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MOT DU PRÉSIDENT
En premier lieu, il me semble bon de
préciser que les médecins prennent
position en faveur de la caisse
unique pour obtenir des changements du système de santé, et non
pour des raisons de politique partisane ou financière.
En effet, les arguments utilisés par les
différents protagonistes sont loin
des problèmes réels du système de
santé. Pour le praticien, en contact
quotidien avec ses patients et leurs
problèmes, la discussion ressemble
d'avantage à une confrontation
électorale plutôt qu'à un réel intérêt
de la prise en charge de nos patients
dans un système de santé où tous les
partenaires pourraient retrouver un
lien de confiance.
Ce que les médecins devraient souhaiter, quelque soit le système
de santé, (caisse unique ou non)
c'est une régulation des habitudes
commerciales excessives des assureurs, qui finalement rendent
les médecins et leurs patients captifs
d'un système qui n'a plus rien de
mutuel ou de solidaire.
Les médecins souhaitent que l'accès
des patients soit ouvert à toutes
compétences médicales nécessaires
et disponibles, c'est-à-dire le libre
choix du médecin et du traitement.
Ceci pour plusieurs raisons : d'abord
parce que c'est indispensable à la
qualité des soins (choix du médecin
de confiance, accès aux spécialistes
requis, deuxième avis dans les cas
difficiles, traitements prolongés tels
que psychothérapie, antihypertenseurs, antidiabétiques, antidépresseurs, traitements de substitutions,
etc.). Ensuite parce que le manque de
médecins commence à se faire sentir et qu'il faudra faire face à des
pathologies toujours plus complexes.
Finalement pour réintroduire une
motivation
chez
nos
jeunes
confrères à s'installer en tant que
médecins de premier recours sans
faire planer, ce que le système actuel
prône,
les
difficultés
et
les
contraintes administratives qui rendent cette spécialité peu attractive.

équipements dont les médecins et
les patients ont besoin, cela dans
une économie de maîtrise des coûts
avec l'élimination des infrastructures et des équipements dépassés
alors qu'ils sont actuellement
conservés pour ménager des susceptibilités politiques et régionales.
En dernier lieu, une direction paritaire, tant au niveau de la Confédération que des structures mises en
place au niveau cantonal.
Ces directions partenariales cantonales seront à même de contrôler
l'économicité des prestations sans
commettre les erreurs grossières
que fait Santésuisse dans ses interventions actuelles.
Nous attendons également de cette
direction une parfaite transparence,
l'élimination de la chasse aux bons
risques, et finalement la garantie de
la séparation de l'assurance obligatoire et des assurances privées.
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22 mars 2007
à 17 h 30
à l’auditoire
de l’Hôpital neuchâtelois Pourtalès

Un autre souhait des médecins serait
que les systèmes de santé reprennent les investissements dans les
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DOSSIER
ADMED (Analyses et Diagnostics Médicaux) : la fusion
de la FLHN, l’INAP, l’INM et leur partenariat avec le SRNJTS
Hans H. Siegrist
Médecin directeur
ADMED Microbiologie
Maurice Schmidt
Directeur
ADMED Laboratoires
Brigitte Christen
Médecin directeur
ADMED Pathologie
Lors de l’introduction de la planification sanitaire en 1999, le document du Conseil d’Etat prévoyait, au
dernier paragraphe de son dernier
chapitre, une amélioration de la collaboration des instituts paramédicaux sous forme d’une synergie
accrue. Suite à ce document, un
mandat formel a été adressé par
lettre du 18 novembre 1999 aux présidences de l’INM, de l’INAP et de la
FLHN, dont la teneur était la suivante :
« …L’objectif est d’identifier des possibilités de travail commun, de partage d’équipements ou d’infrastructures, de renforcement de la collaboration dans le domaine des
transports et de la logistique, et de
toute autre piste propre à augmenter
l’efficience et l’intégration des instituts concernés ».
Le Conseil d’Etat ne savait pas
encore, à l’époque, qu’il enfonçait
des portes ouvertes car les institutions visées, à savoir la Fondation
des Laboratoires des Hôpitaux Neuchâtelois (FLHN), l’Institut Neuchâtelois d’Anatomie Pathologique
(INAP), l’Institut Neuchâtelois de
microbiologie (INM) et le Service
Neuchâtelois et Jurassien de Transfusion Sanguine (SRNJTS) avait déjà
amorcé une collaboration dans le
cadre de leur propre plan « Synergie ».

Transports
Cette collaboration était constituée,
dans un premier temps, par l’intégration de leurs services de transport par l’intermédiaire d’une centrale de transports. En effet, jusquelà, chaque institut effectuait le
ramassage des échantillons indivi-
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duellement, ce qui avait pour conséquence qu’à certaines occasions,
trois véhicules se suivaient vers la
même destination. La décision de
« sectoriser » les transports a été
prise, et actuellement, les transporteurs de chaque département effectue le ramassage d’échantillons pour
tous les autres dans le secteur qui lui
a été attribué.

Internet
Un portail Internet commun a été
réalisé (http://www.admed-ne.ch).
Ce portail permet l’accès à la liste
des analyses réalisées par les partenaires et aux renseignements techniques concernant les prélèvements
(ce qui constitue le « vade-mecum »
de référence des analyses) accessibles aux services de soins par l’Intranet des Hôpitaux, ainsi que par les
médecins externes par Internet. Ce
portail permet également d’accéder

aux spécificités de chaque institut
(colloques, études, renseignements
divers, etc.).

Fusion
Au fil du temps, un rapprochement a
eu lieu entre la FLHN, l’INAP et l’INM
envisageant une éventuelle fusion
des trois fondations sous forme
d’une nouvelle fondation. Au vu de
la création de l’Hôpital neuchâtelois
cette idée est devenue de plus en
plus pertinente car les instituts se
trouvaient face à un nouveau client
représentant l’ensemble du secteur
hospitalier
neuchâtelois.
Cette
fusion a eu lieu avec effet rétroactif
au 1er janvier 2006. La décision formelle des trois conseils de fondation
fut prise le 23 mai 2006.

Structure
de la fondation ADMED
L’organigramme est le suivant :

ADMED est une fondation de droit
privé composée de trois départements distincts :
• Laboratoires (ex FLHN)
• Pathologie (ex INAP)
• Microbiologie (ex INM)
Les départements « Laboratoires » et
« Microbiologie » sont accrédités
selon les normes ISO 17025 et
15189.
Tous les départements sont soutenus dans leurs activités par un secteur administratif (AIMS) qui sera, à
terme, intégré comme « ADMED
Administration ». Les trois départements ont leur autonomie de gestion
et entretiennent des liens étroits
avec les secteurs public et privé. Un
lien privilégié a été établi entre
ADMED et le SRNJTS (Service régional neuchâtelois et jurassien de
transfusion sanguine). La fondation
compte 135 employés (110.9 EPT) et
a généré un chiffre d’affaires de dixsept millions de francs suisses en
2005.

Mission
ADMED propose les services suivants à sa clientèle publique et privée :
• des analyses et diagnostics médicaux de haute qualité dans les
domaines de la chimie clinique, de
l’hématologie, de la pathologie et
de la microbiologie clinique pour le
diagnostic de toutes sortes de
pathologies ;
• l’interprétation des résultats et
l’aide aux clients dans le choix des
analyses appropriées ;
• la fourniture de matériel de prélèvement et de transport aux clients ;
• la visite des clients par le service
de transport.
A l’avenir, l’intégration de la plateforme informatique entre les départements permettra à ADMED de proposer la transmission accélérée des
résultats des analyses par messagerie sécurisée, fax direct ou encore
par un éventuel accès sécurisé entre
le demandeur et le laboratoire. Ceci
dans le souci de l’amélioration
constante de la qualité de ses services pour ses clients dans les
domaines public et privé.

Décisions du Conseil d’Etat :
l’Hôpital neuchâtelois prend acte
Pascal Rubin
Directeur général
Le Conseil d’Etat a tranché :
réduction de la capacité en lits
aigus, création de départements
médicaux cantonaux, sites régionaux confirmés dans leurs missions, y compris le site du Val-deTravers, centralisation de la
pédiatrie hospitalière sur le site de
Pourtalès avec maintien de la
pédiatrie ambulatoire à La Chauxde-Fonds sont en résumé les
options retenues.

Accord sur la vision
et les objectifs stratégiques
Un patient au centre des préoccupations, une offre hospitalière de qualité, répondant aux besoins de la
population, efficience et complémentarité au sein du dispositif, sont
des valeurs mises en avant par le
Conseil d’Etat et que partagent pleinement les instances dirigeantes de
l’Hôpital neuchâtelois. Amener Neuchâtel dans la moyenne suisse des
cantons non universitaires en
termes de coûts hospitaliers est également un objectif stratégique partagé.

Des contraintes différentes
Les propositions contenues dans la
variante intermédiaire du plan d’actions de l’Hôpital neuchâtelois reposaient sur la double volonté d’une
centralisation des soins pointus et
d’une proximité pour les soins
nécessitant des séjours plus longs,

tout en assurant la sécurité dans
toutes les régions du canton et en
permettant une viabilité du dispositif dans la durée. La notion d’équilibre
régional est quant à elle une notion
politique ; il appartient au Conseil
d’Etat d’en apprécier le poids et la
pertinence.

