par
TrustX. Voir avec son fournisseur si la dernière
mise à jour est compatible XML 4.0. La liste des fournisseurs de logiciels validés se trouve à l’adresse :
http://www.trustx.ch/f/agenda_integration.asp
Le miroir du cabinet et des sociétés de médecine:
Une nouvelle version 1.7 du miroir du cabinet sera
disponible au printemps 2006. Dans le même temps
les sociétés cantonales et de disciplines pourront
bénéficier des données consolidées et anonymisées au niveau cantonal et national (NAKO). Ces
données permettront des analyses très pointues de
notre activité économique et nous assureront une
excellente parité et complémentarité avec les données des assureurs.
Dr P. Schläppy
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ÉCHO DES OFFICINES
Ut aliquid fiat !
Introduction
On raconte qu’un jeune confrère qui
avait repris de fraîche date la pratique
d’un aîné s’étonnait de trouver ça et là
dans le dossier de certains patients à
tendance hypocondriaque la note
« U.A.F. » mentionnée en regard de
telle ou telle intervention mineure ou
prescription en général anodine. Il
s’en ouvrit à l’occasion à son prédécesseur qui lui livra la clé de l’abréviation absconse, vague réminiscence
d’une citation latine du III e siècle, « ut
aliquid fiat » : « pour qu’il soit fait
quelque chose »…

Quand Berne
fait preuve d’initiative
Annoncée à la fin de l’année passée,
la hausse de la quote-part des médicaments originaux substituables par
un générique est entrée en vigueur
au début 2006. Les assureurs ont
obtenu un délai et sont sensés appliquer les nouvelles mesures fédérales
au plus tard le 1er avril 2006.
S’il faut bien reconnaître une certaine cohérence dans le choix de la
mesure, il est à déplorer que celle-ci
ait été prise sans réelle concertation
des milieux concernés. La valsehésitation qui s’en est suivie quant
aux détails d’exécution et à la date
d’entrée en vigueur en est la conséquence logique.

Aspect médical
Si les nouvelles directives ne changent rien à la problématique de la
substitution générique vue sous
l’angle pharmacodynamique, respectivement clinique, elles ont
cependant été à l’origine d’une foison de courriers de l’industrie vantant, pour qui, la quote-part « réduite
à 10 % » (sic !) sur tel ou tel générique,
mettant en garde, pour d’autres,
contre une substitution « off label » en
fonction des indications enregis-

trées pour tel original mais pas pour
l’un de ses génériques ou profitant de
(re)faire l’article de telle ou telle
molécule relativement récente,
encore protégée par un brevet et dès
lors plus « avantageuse » du point de
vue du patient...
Le texte fédéral stipule que la charge
d’informer le patient de l’existence
d’un générique inscrit dans la LS
échoit au prescripteur. Les pharmaciens de leur côté ont, comme jusqu’ici, celle du choix de proposer ou
non le générique dans les cas où la
volonté du prescripteur ne ressort
pas clairement de l’ordonnance. Si
cette latitude ne pose pas de problèmes notables pour la plupart des
classes thérapeutiques ni pour les
traitements à durée limitée, il est des
cas où le pharmacien devra prendre
contact avec le prescripteur afin de
clarifier la position à adopter en présence d’affections chroniques, de
patients polymédiqués ou de principes actifs à marge thérapeutique
étroite. Certaines pharmacies ont
rédigé une lettre-type que le patient
est invité à remettre dans ces cas-là
à son médecin traitant (cf. encadré).
Quant à l’injonction par laquelle le
médecin communique sa volonté de
s’en tenir à l’original, la mention
« sic » n’est plus suffisante selon les
commentaires officiels. Pour éviter
au patient de devoir débourser une
quote-part de 20 %, il est préférable
d’ajouter une précision manuscrite
mentionnant que « pour des raisons
médicales, l’original ne peut être remplacé par un générique ».

Impact limité
Dans un premier temps, le public,
confronté à la hausse des primes des
assureurs maladie, s’est montré sensible à cette nouvelle augmentation
des coûts à sa charge. Dans un
deuxième temps, il apparaît toute-

fois que les montants en jeu sont
limités d’un côté par les hautes franchises qui imposent à l’assuré de
supporter le 100 % des premiers
médicaments prescrits, originaux
comme génériques, et, de l’autre,
par le maximum annuel de la quotepart qui reste fixé à 700 francs, qu’il
s’agisse de génériques ou non.
Confrontés à la réalité concrète de la
substitution (changement d’habitude, incertitudes liées à un conditionnement ou à une biodisponibilité légèrement différents,…) de
nombreux patients préfèrent finalement utiliser l’original en toute
connaissance de cause.

