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ÉDITORIAL

DES CHANGEMENTS DANS NOS HABITUDES
Dr Reza Kehtari
La politique de la Santé, la pression des assureurs et la prise en charge de plus en plus
«spécialisée» des patients impliquent régulièrement de nouvelles adaptations du système
de santé et, par la même, des changements dans nos habitudes de pratique quotidienne.
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La structure du système de santé dans la prise en charge des patients peut schématiquement
être représentée par une organisation en 3 niveaux; i) médecins de premier recours et
spécialistes installés, ii) établissements hospitaliers de proximité, policliniques ou centres
médicaux, iii) centres universitaires ou cliniques spécialisées.
En pratique, dans bon nombre de situations, la prise en charge du malade va impliquer
un recours à des compétences multiples, ce qui a mené à la création de partenariats entre
les différents intervenants. La nécessité d’une coordination adaptée des interventions des
différents partenaires et la rationalisation des investigations et les modes de financement
a abouti à la mise en place des réseaux qui, tout d’abord informels, comme celui concernant
la prise en charge des patients HIV dans les années 80, ont été soumis à des dispositions
réglementaires dès les années 90.
Les réseaux ont pour but de faciliter l’accès aux soins aux patients et de leur offrir une
meilleure qualité de soins et de prestations dans le cadre d’une prise pluridisciplinaire.
En pratique, ils permettent d’assurer une meilleure orientation du patient notamment lors
des épisodes aigus ou des hospitalisations de courte durée, de favoriser le maintien ou
le retour à proximité du lieu de vie des patient atteints de maladie chroniques ou
invalidantes et d’assurer la continuité et la coordination des soins.
Les réseaux ont été également, pour certains d’entre eux, complétés par la mise en place
de filières spécifiques, permettant la prise en charge plus spécialisée de certaines pathologies
nécessitant l’intervention de moyens complémentaires ou un parcours plus spécifique.
Les domaines d’application des filières sont larges et peuvent toucher tant la prévention
(obésité, alcool,…), que le diagnostic (ostéoporose, dénutrition,…), les pathologies aiguës
en médecine d’urgence (AVC, syndrome coronariens,…) ou le suivi de soins paramédicaux
(physiothérapie, soins à domicile,…), pour ne citer que quelques exemples. Elles ne sont
pas déterminées par un cadre juridique, mais elles sont organisées à partir des médecins
de premier recours et des institutions de soins coordonnés.
En médecine d’urgence, l’établissement des filières est basé sur le principe d’une détection
rapide de troubles des fonctions vitales, de les corriger et d’acheminer directement le
patient vers la structure la mieux adaptée à sa pathologie ceci en gagnant du temps sur
le temps. Les protocoles de prise en charge ainsi établis, tant en extra-, en intra- ou interhospitaliers sont donc nécessaires afin de garantir une prise en charge multidisciplinaire
la plus adéquate.
Dans le canton de Neuchâtel, un certain nombre de filières d’urgences ont été mises en
place depuis plusieurs années notamment celles concernant l’AVC, le syndrome coronarien
aigu, les urgences psychiatriques, le polytrauma ou l’ACR/hypothermie. D’autres filières,
dans le domaine de la médecine générale ou spécialisée telles que l’ostéoporose ou le
dépistage de la dénutrition sont en cours de réalisation.

Photographie couverture ©Paodesign.ch | R.Nyfeler

Le bon fonctionnement des filières nécessite l’implication et la collaboration de l’ensemble
des intervenants et partenaires concernés; 144, médecins de premier recours, services
de sauvetages sanitaires, SMUR, hôpitaux et centres universitaires.

SNM-NEWS : NOUVEAU LOOK
La rédaction s’excuse du retard dans la publication
du numéro 67 de SNM News dû à la refonte
graphique de l’ensemble de la brochure.
Nous vous souhaitons une agréable découverte
de votre revue dans son nouvel habillage.