Les décisions du Conseil d’Etat
L’Hôpital neuchâtelois prend acte de
la décision du Conseil d’Etat (déclinée en détail dans le tableau en
annexe) : l’ensemble des mesures
proposées dans la variante minimale de son plan d’actions sont validées ; celles de la variante intermédiaire sont acceptées également, à
l’exception de la modification de
mission du site du Val-de-Travers et
de la fermeture des policliniques
régionales, qui donneront toutes
deux lieu à des analyses complémentaires. Pas question de fermeture de site ni de remise en question
de la CCT Santé 21, reconnue
comme une pièce maîtresse de la
politique des ressources humaines.

Suite opérationnelle
Le conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois prendra position
tout prochainement sur ce dossier ;
position qui fera l’objet d’un communiqué. De son côté, la direction
générale va s’attacher à traduire en
termes opérationnels les options
validées par le Conseil d’Etat, l’objectif étant de présenter le contour
d’une feuille de route début mars.

Thème du prochain numéro :

PSYCHIATRIE
GÉRIATRIQUE
Délai pour la remise des textes : 5 avril 2007
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Pour que votre budget-santé
reste sans nuage!

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

Mepha Pharma SA, 4147 Aesch/BL
www.mepha.ch

Résumé des décisions du Conseil d’Etat sur le plan d’actions
Sujet

Décision

Sites hospitaliers

Tous les sites de l’Hôpital neuchâtelois sont conservés.

Dispositif en lits
de soins aigus (lits A)

La capacité en lits aigus doit être réduite.
Le projet de rénovation du site de La Chaux-de-Fonds est mis en œuvre, avec
en priorité la construction des plateaux techniques.

Départements médicaux cantonaux

Rapport de l’Hôpital neuchâtelois au Conseil d’Etat d’ici le 30 juin 2007 présentant un projet d’organisation avec une répartition régionalement équilibrée
des missions sur les sites principaux.

Maternités des centres principaux

Les sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès conservent leurs maternités.

Pédiatrie hospitalière

Pédiatrie hospitalière centralisée sur le site de Pourtalès dès le 1er janvier 2008,
prestations de pédiatrie ambulatoire et garde pédiatrique assurées sur le site de
La Chaux-de-Fonds.

Sites régionaux

Les missions prévues par la planification sanitaire de 1999 sont confirmées, à
savoir :
– Site du Locle : centre de traitement et de réadaptation (CTR) ;
– Site du Val-de-Ruz : CTR avec centre cantonal de réadaptation ;
– Site de la Béroche : CTR, alcoologie, soins palliatifs de courte durée, gestion
de la douleur, médecine psychosomatique ;
– La Chrysalide : centre de référence en soins palliatifs de courte et moyenne
durée.

Site du Val-de-Travers

Le site du Val-de-Travers conserve ses missions, tou-tefois, le DSAS (département de la santé et des affaires sociales) reçoit mandat d’étudier, en collaboration avec l’Hôpital neuchâtelois, la pérennité de cette situation et, à défaut,
de proposer un nouveau rôle pour le site du Val-de-Travers en prenant en
compte les exigences et lignes de réflexions suivantes :
– Centrer le rôle de l’Hôpital neuchâtelois Val-de-Travers dans le cadre du
contrat région ;
– Créer une policlinique en cas de suppression du service d’urgences ;
– Garantir une offre de consultations gynécologiques et les conseils en planning familial ;
– Maintenir un SMUR de qualité.

Policliniques régionales

Le maintien des policliniques des sites du Locle, du Val-de-Ruz et de La Béroche
est conditionné par leur autofinancement ; une analyse doit être conduite à cette
lumière par le DSAS, avec l’Hôpital neuchâtelois et les partenaires concernés.

Autres mesures

– Présentation d’un plan social atténuant les effets découlant des suppressions
de postes (mesures incitatives à la préretraite notamment) ;
– Caisse de pensions unique dans les meilleurs délais ;
– Crèches des sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès intégrées au plan
d’équipement cantonal au 1er janvier 2008.

Communication importante au corps médical neuchâtelois
Les garanties de paiement selon l’article 41.3 LAMal pour les hospitalisations hors canton ont été traitées par le
médecin cantonal adjoint depuis l’entrée en vigueur de la LAMal en 1996. Lors de la création de l’Hôpital neuchâtelois, il a été décidé que le budget des hospitalisations hors canton serait confié dès 2007 à la direction de
cette nouvelle entité.
En conséquence, il est logique que le traitement des garanties de paiement s’effectue par les responsables de
l’Hôpital neuchâtelois.
Le Service cantonal de la santé publique vous informe que dès le 15 février 2007, toutes les demandes de
garanties de paiement pour les hospitalisations hors canton devront être adressées à l’Hôpital neuchâtelois,
(site de Landeyeux), « hospitalisations hors-canton », route de Landeyeux, 2046 Fontaines.
Le Dr Andrew Munday, directeur médical de l’Hôpital neuchâtelois, traitera la partie médicale de ces dossiers.
Le service de la santé publique n’assurera plus qu’une supervision de la procédure et interviendra en cas de
contestation pour l’établissement de la décision formelle de refus.
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La garde médicale
Dr Walter Gusmini
Comité SNM
Finalement après deux ans d’un long
et difficile périple, la SNM s’est dotée
d’un règlement de garde cantonal.
Celui-ci a été accepté, comme vous
le savez, en assemblée générale
l’automne dernier. Je tiens d’ailleurs
ici, au nom du comité, à en remercier l’assemblée qui a fait preuve à
cette occasion d’une clairvoyance et
d’une cohésion remarquable. Pourquoi donc était-il si important aux
yeux du comité de mener à bien ce
projet? Ce règlement est le fruit de la
volonté ferme du comité de renforcer la position de la SNM face aux
pouvoirs publics. En atteignant ce
consensus la SNM se dote de conditions cadres bien définies pour
l’exercice de la garde, qui nous permettront d’être des partenaires crédibles à part entière dans les négociations avec l’Etat.
Nous assistons ces derniers temps à
un désintérêt de plus en plus marqué
de l’Etat pour les médecins praticiens. La revendication de financement du 144 par la SNM en est le dernier exemple le plus marquant et
consternant. Il va de soit que la SNM
refuse de financer ce service de
l’Etat. Elle l’a clairement fait savoir à
celui-ci.
Cependant,
la
garde
demeure une obligation à laquelle
notre droit de pratique est subordonné selon la loi de santé. L’Etat
nous l’imposant, c’est son rôle d’assurer que les conditions optimales
pour l’exercice de cette tâche soient
réunies. La réception des appels ainsi
que leur tri par une structure adéquate et compétente sont les fondements du bon fonctionnement d’un
système de garde digne de ce nom.
Le règlement régissant sur un plan
cantonal la garde des médecins de
premiers recours de même que celle
des spécialistes est un outil performant. Il détermine de façon claire
quelles sont les responsabilités des
uns et des autres en ce qui concerne
ce service à la population. C’est en
nous montrant ainsi structurés et
solidaires que nous pourrons avoir
un poids plus important lors des discussions avec l’Etat prévues début
2007. Par ailleurs, alors qu’il est de
plus en plus question de managed
care et que les assureurs tentent
sans cesse d’imposer des réseaux de
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santé selon des critères totalement
aberrants, ce règlement cantonal est
un moyen d’être proactifs dans ce
domaine sensible.
Cette réalisation va également dans
le sens des recommandations de la
Conférence des Directeurs de la
Santé qui prônent l’établissement de
règlements de gardes cantonaux, la
réorganisation des cercles de garde
non plus selon des critères historiques mais plutôt en fonction du
bassin de population et des particularités géographiques, ainsi que le
recours à un numéro d’appel unique
(144).
Dans un souci de transparence le
comité a souhaité faire parvenir à
chacun des membres un exemplaire
de ce règlement que vous trouverez
ci-après. Il tient également à faire
remarquer que ce règlement est perfectible et que des modifications
pourront y être apportées notamment en ce qui touche les différentes
annexes.

Règlement concernant
le service de garde
des médecins
dans le canton de Neuchâtel
(16 novembre 2006)
Vu
L’article 68 al. 1 de la loi de santé du
6 février 1995 (RSN 800.1), qui
astreint les médecins au service de
garde,
Les articles 10 à 12 du règlement
concernant l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 1998
(RSN 801.100), qui charge les associations professionnelles d’organiser les services de garde,
L’article 40 du code de déontologie
de la FMH,
L’article 11 des statuts de la SNM,
La nécessité étant apparue au
Comité de la SNM d’unifier certains
aspects de la garde médicale sur le
plan cantonal,
La Société Neuchâteloise de Médecine adopte le présent règlement.
Article 1 – médecins de premier
recours - spécialistes
On distingue la garde des médecins
de premier recours et la garde des
spécialistes.

Article 2 – cercles de garde des
médecins de premier recours
La délimitation géographique des
cercles de garde est définie d’entente entre les différents cercles
existants, avec le concours d’un
représentant au moins du Comité de
la SNM.
A défaut d’entente, le Comité de la
SNM définit les cercles de garde.
En règle générale, les cercles de
garde comprennent les médecins
ayant leur cabinet sur le territoire
concerné et qui ne font pas partie
d’un groupe de spécialistes avec liste
de garde spécifique.
Le Comité de la SNM tient une liste
des cercles de garde, qui forme une
annexe (I) au présent règlement.
Article 3 – garde des spécialistes liste de garde
Le Comité de la SNM définit et tient
une liste des spécialités qui constituent leur propre liste de garde. Elle
forme une annexe (II) au présent
règlement.
Ces spécialistes sont inclus ou non
dans les listes de garde des hôpitaux
publics.
Tous sont à disposition des médecins de premier recours pour donner
un avis autorisé en cas de problème
survenant pendant la garde.
Après avoir vu le patient en consultation, le médecin de premier
recours peut demander une consultation spécialisée, selon les modalités définies par chaque spécialité.
Article 4 – spécialistes participant à
la garde des médecins de premier
recours
Le Comité de la SNM définit et tient
une liste des spécialités qui participent à la garde des médecins de premier recours, selon l’article 2 ci-dessus. Elle forme une annexe (III) au
présent règlement.
Article 5 – spécialistes ne participant
pas à la garde
Le Comité de la SNM définit et tient
une liste des spécialités qui ne participent pas à la garde des médecins
de premier recours ni à celle des spécialistes. Elle forme une annexe (IV)
au présent règlement.