Difficultés d’application
D’après l’OPAS, seules sont concernées les spécialités des listes A et B
pour lesquelles il existe, dans la LS,
un générique coûtant au minimum
20 % moins cher que l’original. Quel
statut les caisses accorderont-elles à
l’original lorsque la différence de
prix avec le générique le meilleur
marché est supérieure à 20 % pour le
petit emballage mais inférieur à 20 %
pour le grand ?
Les fabricants d’originaux nous ont,
par ailleurs, habitués ces dernières
années à des baisses de prix répétées,
que ce soit par suite des mesures
étatiques liées à l’échéance des brevets ou sous la pression commerciale des génériques. Et ceci, sans
compter l’impact des prochaines
baisses drastiques annoncées pour
avril, respectivement juillet 2006. A
leur tour, les fabricants de génériques alignent souvent leurs prix à
la baisse les uns sur les autres pour
rester dans un marché qui ne fait pas
de cadeaux !
Dans ces conditions, comment le
pharmacien, les caisses et – à plus
forte raison encore – le médecin peu-
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vent-il espérer tenir à jour une liste
fiable des « originaux à 20 % » ?
Comme les contre-indications –
réelles ou subjectives – à la substitution apparaissent parfois au moment
de la validation de l’ordonnance
seulement, il serait souhaitable que
les caisses accordent également au
pharmacien la possibilité légale de
notifier valablement ces contre-indications avec maintien de la quotepart à 10 %. Mais l’argument sera-til entendu ?
Au niveau technique, nos autorités
ne se sont évidemment pas souciées
des moyens à mettre en œuvre pour
que la notification de ces contreindications soit transmise aux
caisses, ni des frais de ce contrôle
supplémentaire pour les différents
maillons de la chaîne. Encore un
détail qui a échappé à nos éminences ministérielles… Des sources
proches de nos sociétés faîtières ne
sont pas loin de penser que bien des
caisses ne seront techniquement pas
en mesure d’appliquer le nouveau
train de mesures pour l’échéance du
Premier Avril (!).

Conclusion
Le seul mérite des mesures imposées par ces Messieurs de Berne
aura probablement été de focaliser
une nouvelle fois l’attention générale sur les génériques. En cela, elle
ne peut pas être vilipendée. Le bénéfice en francs sera très probablement négligeable tout comme son
utilité globale. La question reste de
savoir si, à côté des motivations politiques qui ont présidé à son élaboration, cette initiative sera réellement
génératrice d’économies. Peut-être
que pour tenter de discerner un tant
soit peu les tenants et aboutissants
de la chose, il vaut mieux ne pas en
perdre complètement son latin : Ut
aliquid fiat !
Pour l’Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens, J.-L. Monnier, pharm. FPH,
pharm.soleil@bluewin.ch

Le texte ci-dessous est un exemple de courrier donné par une pharmacie à
certains de ses clients pour remise à leur médecin traitant.
Docteur,
La problématique de la substitution générique revient sur le devant de la
scène suite à la récente décision du Département fédéral de l’Intérieur.
Si le texte fédéral stipule que la charge d’informer le patient de l’existence
d’un générique incombe au prescripteur, dans la pratique, c’est le pharmacien qui, sauf précision contraire sur l’ordonnance, assume le choix
final de substituer ou pas.
Si cette responsabilité ne nous pose pas de problème dans la plupart des
cas, il nous est par contre plus difficile de proposer la substitution générique dans le cas de certains traitements à faible marge thérapeutique ou
instaurés depuis longtemps chez un patient âgé, polymédiqué ou dont la
pathologie a été équilibrée avec difficulté.
Pour l’une ou l’autre de ces raisons, nous ne nous sommes pas sentis la liberté de substituer le patient susmentionné sans confirmation
de votre part.
Pourrions-nous vous prier de nous préciser votre intention quant à ce
patient en ajoutant lors de votre prochaine prescription, à choix, la mention « aut genericum » qui nous confirmera votre accord de substituer le
médicament ……………… ou la mention manuscrite « pour raison médicale, ne pas substituer par un générique » qui nous communiquera votre
souhait d’en rester à l’original et permettra au patient de ne payer au final
qu’une quote-part de 10 %.
Sans autre information de votre part, nous partirons du principe que le
traitement en cours permet sans autre la substitution que nous proposerons lege artis à votre patient.
En restant etc.