Le médecin de premier recours est un élément central de la prise en charge du patient;
de son évaluation va dépendre la mise en route ou non de réseau ou de filières spécifiques
de prise en charge. Il est donc nécessaire qu’il soit intégré dans le processus de soin afin
que les protocoles ou filières en place puissent être activées si elles s’avèrent nécessaires.
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

C’EST
LE
PRINTEMPS!
LES INITIATIVES FLEURISSENT…
Dr Pierre-Yves Bilat
On aimerait bien que nos chers politiciens donnent des signaux clairs concernant l’avenir de la
santé tant au niveau fédéral que cantonal, mais
rien ne se passe vraiment ...du coup les initiatives
fleurissent. Il faut dire que le comportement ridicule des caisses maladies y est aussi pour beaucoup. Non contents de continuer le grand cirque
annuel des valeurs de prime, du mélange bien
opaque des comptes, des transferts de réserves
et j’en passe, chacun y va de sa petite attaque
perfide. Les lambeaux de SantéSuisse, pompeusement appelé TarifSuisse s’attellent à faire chuter
notre valeur de point avec des arguments qui frisent la correctionnelle. Le Groupe Mutuel continue de faire cavalier seul et refuse de rembourser
la prestation pour les visites à domicile. Dernière
attaque en date, celle de Concordia qui comptabilise toute seule de son côté la position 140 et
en fait sa petite statistique. Elle envoie des lettres
comminatoires aux praticiens en leur demandant
de rembourser ce qui dépasse une moyenne
estimée... On aura donc tout vu, c’est d’un niveau
très bas, quasi des tentatives de racket !

“SOUHAITONS QUE
CES INITIATIVES
NE PROVOQUENT PAS
UN BLOCAGE, COMME
DANS NOTRE CANTON
OÙ PLUS RIEN NE SEMBLE
SE PASSER...”

De bonnes raisons donc de signer et faire signer
les deux initiatives en cours: celle dite de la transparence qui empêche un assureur de pratiquer
l’assurance de base et les complémentaires
(www.initiative-transparence.ch) et celle du PS
(www.caissepublique.ch) qui demande la mise en
œuvre de l’assurance maladie sociale par une institution nationale de droit public, avec des
agences cantonales ou régionales.
Il faut donner un signal clair à nos autorités pour
que cesse cette arrogance des assureurs avec qui
on ne peut plus vraiment parler de dialogue.
Souhaitons que ces initiatives ne provoquent pas
un blocage, comme dans notre canton où plus
rien ne semble se passer... Peut-être existe-t-il
des manœuvres de coulisses, pour le moment on
ne voit que des têtes tomber ou des matelots
quitter le navire. Les Conseils d’administration de
Nomad et de Hne ont été remaniés, leurs présidents ont été priés d’aller voir ailleurs, comme le
chef du service de la Santé, fort apprécié dans
ses bureaux et avec qui les contacts ont toujours
été fort agréables...
Combien coûte un licenciement intempestif, en
argent et en compétences perdues ? Le temps
passe et la concurrence arrive, qu’elle soit intercantonale ou public-privé. Les dialogues sont
rompus, il faut du temps pour les renouer et
chaque fois remettre l’ouvrage sur le métier, ce
qui devient quasi une habitude ici, où on arrive
même à annuler les votations avant qu’elles aient
lieu!
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DOSSIER

TOUR D’HORIZON DES ATTENTES
ET BESOINS DES MÉDECINS DE PREMIER
RECOURS NEUCHÂTELOIS FACE
AUX SERVICES D’URGENCES;
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS
Dr Walter Gusmini | Vice-président de la SNM
PRÉAMBULE
Depuis quelques années, à l'instar de nombreux
autres cantons suisses, Neuchâtel fait l'expérience, avec son lot de psychodrames et d'insatisfactions, de la réorganisation de son système
de santé. Dans ce cadre, le développement de
l'hôpital multi sites (Hne) est un des bouleversements majeurs qu'a vécu le canton.
Lors de ces transformations, est né le service
cantonal des urgences dont la création devrait
suggérer un certain nombre de réflexions et de
questionnements aux omnipraticiens neuchâtelois
quant à leurs attentes face à une telle structure.
Les services d'urgences constituent l'interface
entre la médecine hospitalière et ambulatoire. Ils
sont d'ailleurs parmi les plus sollicités par les
médecins de premiers recours. Une enquête
publiée en 2008 dans la Revue Médicale Suisse1
s'était attelée à évaluer les attentes, les besoins
et les mesures permettant d'améliorer la collaboration entre les médecins de premier recours
neuchâtelois, les intervenants pré-hospitaliers
(ambulancier, SMUR) et l'Hne.
Les résultats de cette enquête ont mis à jour
toute une série de mutations survenues de
manière imperceptible dans la pratique de la
garde de premier recours qui ont transformé le
travail sur le terrain de façon radicale. La création
du SMUR et son développement cantonal depuis
1996 ont considérablement modifié le type
d'intervention en garde de premier recours. En
effet depuis lors, les omnipraticiens ne sont
pratiquement plus confrontés à des situations de
détresse vitale à l'exception d'éventuels problèmes de triage. La mise sur pied du 144 comme
numéro unique « urgence santé » a également
contribué à ce changement.
ATTENTES, BESOINS ET
PROBLÉMATIQUES DE LA GARDE
DE PREMIER RECOURS
Dans cette enquête, 71% des médecins ayant
répondu au questionnaire (92 gardiens/150 soit
61,3%) pensaient que la centralisation des appels
sur un numéro unique « urgence santé » devait
être une priorité. Compte-tenu des spécificités
géographiques et du fonctionnement des

différents cercles de garde, il semblait que ce
fut certainement la meilleure solution.