Article 6 – réunions
Le/s représentant/s du Comité de la
SNM et les délégués des cercles de
garde et des groupements de spécialistes se réunissent selon les
besoins, mais au minimum une fois
par année.
Article 7 – organisation des cercles
de garde et des groupements de spécialistes
Chaque cercle de garde et groupement de spécialistes nomme son ou
ses responsables, de même qu’il
définit sa structure, ses moyens
d’action et son organisation en fonction des particularités et des disponibilités locales, de manière à assurer une couverture 24 heures sur 24.
Chaque cercle de garde et groupement de spécialistes élabore sa liste
de garde et veille à ce qu’elle soit
toujours communiquée en temps
utile aux instances intéressées : gendarmerie (144), polices locales le cas
échéant et autres organismes officiels.

PHOTOS UNILABS - GETTY IMAGES

Le responsable d’un cercle de garde
peut être rétribué pour son travail,
selon entente entre les confrères
concernés.

L’organisation du cercle ou groupement doit être avalisée par le Comité
de la SNM.
Article 8 – dispense de garde
Dans la mesure décrite aux articles
2 à 5 ci-dessus, chaque praticien installé dans le canton participe à la
garde médicale s’il n’est pas au
bénéfice d’une dispense.
Sont dispensés de la garde :
- les médecins âgés de 65 ans révolus ;
- les médecins inclus dans un service
de garde hospitalier ;
- les médecins ayant un problème
de santé qui peut empêcher le bon
déroulement de la garde, sur présentation d’un certificat médical.
Les cercles de garde et groupements
de spécialistes décident des dispenses à accorder à leurs membres.
En cas de désaccord entre un médecin et son cercle ou groupement à
propos d’un cas de dispense, le
Comité de la SNM tranche après
avoir entendu les parties.
Article 9 – droits acquis
Les dispenses d’ores et déjà accordées pour raison d’âge lors de l’en-

trée en vigueur du présent règlement
restent acquises.
Les cercles de garde et groupements
de spécialistes peuvent convenir
avec leurs membres déjà dispensés
pour raison d’âge de la poursuite
d’une garde partielle.
Les dispenses accordées pour
d’autres motifs doivent être ré-évaluées une fois par année.
Article 10 – obligations du médecin
traitant
Tout médecin praticien s’efforce
d’assumer ses propres urgences
durant les périodes d’ouverture de
son cabinet dans la mesure de ses
possibilités. Lorsqu’il est absent, il
laisse des instructions précises permettant aux intéressés de faire appel
au médecin de garde de sa région.
Article 11 – obligations du médecin
de garde
Pendant la durée de son service, le
médecin de garde doit veiller à
demeurer atteignable dans les
limites géographiques de son cercle
d’activité. Il organise sa consultation
de façon à pouvoir répondre aux
appels urgents.

ANNECY

Rapidité

CREATION

Fiabilité
Proximité
Votre laboratoire
suisse de qualité

Unilabs Neuchâtel
20, rue de l’Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 80
www.unilabs.ch
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En cas d’empêchement de courte
durée, le médecin concerné organise lui-même son remplacement
avec l’accord du responsable du
cercle. Il est par ailleurs tenu de
communiquer tout changement aux
personnes concernées par la liste de
garde.
Le médecin de garde décide sous sa
propre responsabilité s’il doit se
déplacer ou non.
Article 12 – gestion des appels de
garde
Le 144 est en principe le numéro
d’appel d’urgence pour tout le Canton. Les appels sont transmis par le
144 aux médecins de garde par le
système choisi par le cercle, Pager
ou téléphone portable.
Il est rappelé que les opérateurs et
opératrices du numéro sanitaire
d’urgence sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 62 al.
1 de la loi de santé.
Article 13 – sanctions
En cas de violation des dispositions
du présent règlement, le cas sera
examiné par le Comité, qui peut
transmettre le dossier à la Commission de déontologie, celle-ci étant
compétente pour infliger les sanctions prévues par les statuts de la
SNM (art. 37 litt. c et art. 38).
Le Comité est en outre chargé de
signaler au service de la santé
publique les cas d’insoumission ou
de négligence dans l’exercice du service de garde, conformément à l’article 11 al. 2 du règlement concernant
l’exercice des professions médicales
et des autres professions de la santé
(RSN 801.100).
Le présent règlement a été adopté
par la Société Neuchâteloise de
Médecine lors de son assemblée
générale du 16 novembre 2006.

– Entre-deux-Lacs (Cornaux - Cressier - Le Landeron) ;
– District de Boudry.
Annexe II – Garde des spécialistes
(art. 3)
Les spécialistes suivants constituent
leur propre liste de garde :
– Ophtalmologues ;
– Oto-rhino laryngologues ;

Annexes liées au règlement
de garde médicale

– Pédiatres, selon entente avec les
cercles de garde ;

Annexe I – Cercles de garde médicale (médecins de premier recours
dans le canton de Neuchâtel (art.
2)

– Psychiatres ;

– District du Locle, y compris la commune de La Sagne ;

– Anesthésistes ;

– District de La Chaux-de-Fonds
avec le district du Val-de-Ruz ;

– Gastro-entérologues ;

– District du Val-de-Travers ;

– Oncologues*

– District de Neuchâtel, sans l’Entredeux-Lacs ;

* Suite à la lettre du Dr Monnerat du
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21.11.2006, les oncologues passent
dans l’annexe II (spécialistes avec
propre liste de garde).

– Chirurgiens, orthopédistes, urologues et autres sous-spécialités
chirurgicales ;
– Gynécologues-obstétriciens ;
– Dermatologues ;

13.11.2006, et la décision du Comité du

Annexe III – Spécialistes participant à la garde des médecins de
premier recours (art. 4)
–
–
–
–
–
–
–
–

Allergologues ;
Cardiologues ;
Nephrologues ;
Pneumologues ;
Rhumatologues ;
Endocrinologues ;
Neurologues ;
Hématologues.

Annexe IV – Spécialistes ne participant pas à la garde des médecins
de premier recours ni à celle des
spécialistes (art. 5)
– Radiologues ;
– Radiothérapeutes ;
– Pathologues.

ACTUALITÉS
Posture et dyslexie
Jean-Jacques Tritten,
FMH en ophtalmologie
Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds
« Mon fils âgé de 9 ans a complètement
changé depuis qu’il porte les lunettes
à prismes, il a pris confiance en lui, rapporte des bonnes notes et a décroché
en lecture en trois semaines. C’est un
autre garçon, ce qui est confirmé par
l’enseignante ». (Témoignage d’une
maman).
La dyslexie est une condition complexe, à caractère héréditaire (et
enregistrée comme affection génétique par l’OMS), caractérisée par
une difficulté d’apprentissage de la
lecture, indépendante de l’âge et des
aptitudes intellectuelles de l’enfant.
Elle concerne entre 5 et 10 % des
écoliers. Le Ministère de l’Education
français a récemment attiré l’attention des enseignants sur une « épidémie de dyslexie », tandis qu’on
observe de plus en plus de dyslexiques adultes qui demandent une
prise en charge orthophonique.
Dans 90 % des cas il s’agit de formes
dyseidésiques (visuelles), le reste
étant à base auditive. Il existe des
formes apparentées telles la dysorthographie, la dyscalculie, la dysphasie et la dyspraxie. La prise en
charge multi-professionnelle (enseignants, orthophonistes, neuropsychologue,
pédiatre,
ophtalmologue,…) devrait permettre d’éviter
aux enfants dyslexiques et à leurs
parents le « parcours du combattant » que beaucoup connaissent et
devrait alléger le fardeau et la souffrance d’enfants normalement intelligents, mais qui développent une
mauvaise estime d’eux-mêmes et
risquent de rencontrer ultérieurement des difficultés d’insertion
sociale, voire de comportements
basés sur des consommations de
substances illicites.
L’ophtalmologue est souvent mal
préparé à examiner un enfant dyslexique, car il teste l’efficacité
visuelle (acuité, accommodation,
troubles réfractifs, équilibre binoculaire, amblyopie unilatérale, strabisme latent ou patent). Une atten-

