CANDIDATS À LA SNM
Dr Markus Hodel
Depuis janvier 2007,
notre confrère assure
un poste de médecin
adjoint au département de médecine
interne de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.
Né en 1967 à Sursee, il suit ses écoles
primaires et secondaires à Altishofen
et Nebikon (canton de Lucerne).
Il poursuivra avec l’école d’administration à Lucerne (Verkehrsschule) jusqu’en 1985, suivi d’une formation de
fonctionnaire de douane qu’il exercera
durant deux ans à Genève.
Décidant de changer d’orientation, il
part en Angleterre pour apprendre
l’anglais et obtient les diplômes Cambridge First et Oxford Arrels.
Il suit ensuite le collègue pour adultes
à Genève et termine une maturité
scientifique en 1993. Il poursuit à
Genève sa formation de médecine,
obtenant en 1999 son diplôme fédéral
de médecin.
Avant de commencer sa formation
médicale, avant et durant ses études, il
acquiert une expérience de fonctionnaire des douanes à Genève, de 1986
à 1988, il travaille en temporaire pour
DuPont de Nemours en 1989. Il assure
un emploi à mi-temps chez Elvia-Vie
de 1989 à 1992 et fonctionne comme
agent de sécurité à ICTS à l’aéroport de
Genève de 1992 à 1993, à mi-temps.
Sa formation médicale commence
après avoir suivi un séminaire d’hypnose en 1998 et 1999 par un remplacement de médecin assistant non
diplômé durant deux mois en psychiatrie de liaison à Genève. Ensuite il travaille un an comme médecin assistant
à l’hôpital de gériatrie de Genève
(Cesco, Polyger), un an comme assistant en chirurgie à Meyriez (FR), un an
comme assistant à la clinique du Sonnenhof à Berne, en médecine interne
et cardiologie en 2002.
Il assure ensuite un poste d’assistant
durant trois ans à La Chaux-de-Fonds,
avec le professeur de Torrenté et le Dr
Genné.
Il poursuit sa formation en oncologie
durant un an à la Chaux-de-Fonds et
devient médecin hospitalier durant
trois mois, avant d’être nommé, en
janvier 2007, médecin adjoint.
Sa thèse a pour sujet « Dégénérescence maligne d’un cas de tumeur de

Buschke-Löwenstein », sous la direction du professeur M.-C. Marti.
Il est séparé depuis cinq ans et père de
trois enfants (Tatiana qui a 15 ans, Nils
14 ans et Mathias 11 ans) dont il assure
la garde depuis deux ans.
Il aime la nature, la musique sous
diverses formes, la course à pied, le ski
de fond et d’autres formes de mouvements, les discussions.
Dr Michael Loeher
Notre confrère prévoit
de s’installer à La
Chaux-de-Fonds avec
le Dr Tritten en automne 2007, comme
ophtalmologue.
Né à Frankfurt, il fait
sa scolarité obligatoire à Viernheim en
Allemagne et obtient son baccalauréat
en 1984 au Gymnase de cette ville.
Il commence ses études de médecine
à l’Université de Marburg, les poursuit
à l’Université de Cologne et les termine, en 1992, à l’Université de
Cologne.
En 1993, il obtient le doctorat avec
comme thèse « Les complications du
drainage externe du céphalorachidien
sur une longue période » sous la direction du professeur Richard au CHU de
Cologne.
De 1991 à 1993, il est interne dans le
service d’orthopédie au CHU de l’Hôpital Ste-Anna de Herne, puis interne
dans le service de neurologie, de 1994
à 1996, à l’Hôpital Ste-Marie de Borken
et se spécialise, durant cinq ans, en
ophtalmologie dans le service CHU du
professeur Spitznas à Bonn.
En août 2001, il a son diplôme de spécialiste en ophtalmologie et, en mai
2002, il reçoit son European Board of
Ophtalmology Diploma à Paris.
En 2001, durant six mois, il est ophtalmologiste au Centre hospitalier universitaire de Bonn.
En 2002 et 2006, il remplace dans différents cabinets et cliniques en Allemagne, en Suisse et en France.
En 2004 et 2005 il est chef de clinique
à la Clinique Dardenne à Bonn.
Actuellement, il est assistant dans un
cabinet d’ophtalmologie à Lucerne.
Son service militaire est effectué dans
la marine fluviale à Karlsruhe entre
1983 et 1984.

parle couramment le français et l’anglais.
Ses hobbies sont les beaux-arts, la
musique classique ; il pratique la natation, le tennis et le ski.
Il est marié, père de deux enfants de 12
et 8 ans.

Le Dr Michel Procopiou a rejoint l’équipe
médicale de l’Hôpital
de
la
Providence
depuis l’été 2007,
comme médecin-chef
adjoint du service de
médecine interne, et il
développe également
sur le site de la Providence une consultation ambulatoire de diabétologie. En
parallèle, il a une consultation privée
d’endocrinologie et de diabétologie
pour des patients qui lui sont référés par
leur médecin traitant.
D’origine grecque, notre collègue a fait
toute sa scolarité à Genève, ville dans
laquelle il a également effectué ses
études de médecine, pour obtenir son
diplôme fédéral de médecin en 1993. Il
poursuit sa formation post-graduée à
Genève, puis à l’Hôpital des Cadolles
en médecine interne, passe une année
à l’Hôpital d’Aigle en chirurgie générale, travaille quelques mois à SOS
médecin à Genève, puis finit sa formation de médecin assistant à la Clinique
médicale de l’Hôpital cantonal de
Genève, puis dans le service d’endocrinologie, de diabétologie et de nutrition.
Le Dr Procopiou travaille ensuite
comme chef de clinique à la Clinique
médicale de l’Hôpital cantonal de
Genève, puis à l’Hôpital de La Chauxde-Fonds pendant deux ans. De 2004 à
2006, il travaille comme chef de clinique en diabétologie et en endocrinologie à l’Hôpital cantonal de Genève. Il
aura ensuite l’occasion de passer une
année dans le département d’endocrinologie de l’Hôpital St-Bartholomew
de Londres. Finalement, il revient dans
le canton de Neuchâtel pour intégrer le
service de médecine de l’Hôpital de la
Providence. Il a passé son examen de
FMH en médecine interne en 1999 et
obtenu son titre de spécialiste FMH en
endocrinologie et diabétologie en
2006. Sa thèse portait sur les syndromes de la veine cave supérieure et
inférieure.
Domicilié à Cormondrèche, marié,
père d’une petite fille, le Dr Procopiu
apprécie la lecture, s’intéresse aux
vins et à la gastronomie.

Sa langue maternelle est l’allemand. Il
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