LES SOLUTIONS
ÉVOQUÉES AILLEURS

Le 144 étant géré par le personnel de la police
cantonale, celui-ci se sent parfois démuni face à
la complexité de certains appels et ne peut
assumer de manière adéquate les tâches de
« conseiller » et de « trieur ». Enfin, la double
casquette « police secours/urgence santé » soulève des interrogations notamment en ce qui
concerne la préservation de la confidentialité.

Dans le cadre de la réforme du service médical
de garde (SMG), la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a
ouvert une plate-forme informatique2 dont le but
est l'échange d'expérience et d'information entre
les responsables du SMG à propos des réorganisations SMG en cours.

Parmi les avis favorables à une centrale unique,
trois propositions se dessinaient: la mise en place
d'une structure indépendante, la prise en charge
des appels par l'hôpital et finalement le concept
de médecin régulateur issu des médecins de
premiers recours.

“LA DOUBLE CASQUETTE
« POLICE SECOURS/
URGENCE SANTÉ»
SOULÈVE DES
INTERROGATIONS”
En effet, il paraît raisonnable que le premier tri et
l'organisation d'une éventuelle consultation soient
assumés par un seul médecin au niveau cantonal
avant d'acheminer l'appel vers le médecin de garde
du cercle concerné au cas où la « consultation
téléphonique » ne serait pas suffisante.
La possibilité d'une structure indépendante gérée
par les médecins ne semble pas viable au niveau
du canton en raison du faible bassin de population
et surtout de l'investissement financier majeur
que cela requiert (1,1 Mio de CHF pour la centrale
téléphonique des médecins de garde vaudois
CTMG, à la charge du canton!). Par contre il pourrait être envisagé de sous-traiter les appels à cette
centrale et ainsi utiliser une structure performante
et déjà bien expérimentée en la matière.
La solution de l'hôpital en tant que premier trieur
semble aussi peu réaliste en raison du manque
de formation, de pratique et de la faible connaissance du monde de l'ambulatoire par les médecins hospitaliers.
La solution du médecin régulateur est particulièrement séduisante d'autant plus si elle peut être
combinée à la consultation de premier recours au
sein de l'hôpital.