tion particulière à l’analyse de la
sensibilité visuelle devrait permettre
de mieux comprendre ce que le dyslexique voit réellement (troubles
visuo-moteurs,
sensibilité
de
contraste altérée, altération des saccades (allongement du temps, direction désordonnée).
Un examen plus global (et détaillé)
devrait amener le médecin à s’intéresser aux désordres de la posture
associés chez les enfants présentant
des difficultés d’apprentissage de la
lecture. Ceux-ci sont précédés très
fréquemment par des retards d’acquisition motrice (vélo, jeux de
balle). Les liens entre la dyslexie de
développement et les désordres de la
posture ont été établis il y a plus de
trente ans par les Prof. Da Cunha
(physiatre, médecin de rééducation)
et le Prof. Da Silva (strabologue) à
Lisbonne.
La posturologie est une sous-spécialité de la médecine qui traite de la
proprioception (« notre 6e sens »),
c’est-à-dire des liens entre les effecteurs périphériques (muscles, articulations, peau, organes des sens (œil,
oreille interne), système manducateur) et le cerveau. C’est le système
qui nous donne la stabilité.
La proprioception est perturbée chez
pratiquement tous les enfants dyslexiques à des degrés divers. L’œil et
tout le système visuel sont au premier
plan de ce désordre. D’autant plus
que l’enfant dyslexique présente un
certain nombre d’anomalies de la
fonction visuelle : augmentation des
saccades, qui sont irrégulières et
plus lentes, flou et mouvance des
textes lus, superposition en 3D, perte
de contraste des mots trop longs,
modification du champ visuel, intolérance aux contrastes trop marqués, etc.
Les effets du désordre proprioceptif
se manifestent aussi au niveau de la
compréhension des paroles, de l’audition (entendre sans comprendre)
et de la concentration de l’enfant. Ce
sont les signes cognitifs.
L’ophtalmologue fera un examen
plus étendu que celui de l’efficacité

visuelle habituelle (l’enfant voit-il
bien ? lunettes ? strabisme latent ?). Il
sera complété par quelques tests
posturologiques, tels que l’inspection du visage (hypo-développement
unilatéral de la région du malaire),
l’extension de la tête (asymétrique),
la rotation de la tête sur les épaules
(limitation d’un côté), l’ouverture
buccale (limitée), l’évaluation de la
convergence tonique (réduite), la
perception subjective de la position
des pieds (en rotation externe), la
motricité fine grâce au test maincrayon (imprécis). Au terme de l’examen, le type de déficit proprioceptif
sera défini (quel côté ?) et un traitement de reprogrammation posturale
pourra être proposé, composé de
trois axes d’intervention :
– prescription de lunettes à prismes,
asymétriques, dans le champ de
relâchement du muscle petit
oblique (qui est rotateur externe et
élévateur) ;
– reprogrammation posturale grâce
à des exercices de respirationrelaxation ;
– action au niveau des pieds
(semelles à rayons infrarouges,
chaussures à semelle fine).
Les prismes de faible amplitude (3
Dpt et 2 Dpt) permettent une relaxation des muscles anormalement
contractés (et de manière asymétrique) et produisent une détente
généralisée (bien au-delà des yeux)
grâce à leur action active sur les
muscles obliques inférieurs (loi des
canaux de Gagey). Le cerveau reçoit
une information de rotation, qui ne
s’effectue pas en raison de la faible
amplitude, mais qui est suffisante
pour obtenir un relâchement de des
muscles antagonistes (selon la loi de
Sherrington). Une autre action s’effectue par stimulation des neurones
de la voie visuelle accessoire, rétinotectale. Le tectum est le centre des
saccades et envoie des informations
sur la voie tecto-spinale. L’effet des
lunettes à prisme est immédiat et les
tests effectués précédemment montrent une détente généralisée et une
normalisation du tonus musculaire.
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La reprogrammation posturale vise,
à travers de brefs exercices d’expiration forcée (2 fois 5 minutes/jour), à
se détendre et à mieux sentir son
corps, ainsi que les zones de tension
et, finalement, à pouvoir par la suite
se détendre de manière autonome.
Au début, l’enfant effectue les exercices en compagnie de ses parents,
l’interaction relationnelle ayant un
effet bénéfique.
Les semelles (proprioceptives à
réflecteurs infrarouges) agissent sur
la plante des pieds et produisent une
détente musculaire des membres
inférieurs et du bassin et contribuent
à rééquilibrer la colonne vertébrale.
Théoriquement, les prismes ne
devraient pas être portés plus de dixhuit mois, si la reprogrammation
posturale (active !) est bien effectuée
par l’enfant AVEC le soutien de ses
parents.
Comme dit précédemment, la prise
en charge de l’enfant dyslexique doit
être globale et multi-sensorielle. Les
orthophonistes doivent poursuivre
la rééducation particulière du langage en aidant l’enfant à développer
des stratégies et les enseignants doivent faire une démarche d’enseignement conçue en fonction des capacités (diverses !) de l’enfant, sans a
priori. Il est possible encore d’aider
l’enfant par des aides visuelles telles
les verres chromaGen (lunettes ou
verres de contact) ou les filtres d’Irlen. Ces moyens permettent de stabiliser les textes en améliorant le
contraste par stimulation des voies
magnocellulaires de la vision (saccades, stabilité du regard, etc.).
En résumé, face à la complexité de
la situation de l’enfant dyslexique ou
en difficulté d’apprentissage, l’ophtalmologue n’a pas la prétention de
tout révolutionner, mais il apporte sa
contribution au soutien que nécessite
un enfant dyslexique grâce à l’évaluation des troubles visuels et proprioceptifs et en proposant des aides
visuelles. Celles-ci devraient faciliter
la prise en charge orthophonique. Le
but ultime reste la diminution, voire
la disparition totale de la souffrance
personnelle de l’enfant et familiale
liée à cette condition.

Mise sur pied du programme
de dépistage du cancer du sein
dans le canton de Neuchâtel
Situation dans le canton
de Neuchâtel
A la fin mai 2006, le Conseil d’Etat de
la République et Canton de Neuchâtel
a donné son aval à la mise en place d’un
programme organisé de dépistage du
cancer du sein dans le canton de Neuchâtel, en collaboration avec le canton
du Jura. Cette décision fait suite au don
de 1,4 million de francs octroyé à cette
fin à l’automne 2005 par la Banque
cantonale neuchâteloise.
Une association, dénommée « Centre
de dépistage du cancer du sein JuraNeuchâtel », a été créée par les cantons
du Jura et de Neuchâtel. Elle est entrée
en fonction le 1er juillet 2006 avec la
signature de ses statuts par les chefs
des Départements de la santé de ces
deux cantons. Elle a intégré le Centre
jurassien de dépistage, structure chargée de gérer le programme de dépistage en cours dans le canton du Jura
depuis mai 2005. Le but de cette association est de promouvoir, organiser,
gérer et mener à bien un programme
de dépistage du cancer du sein par
mammographie, commun aux cantons du Jura et de Neuchâtel.
La mise sur pied du programme de
dépistage organisé par mammographie dans le canton de Neuchâtel, en
collaboration avec les différents partenaires concernés, notamment les six
instituts de radiologie que compte le
canton, est en phase de finalisation.
Certaines modalités de cette collaboration restent toutefois encore à régler
(tarifs pour les mammographies, disponibilités des instituts). L’envoi des
premières invitations au public-cible et
la réalisation des premières mammographies de dépistage sont prévus dans
le courant du 2e trimestre 2007.
Toutes les Neuchâteloises âgées de 50
à 70 ans, soit plus de 20’500 personnes,
seront invitées dans les deux ans qui
suivent à faire une mammographie de
dépistage dans le cadre du programme
mis sur pied dans le canton. Les invitations seront réparties dans le temps et
renouvelées tous les deux ans.
En règle générale, les femmes de plus
de 70 ans ne sont plus invitées systématiquement au dépistage, mais elles
sont intégrées au programme lorsque
la mammographie de dépistage leur
est prescrite par un médecin ou lorsqu’elles désirent spontanément faire
cet examen.

Le coût de l’examen sera pris en
charge dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins par les assureursmaladie, hors franchise. La quote-part
de 10%, normalement à charge de l’assurée, sera financée par la Ligue neuchâteloise contre le cancer. Cet examen sera ainsi gratuit pour toutes les
participantes.
Différentes actions d’information et de
sensibilisation, telles que séances d’information et exposition, seront organisées à l’intention du public-cible dans
le courant de ce printemps.
Une séance d’information sera organisée
à l’intention des médecins neuchâtelois
dans le cadre des demi-journées cantonales de formation continue, courant
mai 2007. Le programme de dépistage
du cancer du sein et son mode de fonctionnement seront présentés au cours de
cette rencontre.
Un classeur présentant le dépistage du
cancer du sein par mammographie a été
élaboré tout spécialement à l’attention
des médecins. Il sera remis lors de la
séance susmentionnée ainsi que
d’autres documents, notamment les
ordonnances pour prescrire la mammographie dans le cadre du programme de
dépistage.
Nous profitons également de l’occasion pour vous annoncer que la Dresse
lngrid Bidlingmeyer, médecin généraliste à Neuchâtel, a été engagée à
temps partiel comme médecin répondant du Centre de dépistage pour le
canton de Neuchâtel. Elle se tient à
votre disposition pour répondre à vos
éventuelles questions.