Le pharmacien

ACTUALITÉ
Hygiène des mains
Le 26 janvier a été déclaré journée
nationale de l’hygiène des mains.
Cette journée marque le début d’une
campagne nationale de promotion de
l’hygiène des mains pour lutter
contre les infections nosocomiales et
les germes résistants aux antibiotiques. L’hygiène des mains s’est en
effet avérée le moyen le plus efficace
pour lutter contre les maladies nosocomiales. Cette campagne est lancée
en Suisse par Swiss-NOSO, un réseau
d’experts en maladies infectieuses et
épidémiologie hospitalière des hôpitaux universitaires et de l’OFSP. Il
s’agit d’une initiative suisse qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne
mondiale pour la sécurité des

patients, lancée en octobre dernier
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). En Suisse, quelque
70’000 patients par an contractent
une infection en milieu hospitalier.
L’an dernier, plus d’une centaine
d’hôpitaux ont procédé au recensement systématique de cette pratique
essentielle à la qualité des soins et,
désormais, s’attachent à améliorer
l’hygiène des mains parmi leurs collaborateurs. La campagne, dirigée
par le docteur Hugo Sax de Genève,
est conduite en partenariat avec l’Office fédéral de la santé publique, la
Société suisse d’hygiène hospitalière,
la Société suisse d’infectiologie et
l’association H+ (Les Hôpitaux de
Suisse).
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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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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 12 avril
Interruption
Mercredi 19 avril
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 26 avril
Dysplasie de la hanche
Dr M. Biedermann
Mercredi 3 mai
Le diverticule de Meckel
Dr L. Regusci
Mercredi 10 mai
Reconstruction de sphincter anal postlésion obstétricale
Dr X. Delgadillo
Mercredi 17 mai
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 24 mai
Ambroise Paré
Dr V. Della Santa
Mercredi 31 mai
Traumatisme crânien simple chez l’enfant : prise en charge aux urgences
Dr Ch. Sénéchaud
Mercredi 7 juin
Nouvelles technologies pour la chirurgie de la glande thyroïde
Dr I. Raphael / D. X. Delgadillo
Mercredi 14 juin
Le ganglion sentinelle :
principes et technique
Dr Ch. Becciolini
Mercredi 21 juin
Congrès suisse de chirurgie – SSC
Mercredi 28 juin
Ulcère gastrique perforé
Dr D. Dao
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 27 avril
Maladie d’Alzheimer
et autres démences
Jeudi 22 juin
Up-Date en cardiologie
Pas de demi-journée en formation
continue en mai (Ascension).
SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Colloques à la salle de conférence (4e étage),
à 19 h 30

Lundi 8 mai
La réfection du périnée et du sphincter
anal
Dr X. Delgadillo
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,
tél. 032 720 30 77.
Pas de lunch-meeting prévu avant les
vacances d’été.

CERFASY NEUCHÂTEL
Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel
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.
Vendredi 2 et samedi 3 juin
Travailler avec des clients impossibles.
Un séminaire pour les cliniciens expérimentés et les débutants qui travaillent
dur.
Mme Y. Dolan

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 26 avril
Sujet pas encore déterminé
Mercredi 31 mai
Sujet pas encore déterminé
Mercredi 28 juin
Sujet pas encore déterminé

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 24 avril
Développement de la triade
Prof. D. Buergin
Lundi 15 mai
Cas clinique avec vidéo
Prof. D. Buergin
Lundi 12 juin
Thème ouvert
Prof. D. Buergin

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 11 avril
La maladie diverticulaire
Dr Th. Holzer
Mardi 18 avril
L’ergothérapie
Mme A.-C. Miaz
Mardi 25 avril
Les urgences ORL
Dr R. Pasche
Mardi 2 mai
Colloque de pathologie
Mardi 9 mai
Prise en charge oncologique du cancer
du côlon
Dr B. Zimmerli
Mardi 16 mai
Prise en charge chirurgicale du cancer
du côlon
Dr A. Sermier
Mardi 23 mai
Prise en charge de l’hématurie
Drs C. Carera et M. Mégevand
Mardi 30 mai
Colloque morbidité-mortalité
Mardi 6 juin
La luxation acromio-claviculaire
Dr M. Pilloud
Mardi 13 juin
Colloque de pathologie
Mardi 20 juin
Chirurgie de la paroi abdominale
Dr J.-J. Brugger
Mardi 27 mai
Traitement chirurgical des métastases
hépatiques
PD Dr V. Bettschart
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 13 avril
Pas de demi-journée
Jeudi 4 mai
Urgences vasculaires
Jeudi 8 juin
Neurologie
Jeudi 14 septembre
Néphrologie

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