C'est ainsi que l'on peut y voir décrit le fameux
modèle de Baden où les soins médicaux
d'urgences ambulatoires sont prodigués dans
un cabinet de garde situé à l'hôpital et exploité
par les médecins de famille ainsi que les hospitaliers. Les visites à domicile nécessaires sont assurées par un service de piquet en deuxième
ligne. La consultation est ouverte de 8h00 à
23h00 la semaine et le weekend de 9h00 à
23h00. La nuit, le service d'urgence de l'hôpital
effectue les traitements. Un tiers des médecins
de famille régionaux (37) y travaillent de 16h00
à 23h00, alors que de 8h00 à 16h00 les urgences
sont prises en charge par un médecin de l'hôpital.
L'hôpital de Baden est l'exploitant légal du cabinet.
Le système couvre un bassin de population
d'environ 150'000 personnes.
Le canton de Saint-Gall s'est inspiré de ce modèle.
Depuis 2007, un service de garde de premier
recours occupe deux pièces séparées à l'intérieur
du service des urgences. Il est pris en charge par
des médecins cadres du service des urgences
ainsi que des praticiens installés. Ceux-ci travaillent
de 17h00 à 23h00 pendant la semaine et toute
la journée le week-end. Les visites à domicile
sont assurées par un service de piquet de
deuxième ligne. La répartition en service d'urgence et service de garde de premier recours à
l'hôpital permet de décharger les urgences des
cas nécessitant uniquement une prise en charge
ambulatoire. Par ailleurs elle permet de maintenir
l'efficacité du service des urgences en termes de
temps d'attente tout en déchargeant les médecins installés. Il s'agit là d'un exemple de collaboration fructueuse entre médecins hospitaliers
et praticiens installés ainsi qu'une opportunité
de formation post grade pour les futurs médecins
de famille; sans compter la possibilité pour ceuxci de tisser des liens avec de futurs collègues dans
l'éventualité d'une installation dans la région.
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D'autres cantons se sont tournés vers des solutions diamétralement opposées comme les call
centers (Medi24, Medphone) qui consistent à établir un service de garde téléphonique professionnel assisté par ordinateur. Les conseillers en santé
(non médecins!) prennent alors des décisions
concernant les urgences et traitent de manière
définitive, aux dires des organisateurs, jusqu'à 50 %
des appels. Un système sans doute efficace malheureusement au détriment du contact médecin
patient. Sans compter que ces services sont
financés par certaines grandes caisses maladies
avec les interrogations éthiques que cela impose.
Une autre piste pourrait être celle de la garde médicale en Valais. Depuis juillet 2007, un médecin
est présent chaque nuit de semaine (de 19h00 à
7h00) ainsi que tous les samedis et dimanches à
la centrale 144 à Sierre. On dénombre en
moyenne 32 appels par jour. Les week-ends environ
70 appels sont enregistrés par jour au numéro de
la Garde médicale qui est un 0900... Ce qui a
motivé un «doublement» de la garde de 8h00 à
14h00 durant les week-ends. Dans un grand nombre de cas (74 %) le médecin régulateur peut
régler le cas par téléphone en donnant des
conseils et avis médicaux, parfois il contacte le
collègue de garde dans la région d'où provient
l'appel, pour une consultation ou une visite. Grâce
à ce système de régulation médicale, il a été possible
de décharger les médecins de premier recours
installés dans les régions les plus périphériques
qui sont de moins en moins nombreux à assurer
la garde médicale la nuit, les week-ends et les
jours fériés.
LA SITUATION DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL
La garde de médecine de premier recours est
répartie en sept cercles correspondants aux districts
suivant : Neuchâtel, Entre-deux-Lacs, Boudry, Valde-Ruz, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Val-deTravers. La SNM s'est dotée d'un règlement de
garde3 voici quelques années qui définit les modalités de fonctionnement de la garde de premier
recours ainsi que de la garde des spécialistes.
Force est de constater qu'il existe d'importantes
inégalités dans la dotation en ressources médicales dans les différents districts, de plus la
proportion de médecins praticiens atteignant la
limite d'âge d'astreinte à la garde ne cesse
d'augmenter sans compter les ponctions itératives
dans le pool de gardiens effectuées par l'Hne
pour ses gardes de sous-spécialités. En résumé
les gardiens sont de moins en moins nombreux
et de plus en plus âgés a fortiori dans les régions
les plus périphériques.
Il devient donc impératif de réfléchir à une nouvelle organisation pour assumer les urgences
pré-hospitalières.
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PROPOSITIONS
ET PISTES DE RÉFLEXION
Etant donné les disparités mentionnées plus haut,
il faudra probablement se résoudre à redimensionner les cercles de garde de manière à ce
qu'ils soient moins nombreux mais mieux fournis.
Une première approche de ce type a déjà été
réalisée par le cercle de La Chaux-de-Fonds et
celui du Val-de-Ruz pour palier à la surcharge
occasionnée par les gardes de week-end et des
jours fériés. Il en a été de même avec d'autres
cercles sur le littoral. Depuis maintenant plusieurs
années, Chaux-de-fonniers et Vaudrusiens partagent
leurs gardes à la satisfaction de tous.
Depuis 2009, ces deux cercles ont pu rassembler
des données concernant la garde médicale dans
le but de déterminer quelle est la charge réelle
de travail au cours des gardes et surtout comment
tirer le meilleur parti des forces à disposition.

MOYENNE DES APPELS
tranches horaires 2009-2010
La Chaux-de-Fonds

Bien évidement il s'agit de chiffres concernant La
Chaux-de-Fonds et le Val-de-Ruz et non l'ensemble
des districts neuchâtelois, néanmoins ils peuvent
servir de base à la réflexion. La majeure partie
des appels survient entre 7h00 et 19h00. Alors
qu'entre 19h00 et 7h00 ont enregistre une
moyenne de deux appels.
Les chiffres varient légèrement au cours des
week-ends et jours fériés en ce qui concerne les
heures «ouvrables» alors qu'il n'y pas de modification pendant la nuit. Les modifications sont
nettement plus significatives lors des congés scolaires, les congrès ou les jeudis étant donné
qu'une grande partie des cabinets sont alors fermés.