Quelques statistiques
et définitions
Le cancer du sein est un problème
majeur de santé publique puisqu’il
touche une femme sur neuf au cours
de sa vie. Chaque année, 5’300
femmes sont atteintes de cette maladie en Suisse. Selon l’Office fédéral de
la statistique, le cancer du sein représente la première cause de mortalité
par cancer chez la femme, soit environ
1’400 décès chaque année. La mammographie de dépistage est un examen radiologique des seins pratiqué à
intervalle régulier chez les femmes
sans symptôme ou risque particulier,
dans le but de détecter une anomalie à
un stade précoce. On ne peut pas
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empêcher l’apparition du cancer, mais
un diagnostic précoce permet d’améliorer la survie et la qualité de vie des
personnes concernées. La mammographie est actuellement la seule
mesure scientifiquement validée permettant de faire baisser la mortalité
par cancer du sein de l’ordre de 22
à 35 % dans la population-cible.
Critères de qualité
La mise sur pied d’un programme de
dépistage doit se faire dans le respect
de critères de qualité définis au
niveau national et européen, à
savoir notamment :
• les mammographies doivent systématiquement être examinées par au
moins deux médecins radiologues.
La double lecture systématique augmente la détection des cancers de 10
à 15 % ;
• les médecins radiologues et les techniciennes/techniciens en radiologie
médicale (TRM), qui participent au
programme de dépistage, doivent
tous suivre une formation spécifique
avant de commencer leur activité.
Des formations continues sont régulièrement organisées à leur intention ;
• les
appareils
utilisés
doivent
répondre aux normes européennes;
ceci implique des contrôles annuels,
hebdomadaires et quotidiens des installations ;
• si des examens complémentaires
sont nécessaires, le responsable
médical du programme, avec l’accord des participantes, s’assure
qu’un suivi médical approprié est
organisé par le médecin de référence ;
• le déroulement et les résultats du programme sont évalués à intervalles
réguliers par des experts.
Bénéfices et inconvénients de la
mammographie de dépistage
Bénéfices :
Le dépistage systématique permet de
rassurer la majorité des femmes en
confirmant l’absence de toute anomalie.
Cet examen permet de détecter une
anomalie à un stade où elle ne peut pas
encore être palpée, ni décelée par
d’autres signes. Le diagnostic précoce
permet ainsi :
• de meilleures chances de survie ;
• un traitement chirurgical souvent
moins lourd (ablation de la tumeur et
non du sein)
• une diminution des traitements de
chimiothérapie.
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Inconvénients :
Comme tout examen médical, la mammographie est parfois ressentie
comme un moment désagréable et
stressant. Elle est également génératrice d’angoisse, en particulier pendant
les jours qui précèdent la communication du résultat.
La mammographie de dépistage peut
montrer une anomalie qui, après des
examens complémentaires, s’avère
être le plus souvent un problème bénin
(kyste ou fibrome); il s’agit alors d’un
« faux positif ».
Très rare mais plus grave, il peut arriver qu’un cancer du sein ne soit pas vu
sur la mammographie ou qu’il apparaisse dans l’intervalle qui sépare deux
mammographies (24 mois); il s’agit
alors d’un « faux négatif ».
Un cancer du sein peut aussi être diagnostiqué alors qu’il ne se serait
jamais manifesté ; on parle alors de
surdiagnostic.
Dépistage ou diagnostic
La mammographie de diagnostic est
un examen prescrit par le médecin
lorsque la personne présente un problème aux seins dont on veut
connaître la nature. La mammographie est alors accompagnée d’autres
examens (palpation, échographie,
etc.).
La mammographie de dépistage est un
examen préventif, proposé à toutes les
femmes qui ne signalent aucun problème aux seins. Son but est de détecter de manière précoce les signes
radiologiques d’un cancer. Il peut s’effectuer dans le cadre d’un programme
organisé ou sur prescription du médecin dans le cadre d’une consultation
radiologique individuelle (mammographie opportuniste ou individuelle).
Collaboration interdisciplinaire
Pour le bon déroulement du programme de dépistage, il est essentiel
de développer une collaboration efficace avec l’ensemble des partenaires
concernés, notamment pour assurer :
• un taux de participation élevé ;
• le suivi d’une patiente dans la
démarche diagnostique ;
• la récolte des données en vue de
l’évaluation du programme de dépistage.

Comment se déroule
le dépistage organisé
Le dépistage du cancer du sein est dit
« organisé » ou « systématique », car il
s’agit d’un programme de santé
publique. L’objectif est de toucher

toutes les femmes concernées, en particulier celles n’ayant pas tendance à
consulter de médecin spontanément.
• Le dépistage se fait sur invitation personnalisée, renouvelée tous les deux
ans.
• La personne choisit librement l’institut de radiologie dans lequel elle souhaite réaliser sa mammographie sur
une liste qui est jointe à l’invitation et
qui comprend les coordonnées de
tous les instituts de radiologie ayant
accepté de suivre les procédures exigées par le programme de dépistage.
• C’est la/le TRM qui s’occupe de la
personne lorsqu’elle se présente à
son rendez-vous. Le médecin radiologue n’est pas présent et il n’y a pas
de consultation radiologique avec lui
après l’examen. Avant de faire les clichés, la/le TRM va compléter le questionnaire de santé de la personne qui
est joint à la lettre d’invitation.
• La lecture des radiographies est faite
indépendamment par deux médecins
radiologues. En cas de divergence,
une lecture supplémentaire est
confiée à un troisième radiologue.
• Le médecin de référence et la participante reçoivent le résultat de la
mammographie par courrier, dans un
délai de 8 à 10 jours ouvrables suivant
l’examen.
• Si le résultat du dépistage est négatif,
la femme sera invitée environ deux
ans plus tard pour une nouvelle
mammographie de dépistage. Si le
résultat est positif, des examens complémentaires sont nécessaires pour
déterminer s’il s’agit d’un cancer ou
non. Il s’agit alors de la phase de
démarche diagnostique, confiée au
médecin de référence que la personne aura désigné.
• Si d’autres examens sont nécessaires, radiologiques ou échographiques, ils sont ainsi effectués ultérieurement.
Un coupon-réponse est également
joint à la lettre d’invitation, afin de permettre à la personne invitée d’indiquer
le motif du report de sa participation
(mammographie faite il y a moins de
deux ans) ou de son inéligibilité (cancer du sein, port de prothèses mammaires) à faire sa mammographie de
dépistage dans le cadre du programme.
Une brochure d’information et de présentation du programme de dépistage
est aussi envoyée avec la lettre d’invitation.

Nouveau programme de réhabilitation dans le canton :
le maintien à long terme
Dr Jacques WACKER, pneumologue

Pourquoi s’exercer quand
on ne peut plus souffler ?
Pourquoi le maintenir ?
La limitation à l’effort est provoquée
par l’hypoxie, due à la perte de surface d’échange engendrée par la
destruction et les modifications
parenchymateuses (ex : emphysème).
L’hypoxie
périphérique
empêche la cellule musculaire d’être
efficace. Le rythme des exercices
diminue, la fatigue s’installe, l’effort
devient pénible. Le sujet décide alors
de ne plus se trouver en situation
d’étouffement et limite son activité.
Les muscles perdent alors de leur
volume et l’effort suivant devient
encore plus vite pénible et le patient
s’arrête encore plus précocement. A
la fin de ce déconditionnement, il ne
quitte plus son appartement, son
fauteuil, sa TV. C’est le cercle
vicieux, le patient s’isole, déprime,
ne voit plus ses amis, ne sort plus. Le
seul apport d’une source d’oxygène
supplémentaire ne suffit pas : il faut
ré-entraîner les muscles !
La réadaptation pulmonaire (RR) ne
change ni le VEMS, ni la capacité
vitale, mais quasi tous les patients
vont retrouver des forces, allonger
les distances de marche et même
être capables de lever des poids ! Le
bénéfice sur la survie, la qualité de
vie, la dépression est impressionnant.
Mais, après un programme hospitalier (Rolle ou Montana-Crans) ou
ambulatoire (Hôpital Pourtalès), le
patient se retrouve seul, sans stimulation, sans engins de gymnastique,
sans
moniteur :
en
quelques
semaines le retour à la case départ
est programmé (fauteuil, TV, diminution de la capacité d’effort,
dyspnée,
solitude,
dépression,
angoisses etc). Pour éviter ces évolutions en yoyo, ces retours dans ces
programmes de RR hospitaliers et à
la suite de ce que nous avons appris
avec le Club des Oxygénés à la
Chaux-de-Fonds, nous avons trouvé
enfin (après 20 ans d’attente et de
recherches) un local, un programme, les engins et les gens pour
créer ce programme de maintien à :

Salle de mouvements
Centre de Santé, 25 rue du Pont,
La Chaux-de-Fonds

Une étude des résultats sera effectuée cet automne pour moduler
l’étape suivante.

Elle est sensée offrir cette « zone
d’exercices » sous contrôle médical,
pour maintenir l’acquis de ces programmes de RR (muscles toniques
et efficaces, envie de bouger), pour
réunir les handicapés respiratoires,
pour utiliser l’effet de groupe et
leur permettre de retrouver une
indépendance physique et une
meilleure qualité de vie.

Nous sommes très heureux que la
Ligue Pulmonaire Neuchâteloise
fasse œuvre de pionnier en offrant les
locaux, le matériel nécessaire et le
personnel pour ce programme de RR
de maintien.

L’activité sera complémentaire au
programme de réadaptation pulmonaire de l’Hôpital Pourtalès et permettra de maintenir ce que l’intensif
programme ambulatoire ou hospitalier aura permis de gagner. Pour
avoir une méthodologie identique,
nous avons décidé avec le Dr J.-M.
Fellrath, le physiothérapeute-chef de
Pourtalès, M. Pierre Colin et notre
physiothérapeute Isabelle Herinckx,
d’uniformiser les exercices et les critères d’inclusion. Les exercices, les
engins sont similaires et la méthode
d’évaluation commune.

쐀 Demande par le pneumologue ou
médecin traitant à la Ligue Pulmonaire Neuchâteloise (voir
téléphones ci-dessous).

Comme il n’existe pas de littérature
sur le bénéfice de ces séances hebdomadaires, nous avons décidé de
l’étudier et de le quantifier. Tout une
série de données seront mesurées
(ex : test de marche de 6 min, évaluation de la qualité de vie, nombre
d’hospitalisations ultérieures, etc).
Pour 2007, nous allons débuter avec
deux séries de quatre à six patients,
une fois par semaine.