MOYENNE SUR LES WEEK-ENDS
ET JOURS FÉRIÉS
La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz 2010

La grande majorité des appels (81.8%) survient
de 07h00 à 19h00. Il est donc primordial que si
l'urgence ne met pas leur vie en danger, les
patients puissent en principe toujours s'adresser
à leur médecin de famille. Si celui-ci est absent
il doit indiquer son suppléant ou le numéro
d'urgence ad hoc.
Si le tri à ce numéro est assuré par un médecin
régulateur ou à défaut un infirmier formé (CTMG),
il est possible d'extrapoler sur la base des statistiques existantes qu'environ 2/3 des appels
pourront être traités définitivement par ce biais.
Par ailleurs, la mise sur pied d'une consultation
de médecine de premier recours sur les deux
sites principaux du canton (éventuellement au
Val-de-Travers) devrait pouvoir désengorger les
urgences des cas ambulatoires s'y présentant
directement («walk in patients»). Les heures de
surcharge des urgences étant bien connues, le
recours aux praticiens installés devrait pouvoir se
faire de manière ciblée dans le temps comme
c'est déjà le cas pour la pédiatrie actuellement.
Comme mentionné précédemment, le territoire
cantonal est divisé en sept districts dont un collabore avec les médecins bernois pour former le
cercle de garde de l’Entre deux-Lacs. A l’évidente
disparité des effectifs (Neuchâtel : 94 médecins
internistes et généralistes, Boudry: 40, Val-de-Ruz :
10, Val-de-Travers: 12, La Chaux-de-Fonds: 47, Le
Locle : 14) s’ajoute la proportion constamment
croissante des médecins atteignant l’âge limite
d’astreinte à la garde4.
In fine, les effectifs réels sont aujourd’hui les
suivants : Neuchâtel : 53 médecins internistes
et généralistes, Boudry : 22, Val-de-Ruz : 8, Valde-Travers: 5, La Chaux-de-Fonds: 26, Le Locle:
8, soit un total de 123 gardiens.
Il devrait être possible de fusionner ces cercles
pour augmenter le pool de gardiens par cercle,
par exemple : Neuchâtel et Boudry (75 gardiens)
d’une part, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Valde-Ruz (42 gardiens) d’autre part. Malheureusement, pour des raisons géographiques évidentes
le Val-de-Travers ne peut être rattaché à l’un ou
l’autre de ces deux cercles. Le tri des appels
assumé par la centrale d'appel unique (médecin
ou infirmier régulateur) devrait néanmoins
soulager les gardiens de ce district.
En gardant un nombre relativement élevé de gardiens par cercle, le nombre de garde effectuée
par chaque gardien au sein du cercle ne devrait
pas varier de manière significative. Si l’on imagine
le scénario idéal dans lequel les 123 gardiens participeraient à un tournus de médecin régulateur
et que celui-ci soit scindé en 2 périodes (8h0020h00 et 20h00-8h00), cela représenterait 2 périodes de piquet téléphonique par trimestre. La
fonction de régulateur médical nécessitant une
formation idoine, on peut penser que tous les gardiens ne seront pas intéressés à y participer. De
même, on peut imaginer que la possibilité de
faire partie de la garde de premier recours intrahospitalière n’enchante pas tout le monde.
Cependant moyennant un certain allégement de

la garde de district pour les collègues intéressés à ces nouveaux aspects de la garde de
premier recours, il devrait être possible de créer un pool suffisant pour couvrir les besoins
d'une telle réorganisation. Bien sûr ce ne sont là que des propositions et tout ceci devrait
faire l'objet de discussion au sein des différents cercles concernés.
Ce qui rend l'exercice de la garde particulièrement usant avec le passage des ans, ce sont
les nuits. Une autre piste de réflexion pourrait être la prise en charge des urgences de
nuit par l'hôpital. Cela représentererait environ un appel par nuit (22h00-07h00) en ce
qui concerne les cercles de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz. Cela ne devrait pas être
une surcharge trop importante pour les urgences hospitalières en contrepartie des ponctions
que l'hôpital a fait au cours de ces dernières années dans le pool de garde de médecine
de premier recours.
LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
Un point épineux survenant de manière récurrente et source d'insatisfaction de part et
d'autre est la prise en charge des urgences psychiatriques ainsi que les situations de crise.
Actuellement se sont les médecins de premier recours qui sont en première ligne dans
ce type d'urgence. Fin 2009 un groupe de travail composé des médecins et/ou responsables médicaux de la SNM, du GPN, du CNP et de l'Hne, impliqués dans la prise en
charge des urgences psychiatriques s'est réuni afin de faire le point sur les besoins dans
ce domaine.
Ce groupe de travail a proposé la mise en place d'une filière d'urgences psychiatriques
se composant d'une phase pré-hospitalière (fonctionnant déjà via les centres de consultations psychiatriques adultes et enfants/adolescents du CNP pendant les heures d'ouverture) et d'une phase hospitalière pendant les heures de fermeture avec mise à
contribution et participation du GPN, la présence d'infirmiers du CNP ainsi que la mise à
disposition d'une salle d'examen au sein des urgences de l'Hne.
Toutefois, la création d'une «cellule de dégrisement» et de quelques lits d'hospitalisation
brève médico-psychiatrique au sein de l'Hne est impérative pour garantir le bon fonctionnement de cette filière et la continuité de cette prise en charge.
Une autre problématique récurrente se trouve être la prise en charge des personnes privées
de liberté que l’on peut être amené à voir en tant que médecin de garde. Un groupe de
travail formé des différents intervenants (SNM, Hne, médecin cantonal, police cantonale,
établissement pénitencier) s’est réuni afin de déterminer les besoins et les insatisfactions
des uns et des autres. Là également, il a été possible de trouver un accord et de réaliser
un guide de bonne pratique afin que l’appel au médecin de garde ne soit pas systématique.
Ce protocole doit encore être avalisé par les responsables des différents services cantonaux.
LES SITUATIONS PARTICULIÈRES

MODÈLE DE FONCTIONNEMENT
de la garde médicale

RRégulation
égulation médic
médicale
ale
Heure
Heure de présence
présence et
et et
et jour à définir
définir

CConsultation
onsultation
téléphonique
téléphonique
+/– TTTT
TT

Piquet
Piquet de 2ème ligne
par district

CConsultation
onsultation
1er rrecours
ecours Hne
Heur
es de pr
ésence
Heures
présence
à dé
définir
finir

Pool de régulateurs
formés suffisants
Organisation
sur deux sites
de la consultation
de 1er recours
Liste des piquets
2ème ligne selon
remaniement
des districts

Visiteà
Visiteà domicile
Visite
Visite en prison
Consultation
Consultation CNP
Cellule de
Cellule
«dégrisement»

RÉFÉRENCES

Les mutations inquiétantes de la démographie médicale notamment dans les régions
périphériques, le vieillissement inéluctable de la population médicale, la «partialisation»
du temps de travail au cabinet ainsi que le consumérisme de certains patients doivent
conduire à une réflexion et une métamorphose de la gestion de la garde de premier
recours dans notre canton.

1°

La collaboration entre l’hôpital et les praticiens doit être au centre de ces préoccupations.
Le maintien du lien entre ce lieu de formation et ceux qui en sont issus doit être une
priorité. Les urgences de premier recours sont certainement le terrain sur lequel cette
collaboration pourrait prendre racine. Un terrain d’échange et de communication de nos
savoirs respectifs.

2°

3°
4°

Attentes et besoins des médecins de
premier recours face à l’urgence:
une enquête neuchâteloise.
W.-A. Hanhart, W. Gusmini, R. Kehtari
Revue médicale suisse, no 179
12.11.2008, 2438-2443
www.gdk-cds.ch, thèmes, structures
ambulatoires, plate-forme d’info Service
médical de garde
www.snm.ch
Statistiques SNM

Il y a quelques temps, des contacts avaient été pris entre les deux parties sans qu’une
solution n’ait pu être trouvée à satisfaction de tous. Peut-être était-ce trop tôt, les uns et
les autres campant sur des positions bien arrêtées ? Le temps est venu de remettre
l’ouvrage sur le métier.
En guise de réflexion, voici ce que pourrait être l’organigramme de la garde de premier
recours d’ici quelques temps... Le débat est ouvert, toutes les idées sont les bienvenues
et je vous invite à les partager sur le forum de la SNM ou à me les tranmettre directement.
(drmwgusmini@hin.ch)
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RÉSEAU DE SOINS NEUCHÂTELOIS
Dr J.-F. de Montmollin | Président du RSN | Cressier
Le réseau de soins neuchâtelois (RSN) a été fondé
en mai 2008 à l’initiative de la Société neuchâteloise de médecine. Il comprend 115 médecins
de premier recours (généralistes, internistes et
pédiatres) établis dans le canton de Neuchâtel.
Les vallées (Val-de-Ruz et Val-de-Travers) y sont
très peu représentées.
Le RSN est opérationnel depuis le 1.1.2010, car il
a conclu, dès cette date, des contrats de soins
gérés (traduction française de managed care)
avec deux groupes d’assurances: Groupe Mutuel
et Helsana. Il est actuellement en pourparlers
avec d’autres assureurs pour étendre les
contrats. Le nombre d’assurés liés au RSN en
2010 était très limité, environ 1000. Il s’est bien
développé en 2011 avec 3000 assurés.
Un réseau est un groupe organisé de médecins
de premiers recours qui établit un contrat avec
des assureurs pour prendre en charge le traitement des assurés membres, mais aussi la gestion
du traitement. On entend par là que le médecin
du réseau gère la délégation du traitement à un
spécialiste, un hôpital, un autre professionnel de
santé, et gère également le coût qui en résulte.
Les médecins du RSN s’astreignent aussi à suivre
des cercles de qualité, il en existe onze dans le
canton, qui doivent permettre l’amélioration de la
qualité des prestations.