쐀 Acceptation et inclusion dans le
programme.

Le processus de sélection est standardisé et nous vous rendons
attentifs aux données que vous
devrez nous fournir, notamment
le test d’effort ergométrique cardiologique. Il y a des contre-indications :
motivation
insuffisante,
sévère HTP, cardiopathie ischémique symptomatique, affection du
système locomoteur notamment.
Ce programme s’adresse à de
sévères obstructifs chroniques, peu
actifs à leur domicile, oxygènodépendants ou non, si possible référés par un pneumologue, à la suite
d’une RR hospitalière.
Pour l’instant, 1 séance intensive
hebdomadaire, 4 à 6 patients, pendant 6 à 9 mois, 10.– frs par séance.

Si vous souhaitez inclure un de vos
patients dans le groupe de maintien
de réadaptation respiratoire, voici le
mode de faire :

쐀 La Ligue Pulmonaire envoie au
demandeur l’ensemble des documents à compléter.
쐀 Retour des documents au Dr
Jacques Wacker, Ligue Pulmonaire Neuchâteloise, Rue du Pont
25, 2300 La Chaux-de-Fonds.
쐀 Examen des documents par le
Docteur J. Wacker et la physiothérapeute Mme I. Herinckx.

쐀 Refus, discussion entre les collègues et demande d’examens
complémentaires.
쐀 Convocation par la Ligue.
Il est possible que ce premier programme soit déjà complet. Nous
avons décidé pour l’instant de débuter cette RR de maintien avec un petit
nombre de patients. Il est donc possible que votre patient(e) doive
attendre l’automne 07.
Numéros de téléphone utiles :
Dr J. Wacker : 032 913 05 55
Ligue Pulmonaire Neuchâteloise :
– à Neuchâtel : 032 723 08 68
– à La Chaux-de-Fonds : au Centre
de Santé 032 886 82 60

La Société Neuchâteloise
de Médecine
sur le web :

www.snm.ch
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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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ON EN PARLE…
Caisse unique
Groupe de presse de l‘Association
Neuchâteloise des Médecins
Omnipraticiens (ANMO)
Gilbert Villard, Jean-Paul Studer,
Joël Rilliot et Jean-François Boudry
La Lamal, entrée en vigueur il y a dix
ans, se voulait une loi sociale, assurant à tous la meilleure qualité de
prise en charge en cas de maladie.
Elle devait aussi permettre un
contrôle des coûts en recourant au
principe de la concurrence, principal
facteur de régulation dans l’économie de marché. Tout en rendant l’assurance maladie obligatoire, elle
maintenait les primes par tête,
comme lorsque l’assurance était
volontaire. Qu’en est-il dix ans plus
tard ?
D’année en année les primes ont
augmenté (70 %), plus vite que les
dépenses de santé (40 %). Etant obligatoires elles sont un impôt individuel dont la charge devient insupportable pour les familles, les bas
revenus, les sans-travail. Les subsides soulagent les assurés à revenu
modeste tout en chargeant les
finances publiques. Le frein espéré
de la concurrence n’a pas fonctionné. Ce n’est guère étonnant,
puisque toute l’activité de soins est
réglée par des dispositions tarifaires
identiques dans toute la Suisse : pas
de concurrence possible pour les
assureurs en dehors des frais administratifs (moins de 5 % des primes)
et de la chasse aux bons risques.
Aujourd’hui, tout le monde, assureurs compris, s’accorde à dire qu’il
faut rénover la Lamal.
Il nous est donc proposé par initiative de modifier complètement les
principes de base de l’assurance
maladie obligatoire en créant une
caisse unique, financée par des
primes fixées en fonction de la capacité économique des assurés et dirigée par des représentants des trois
acteurs principaux : les pouvoirs
publics, les assurés et les prestataires de soins. Il resterait aux
caisses actuelles (plus de 80 en
Suisse…) l’assurance complémentaire non obligatoire dans laquelle le
principe de concurrence pourrait

s’exprimer. En 2003, les médecins
romands avaient déjà proposé une
stricte séparation entre assureurs de
base (Lamal) et assureurs de complémentaires.
Les prises de positions des initiants
et des opposants discutent presque
exclusivement des aspects économiques et financiers du problème.
Mais qu’en pensent les assurés, les
patients des médecins de premier
recours ? Qu’entendons-nous dans
nos cabinets ?
La qualité des soins fournis est la
première
préoccupation
des
patients. Bien sûr aussi la possibilité
d’y accéder, c’est–à-dire la disponibilité du médecin. Etre entendu dans
sa plainte, dans sa problématique,
dans son souci ou sa préoccupation,
pouvoir bénéficier des techniques
modernes de diagnostic et de traitement dont les médias se font abondamment l’écho, voilà ce que nos
patients souhaitent, en plus de pouvoir être reçus rapidement sinon
tout de suite… Mais la médecine
actuelle est aussi perçue comme une
jungle, un très vaste domaine où il
est difficile de s’orienter, même avec
internet… Et il faut pouvoir aborder
toute la problématique psychosociale, si peu médiatique mais si
importante dans la vie des gens. Il
faut donc un guide, un interlocuteur,
un confident souvent, avec qui dialoguer pour comprendre, pour se
traiter, pour trouver la solution à ses
problèmes de vie. Il me faut non seulement un médecin mais mon médecin à qui je pourrai faire confiance,
avec qui je serai à l’aise même dans
les problèmes les plus intimes…
Avoir son médecin, vivre cette relation personnalisée au fil des années,
voilà qui est prioritaire pour la plupart de nos patients. Bien sûr, payer
des primes plus modestes est très
souhaité, mais un sondage récent a
montré que la majorité des assurés
tient plus à garder son médecin qu’à
en changer pour obtenir une réduction de prime.
Il faut aussi souligner que l’irruption
des principes de l’économie de marché dans l’assurance maladie a fait

disparaître la notion de solidarité qui
pourtant en avait fait la base initialement. On s’était groupé dans des
« mutuelles »
pour
faire
face,
ensemble, aux coups durs de l’existence humaine. Aujourd’hui on est
obligé de s’assurer, on paie des
primes élevées, et donc, logiquement, on consomme pour obtenir un
retour sur les sommes versées… La
chasse aux bons risques si souvent
reprochée aux assureurs est une
autre illustration de cette perte de
solidarité.

Et qu’attend
le médecin de famille ?
Il ne peut pas concevoir l’établissement du lien de confiance malademédecin évoqué plus haut sans
liberté de pratique. Si un jour l’obligation faite aux caisses de contracter avec tous les médecins ayant
droit de pratique était supprimée,
l’établissement de ce lien et son
maintien au long des années serait
compromis, voire impossible. Ce
sont les assureurs qui décideraient
arbitrairement chez quel médecin se
rendre et non les patients ! Liberté de
pratique ne signifie pas liberté de
faire n’importe quoi. Il faut (et c’est
déjà le cas) que l’activité du médecin
soit contrôlée, vérifiée, mais par les
instances médicales et non par les
assureurs qui ne peuvent en apprécier que le caractère économique.
C’est prioritairement à son patient
que le médecin doit rendre compte
de son travail et non aux assureurs.
L’introduction du tarif unifié Tarmed
s’est signalée par sa lourdeur administrative, typique de la « Gründlichkeit » helvétique… Il serait bien souhaitable qu’elle soit simplifiée, pour
que le médecin retrouve du temps à
consacrer à son patient et à sa
famille…

La caisse unique proposée
tient-elle compte
de ces priorités ?
Elle supprime le libre choix de l’assureur mais garantit celui du médecin. Basée sur l’obligation de s’assurer, elle doit ipso facto contracter
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avec tous les médecins ayant droit de
pratique. Abandonnant le principe
d’(illusoire) concurrence, elle rétablit la solidarité face à la maladie.
Elle permet d’envisager une transparence dans la gestion des frais de
santé : la présence dans ses organes
dirigeants des trois acteurs principaux (pouvoirs publics, assurés,
fournisseurs de soins) est un gardefou et un moyen de gérer la santé
publique de façon enfin concertée.
La caisse unique permet de mettre la
distance qui convient entre Santésuisse et aussi bien l’Office fédéral
de la Santé publique que les politiques, tant il apparaît ces dernières
années que cet organe faîtier des
caisses maladies est la main armée
unique du Parlement pour tout changement en matière de politique de
santé,
court-circuitant
toute
réflexion de fond avec les principaux
acteurs de soins. La caisse unique
apporte une claire délimitation entre
assurance obligatoire et assurance
complémentaire. Elle peut par là
simplifier les procédures administratives. Enfin elle respecte le fédéralisme, sa gestion restant du
domaine des cantons. Un souci : il
faut maintenir la participation aux
frais de la part du malade ; la supprimer ferait courir le risque d’une
consommation médicale aveugle,
pour tout et pour rien. Il faut que l’assurance garde son caractère de lutte
contre la maladie, composante de la
nature humaine. Enfin, la caisse
unique ne promet pas une diminution des primes… mais, tous les
acteurs étant impliqués dans sa gestion, elle permettra d’en comprendre
l’évolution et par là d’opter pour les
choix que la société sera amenée à
faire : quel catalogue de prestations ?
Quelle utilisation des techniques de
pointe ? Quel équipement hospitalier ? Questions importantes à
résoudre dans un proche avenir et
qui concerneront la société toute
entière et pas seulement le corps
médical.
Signalons pour terminer qu’une
enquête interne des membres de la
Société Neuchâteloise de Médecine,
toutes spécialités confondues, a
révélé que plus de 80 % des médecins
qui se sont exprimés se sont prononcés en faveur de l’initiative.
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CANDIDATS À LA SNM
Dr Ralf Kiel
Le 1 janvier 2007, le
Dr Kiel est nommé
médecin-chef du service d’ophtalmologie
de l’hôpital de la Providence.
er