“LE PATIENT DOIT PASSER
PAR SON MÉDECIN DE
RÉSEAU POUR ACCÉDER
AUX AUTRES SOINS
ASSURÉS”
Il y a donc un effet de gate-keeping, le patient
doit passer par son médecin de réseau pour accéder aux autres soins assurés, mais aussi une
coresponsabilité entre assureurs et médecins du
coût des soins par l’établissement d’un budget
des coûts des soins des assurés du réseau. Le
budget est fonction du profil de risque des assurés du réseau et de l’attente d’économie liée au
réseau.
Grâce à Ctesias et au système internet sécurisé
d’ASAS, nous avons accès en tous temps aux
coûts cumulés sur l’année de nos assurés du
réseau. Par contre, nous n’avons à ce jour pas
encore de budget, car le nombre d’assurés était
trop faible en 2010.
Notre courte expérience nous montre que le système du réseau donne plus de responsabilité et
plus de travail aux médecins de premiers recours,
mais aussi plus de cohérence aux soins qui sont
ainsi guidés et probablement plus efficients, d’où
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les économies attendues. Nous nous sommes lancés dans cette aventure pour donner du
poids aux médecins dans leurs relations avec les assureurs, par le fait que nous avions
un réseau pour tout le canton, pour nous permettre enfin de connaître le coût véritable
global des soins à nos patients, et surtout pour prendre de l’expérience dans l’attente
de la généralisation attendue du système des soins gérés par la Confédération.

DOSSIER

L’ORGANISATION
DES SERVICES D’AMBULANCE DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Frédéric Muhlheim | Commandant du SIS Neuchâtel | Président de la Fédération neuchâteloise des services
d’urgences santé (FNSUS) | Membre du comité de l’Interassociation de sauvetage (IAS)

L’ORGANISATION DES SERVICES
D’AMBULANCES DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL
Le sauvetage de patients qui se trouvent dans
une situation d’urgence, de crise ou à risque
est non seulement une mission noble et motivante, mais il constitue également une des
missions régaliennes de tout Etat. L’organisation neuchâteloise des secours est issue d’une
époque héroïque que des pionniers ont mise
en place avec courage et obstination. Par la
volonté d’autorités proches du terrain, nos
services d’ambulances ont su prendre le virage
de la professionnalisation avec bon sens,
permettant ainsi de respecter les nouvelles
exigences de qualité dans un cadre financier
contrôlé.
BASES LÉGALES
A l’heure des grands débats sur le désenchevêtrement des tâches, la loi de santé, du 6 février
1995, a le mérite d’être claire et précise, puisque
son article 117 indique que le service des ambulances est de la responsabilité des communes,
ces dernières pouvant se grouper à cet effet.
Afin d’assurer la qualité de la prise en charge des
patients, divers règlements et normes fédérales
fixent certaines exigences. Il s’agit pour le canton
de Neuchâtel du règlement concernant le transport des patients et le service mobile d’urgence
et de réanimation, du 15 octobre 1998, qui précise
notamment les secteurs attribués aux services
officiels, le type d’équipement, la formation du
personnel d’intervention et le cahier des charges
du médecin répondant de chaque service
d’ambulance.
Mais nos services doivent aussi répondre aux
exigences de l’Inter association du sauvetage
(IAS) qui est l'organisation faîtière suisse des
institutions engagées dans le secourisme professionnel et qui édictent des normes, reconnues par
les assureurs-maladie, visant à introduire un
système d’assurance qualité unifié au niveau
fédéral pour satisfaire aux exigences de la LaMal.