Né le 17 mars 1973
en Allemagne, après une scolarité
dans sa ville natale, il suit des études
de médecine à l’université de Bonn,
en Allemagne, passant une année
à l’université de LaLaguna en
Espagne.
Il pratiquera quelques stages à
l’étranger, dont un au même endroit
en Espagne et un premier contact en
Suisse, avec un stage de médecin
interne à l’université de Lausanne.
Il obtient son diplôme en 1999. Son
doctorat se fait avec un travail de
thèse expérimentale en gynécologie à
Bonn. Il obtient la mention « Magna
cum laude ».
En 1999, il est médecin assistant à
Heidelberg. De 2000 à 2002, il revient
en Suisse, comme médecin assistant
de l’hôpital cantonal de Fribourg où
il devient chef de clinique adjoint, en
2002, dans ce même hôpital. En
2003, il est chef de clinique adjoint
durant 12 mois à l’hôpital Jules
Gonin à Lausanne puis chef de clinique adjoint à la clinique d’ophtalmologie au HUG. En 2005 et 2006, il
devient chef de clinique dans le
même hôpital et conserve au HUG le
titre de médecin invité à la clinique
d’ophtalmologie.
Dès mars 2000, sa formation
s’oriente essentiellement vers l’ophtalmologie, avec des cours d’ultrasonographie oculaire en Allemagne,
des cours sur l’application du laser à
Düsseldorf, des cours de chirurgie
réfractaire, des cours d’oculoplastie,
un cours de réfraction à l’université
de Paris, deux cours de vitrectomie à
Munich, de l’échographie oculaire en
Italie, de l’ophtalmologie tropicale,
un cours d’entraînement chirurgical à
Rotterdam et différents cours de chirurgie réfractaire de la cataracte, jusqu’en septembre 2006.
Sa langue maternelle est l’allemand.
Il pratique parfaitement le français,
l’espagnol et l’anglais et possède
quelques notions de base en italien.
Marié, père d’une petite fille, il se pas-

sionne pour la cuisine et les différentes boissons. Il pratique volontiers
la course à pied et commence le golf.
Il adore les voyages.
Dr Alain Carruzzo
Originaire du Valais,
le Dr Carruzzo a
grandi dans le Jura
où il y a fait ses
écoles primaires à
Tavannes et à Tramelan, de même que
son école secondaire. Il poursuit sa
scolarité au gymnase de Bienne de
1979 à 1981.
Il aborde la médecine à l’Université de
Berne de 1981 à 1988 et obtient son
diplôme fédéral de médecin. Sa formation médicale se poursuit à l’Hôpital Pourtalès durant un an comme
médecin-assistant avec le Dr Saxer. Il
poursuit sa formation en médecine
interne dans les cliniques de Sonnenhof et Beau-Site à Berne en 1990
et 1991.
Il commence sa formation de neurologie comme assistant à l’Inselspital
à Berne, de 1992 à 1994. Six mois de
formation en neurochirurgie début
1995 à l’Inselspital toujours et poursuite de sa formation au CHUV de
1995 à 1997. Formation ensuite
d’électromyographie à l’Inselspital de
1997 à 1998, puis en EEG à l’USZ à
Zurich et enfin six mois au CHUV.
Depuis avril 1999, il est chef de clinique adjoint au CHUV. En 2001, il
devient consultant de neurologie
dans le service de médecine des
Cadolles deux jours par semaine. En
janvier 2004, il est nommé médecinadjoint du service de médecine de
l’Hôpital des Cadolles ; parallèlement
à son activité hospitalière, il développe une consultation ambulatoire.
Il conserve une activité de chef de clinique dans le service de neurologie du
CHUV à la consultation des mouvements anormaux, puis dès septembre
2005 comme médecin-adjoint vacataire à 10 %. A Neuchâtel, il a mis sur
pied un cycle de formation de neurologie destiné aux assistants et aux
omnipraticiens dont la première édition a eu lieu dans le courant du premier semestre 2006 à l’Hôtel du Peyrou. Durant sa formation, il a eu l’occasion de collaborer à plusieurs
publications.

Il participe régulièrement à des
congrès internationaux ou nationaux.
Sur le plan privé, il apprécie particulièrement la lecture ; le cinéma et la
pratique de la guitare font également
partie de ses activités favorites.
Dresse
Nicole Lardon
Née aux Grisons, la
Dresse Lardon suit sa
scolarité obligatoire
dans son canton et
termine sa formation
scolaire
par
une
maturité de type B, à Coire, en 1984.
Elle entreprend ses études de médecine à l’université de Fribourg et de
Berne de 1984 à 1992 et elle obtient
son diplôme fédéral de médecin.
Un an d’assistanat dans le service de
chirurgie de l’hôpital cantonal de Sursee, à Lucerne, deux ans d’assistance
en chirurgie à l’hôpital régional de
Berthoud, dans le canton de Berne, un
an d’ORL à l’hôpital cantonal de Fribourg, trois mois d’anesthésie à l’hôpital régional de Berthoud.
Elle poursuit sa formation en ORL
dans les hôpitaux universitaires de
Genève durant quatre ans et quatre
mois. En décembre 1999, elle réussit
son examen FMH ORL.
Depuis octobre 2001, elle assure un
poste de cheffe de clinique adjointe
aux hôpitaux universitaires de
Genève, chez le Prof. Lehmann, et dès
octobre 2003, pour une année et
demie, elle est cheffe de clinique en
ORL à l’Universitätsspital de Zurich,
chez le Prof. Schmid. Dès juillet 2005,
elle rejoint notre canton comme
médecin adjoint à l’Hôpital de la Ville
de la Chaux-de-Fonds. Depuis
octobre 2005, elle occupe également
un poste comme médecin consultant
à 10 % aux hôpitaux universitaires de
Genève en chirurgie cervico-faciale.
Durant sa formation, elle a eu l’occasion de présenter quelques sujets
scientifiques. Elle a publié « Complications et qualité de vie après traitement
de radio-chimiothérapie concomitante
en oncologie ORL. » Schweiz Med
Forum 2003 ; Suppl 11 : 78-81S une
étude qui évalue les troubles fonctionnels à long terme.
Dans sa vie privée, elle apprécie particulièrement la randonnée et les
tours en peau de phoque en hiver.
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Nouvelles du centre fiduciaire
des médecins romands
CTÉSIAS, une excellente année 2006
La croissance de CTÉSIAS SA a continué durant l’année 2006 pour atteindre de nouveaux records :

– « les données statistiques en main médicales » font
parties des contrats CPP ;

– presque 2000 clients ;
– plus de 3 millions de factures, reçues et analysées
– 336’000 factures traitées pour le seul mois de
décembre 2006 ;
- une augmentation massive des factures commandées par les assureurs (Visana et Groupe Mutuel).

– les tribunaux ne se basent plus uniquement sur les
statistiques de SantéSuisse pour décider de l’économicité de la pratique d’un cabinet. Ils veulent une
vision globale de l’activité du cabinet. Le miroir du
cabinet contribue très efficacement à son évaluation.

Ces très bons chiffres ne doivent cependant pas masquer certains points à améliorer :
– 3 % des clients n’ont pas communiqué les éléments
nécessaires au traitement de leurs données ;
– 10 % des clients n’envoient pas encore de données ;
– la régularité des envois n’est pas encore optimale, il
y a encore trop de factures électroniques commandées par les assureurs mais pas encore disponibles
chez Ctésias.

CTÉSIAS SA a été de plus en plus souvent sollicitée dans
le cadre de procédure d’économicité, raison pour
laquelle la Direction a entrepris de développer les
domaines du consulting et des services. De nouveaux
produits et services seront ainsi bientôt disponibles
pour répondre à la demande des clients.

Il est cependant réjouissant de constater que l’objectif
de parité des données est atteint et produit d’excellents
résultats :
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Pour terminer signalons qu’un nouveau collaborateur,
Monsieur Steve VALLÉLIAN a rejoint l’équipe Ctésias
au 1er février 2007 dans le but de développer la formation, le support sur site et le conseil relatif aux produits
et services.
Dr P. Schläppy

L’ÉCHO DES OFFICINES
Actualités officinales
La convention tarifaire du 15.12.2004 étant
arrivée à échéance à fin 2006, pharmaciens
et assureurs ont été conduits à négocier son
renouvellement qui a été ratifié le 21
décembre dernier par le Conseil fédéral. Le
contenu de cette convention est susceptible
d’intéresser également le prescripteur dans
la mesure où certaines de ses dispositions
conditionnent l’interprétation en officine
d’éléments constitutifs de l’ordonnance tels
que renouvellements, substitution générique et choix de la taille de l’emballage.

avec les autres traitements en cours
selon l’historique du dossier patient
(interactions, y compris avec le traitement instauré par un éventuel second
prescripteur, contrôle des limitations LS,
suivi du traitement,…). Elle ne sera facturée qu’une fois par patient, par médecin et par jour.

Si la RBP III reprend dans les grandes lignes
les principes de la RBP II, elle voit disparaître le « forfait patient » trimestriel au profit d’une position ne pénalisant plus les utilisateurs occasionnels de médicaments. Sa
nomenclature est également adaptée afin de
mieux décrire les prestations servies.

En cas de prescription d’un grand emballage pour l’instauration d’un traitement,
la convention prévoit que le pharmacien
remettra d’abord un petit EO, conformément aux bonnes pratiques de remise des
médicaments.

D’autres positions concernent encore par
exemple la prise sous surveillance (méthadone, disulfiram, etc.) ou la préparation de
semainiers.

Convention tarifaire RBP III

La mention générale « à renouveler » permet la répétition de la délivrance pendant
6 mois au maximum à moins que le
médecin n’indique expressément une
durée plus longue pouvant aller jusqu’à
12 mois. Sans mention spécifique, seul
un renouvellement dûment justifié peut
être facturé à l’assurance. Même en cas
de traitement prolongé, la quantité
remise en une fois ne peut excéder les
besoins de trois mois de traitement.

L’actualité officinale de la fin de l’année
2006 a été marquée au niveau suisse par
le renouvellement de la convention de
facturation aux assureurs maladie. Cette
nouvelle version de la Rémunération
Basée sur les Prestations (RBP), troisième
du nom, a été approuvée, au terme de
longues et difficiles négociations, par
l’assemblée extraordinaire des délégués
de la SSPh, par le conseil d’administration de santésuisse avant d’être ratifiée
par le Conseil fédéral.

La substitution générique a perdu beaucoup de son sens depuis le raz-de-marée
qui a balayé les prix LS dans le courant
de l’été passé. Les prix des originaux a
chuté, parfois, de façon spectaculaire.
Dans les cas où elle se justifie encore, il
est judicieux de rappeler qu’une prescription rédigée en termes de dénomination commune internationale (DCI) diminue le risque d’erreur et est facteur d’économies puisque le travail de substitution
du pharmacien n’est pas facturé à part.

Comme jusqu’ici, les prestations pharmaceutiques seront rémunérées séparément
des prestations de distribution (logistique,
infrastructure,…). Elles sont résumées en
une dizaine de positions tarifaires.

Enfin, le principe de la contribution financière des pharmaciens à la stabilisation des
coûts est maintenu. Celle-ci se monte à
2,5 % du montant total des médicaments
délivrés.

La position « validation médicament »
rémunère le contrôle du contenu de l’ordonnance (date, identification du prescripteur, dosage et posologie, admissibilité des renouvellements, risque d’abus et
prise de contact éventuelle avec le prescripteur). Elle inclut instructions d’emploi, information du patient, motivation
et incitation à la compliance. Elle sera
facturée une fois par ligne d’ordonnance.

Suspension du paiement
des prestations

Remplaçant l’ancien « forfait patient » qui
obligeait les patients occasionnels à se
montrer solidaires avec les patients chroniques, la position « validation traitements » rémunère désormais la vérification de l’adéquation de la prescription

Cette suspension est valable aussi longtemps que l’assuré n’a pas remboursé
l’intégralité des primes et autres participations échues ainsi que la totalité des
intérêts moratoires et frais de poursuite.
Simultanément, l’assureur doit en infor-

Par ailleurs, la modification de la teneur de
l’art. 64a LAMal a conduit les assureurs à
durcir leur pratique vis-à-vis des patients
peu regardants quant aux délai de paiement des primes et participations. Les
pharmaciens sont de plus en plus souvent
confrontés à des patients pour lesquels
l’assureur suspend le paiement des prestations.

La nouvelle teneur de l’art. 64a LAMal stipule depuis quelques mois que l’assureur
est en droit de suspendre le paiement des
prestations dans le cas où l’assuré n’a
pas donné suite dans les 30 jours à un premier rappel et qu’une réquisition de
continuer la poursuite a été déposée.

mer le service cantonal de l’assurance
maladie. Celui-ci oriente, le cas échéant,
l’assuré ne bénéficiant pas du minimum
vital vers les Services sociaux.
Phénomène récent, cette suspension de
paiement touche également une catégorie de la population dont les revenus
dépassent le seuil de l’aide sociale mais
qui n’est néanmoins pas en mesure de
faire l’avance correspondant aux médicaments prescrits en attendant la régularisation du contentieux. Si des contacts
ont bel et bien eu lieu avec l’Administration cantonale à ce sujet, ils n’ont jusqu’ici pas permis d’ébaucher de solution
pragmatique pour cette catégorie de personnes, à l’instar de ce qui a déjà été mis
sur pied dans d’autres cantons romands.
Par ailleurs, les assureurs se montrant
particulièrement hermétiques à tout
argument, même relatif à un éventuel
risque vital qu’une suspension du traitement ferait courir au patient, médecins et
pharmaciens du secteur privé se retrouvent une fois de plus très seuls pour tenter de trouver dans l’urgence des solutions à un problème de société qui n’est
pas de leur ressort !
Affaire à suivre, car cette problématique,
qui concerne l’ensemble des fournisseurs de prestations, risque fort de s’amplifier encore dans le courant de cette
année…
Pour l’Ordre Neuchâtelois
des Pharmaciens,
Jean-Louis Monnier, pharm. FPH
pharm.soleil@bluewin.ch

Séminaire Tribune Médicale :

Le défi
de l’insuffisance rénale
Prévention
et traitement
au cabinet médical
Orateur :
Docteur Yves Collioud
Date/heure :
9 mai 2007, de 19.00 à 21.00 h
Lieu :
Hotel Palaffite, Neuchâtel
Crédits : 2 SSMG, 2 SSMI
inscription@medical-tribune.ch
www.medical-tribune.ch
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CARDIOVIT AT-101 easy
« Sauvez du temps, sauvez une vie ! »

LʼECG + DEFIBRILLATEUR en un !
AT-101 easy est le seul appareil ECG ambulatoire au monde
intégrant un défibrillateur. Avec cet appareil, vous maîtrisez
parfaitement toutes les situations. LʼAT-101 easy combine
lʼAT-101 au défibrillateur révolutionnaire FRED® easyport®,
et offre les options innovatrices ainsi que les caractéristiques de monitorage des deux appareils. Des messages
vocaux, clairement affichés, guident lʼutilisateur dans les
opérations de sauvetage de la vie.
Demandez-nous un dossier dʼinformation complet !

AC Atrium Concept SA
LʼArzillier 31 – 1302 Vufflens-la-Ville – Tél. 021 784 16 74 – Fax 021 784 16 06
info@atriumconcept.ch – www.atriumconcept.ch
22

CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques, à la salle 3110a, 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 6 février
Allergologie pour le chirurgien
Dr P. Kaeser
Mardi 13 février
Prise en charge du genou traumatique
Dr B. Le Coultre
Mardi 20 février
Quelques aspects des soins palliatifs
Dr G. Gremaud
Mardi 27 février
L’IRM et la chirurgie
Dr J. Perrin
Mardi 6 mars
L’antibiothérapie en chirurgie
Dr V. Della Santa
Mardi 13 mars
L’antalgie pédiatrique
Dr P. Perret
Mardi 20 mars
Colloque de pathologie
Mardi 27 mars
L’anticoagulation en chirurgie
Dr L. Mazzolai
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 8 février
Nodule pulmonaire
Jeudi 8 mars
Médecine scolaire

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4
étage) le mercredi de 17 h à 18 h (sauf la
pathologie à la salle polyvalente au 2e
étage).
e

Mercredi 7 février
L’électrostimulation cardiaque
par pacemaker
Dr P. Monnier
Mercredi 14 février
Le syndrome du tunnel carpien
Dr A. Mölenbrink
Mercredi 21 février
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 28 février
Pas de colloque
Mercredi 7 mars
Fistule A-V dans le cadre
de l’insuffisance rénale chronique
Dr F. Chèvre et M. Giovannini
Mercredi 14 mars
Cancer du côlon : actualités
Dr N. Peloponisios
Mercredi 21 mars
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 28 mars
Abdomen aigu :
prise en charge chirurgicale
Dr B. Konuk

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LE 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.

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.
M. Jean-Paul Mugnier
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 mars
Le corps en jeu : Symposium lors du
20e anniversaire du CERFASY.
M. Philippe Jeammet, Paris. M. Luigi
Onnis, Rome. Mme Edith Tilmans-Ostyn,
Bruxelles.
Voir aussi : www.cerfasy.ch

Lundi 5 février
Fracture de la colonne dorso-lombaire
Dr M. Biedermann
Lundi 19 février
Coup du lapin : traumatisme
de décélération cervicale
Dr Oughlis
Lundi 5 mars
Sujet non défini

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Mercredi 28 mars
Sujet non défini

CERFASY NEUCHÂTEL
Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel

Colloques à la salle Orcan 728 (7e étage) un
lundi toutes les deux semaines, après le colloque du week-end de 8 h à 8 h 30.

Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 30 77, l’après-midi.

Mercredi 21 février
Sujet non défini

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 19 février
Thérapie cognitivo-comportementale
des états traumatiques
Dr Isaack Biyong
Lundi 5 mars
L’audition des mineurs en cas d’abus
et de maltraitances
Mme Séverine Favre
Lundi 19 mars
Le traumatisme dans les situations de
déracinement culturel
M. François Fleury

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

Lundi 19 mars
Sujet non défini

Colloques mensuels à la salle de conférence
le dernier mercredi du mois de 12 h à
13 h.
Renseignements auprès du Dr J. Epiney,
tél. 032 836 42 91.

Rue de l’Ecluse 65-67, Neuchâtel

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA BÉROCHE

SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

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 :
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30.
Jeudi 22 février
Gastro-entérologie et proctologie.
Jeudi 22 mars
Sexologie
SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Colloques à la petite salle du restaurant (2e
étage), de 19 h à 20 h
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.
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