de ces métiers a contraint les deux principales villes du canton, qui fonctionnaient selon
ce modèle, à séparer ces activités en deux, soit
• la sécurité policière proprement dite.
• Le secours et le sauvetage des personnes, dénommés parfois la sécurité non policière.
Cette seconde branche a donné naissance aux Services d’incendie et de secours (SIS) qui
sont des instruments communaux assurant par du personnel professionnel toutes les missions dans le domaine de la défense incendie, du sauvetage sur le lac et des ambulances.
Ces services se sont organisés sur la base de sections d’intervention parfaitement polyvalentes. Ainsi, chaque collaborateur est à la fois sapeur-pompier professionnel et ambulancier professionnel. Ce n’est qu’au moment de l’alarme qu’il s’équipe du gilet
d’ambulancier ou de la tenue de feu en fonction de la nature de son intervention.
Ce type d’organisation polyvalente, engendre incontestablement des difficultés en terme
de formation du personnel, mais elle apporte aussi tellement d’avantages que sa remise
en question, parfois évoquée lors d’analyses parfois trop sectorielles, nous paraît maladroite.
Non seulement sur le plan de la sécurité des intervenants, de la connaissance des partenaires et de leurs prestations, de la gestion de l’urgence et du stress, mais aussi pour la
conduite d’opérations de sauvetage complexes ou en milieux périlleux (chantiers, falaises,
autoroutes, tunnels, lac, incendie, produits toxiques, …), cette polyvalence met nos collaborateurs et nos cadres en situation confortable puisqu’ils maîtrisent parfaitement tous
les métiers de la sécurité non policière.
D’autre part, cette polyvalence permet de mettre à disposition de la population des
collaborateurs professionnels, aptes à intervenir dans la minute à toutes heures du jour
et de la nuit, pour un coût très intéressant en comparaison intercantonale. En effet, en
cas de séparation des deux services (feu et ambulance), l’effectif nécessaire pour assurer
les mêmes prestations serait 50% plus élevé qu’aujourd’hui.

ORGANISATIONS POLYVALENTES
Historiquement, les corps de police locales
assuraient également le service du feu et de
l’ambulance. Toutefois, la spécialisation de chacun

Si les SIS n’exerçaient pas les deux métiers, les coûts seraient multipliés par un facteur
de 1,6. Les SIS sont assurément une source d’économie.
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PARTENARIAT PRIVÉ-PUBLIC
Les SIS disposant de petits effectifs de collaborateurs spécialistes de l’urgence et des interventions
primaires, il s’est posé, dans les années 90, la
question des interventions secondaires (transferts
inter-hôpitaux) dont le nombre varie en fonction
des années et pour lesquels les collectivités
publiques ne peuvent pas disposer, avec la souplesse
voulue, des ressources nécessaires.
C’est à cette époque que sont apparus les services
d’ambulance privés (un par SIS) qui, sur délégation
des services publiques, se sont vus attribuer les
interventions secondaires ainsi que les interventions primaires non-urgentes.
Durant les années 2000, les recherches d’économie
et de rationalisation ont conduit à une collaboration
accrue entre les deux partenaires, jusqu’à atteindre
aujourd’hui un niveau d’interopérationnabilité
quasiment parfaite.
Si les missions principales de ces deux entités restent
les mêmes, chacune d’entre elles ne dispose plus
à elle seule des réserves nécessaires pour faire
face aux pics d’intervention qu’elles rencontrent
régulièrement.
Les SIS et les services privés ont donc décidé de
mettre sur pied les conditions cadres permettant
de pouvoir se renforcer mutuellement :
• Unité de doctrine
• Formation commune
• Matériel identique
• Véhicules compatibles
• Médecins répondants identiques, permettant
des actes médicaux délégués unifiés.
Ces services sont dès lors capables de se transmettre les missions en fonction de leur disponibilités et de l’urgence des situations.
Les procédures d’alarme restent toutefois les
mêmes.
Les interventions primaires sont à demander à la
Centrale d’engagement et de transmission de la
Police neuchâteloise (CET) via le numéro d’urgence
144. Cette dernière alarme le service public du
secteur concerné qui détermine qui peut/doit
accomplir la mission.
Les interventions secondaires sont commandées
par l’hôpital au service d’ambulance privé
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concerné via le numéro privé de ce service. Ce
dernier assure le transfert ou le transmet au SIS
en fonction de ses disponibilité et de l’urgence
de l’intervention.
TROIS SECTEURS D’INTERVENTION
Le canton de Neuchâtel est divisé en trois secteurs d’intervention sanitaire :
• Les Montagnes neuchâteloises
• Le Val-de-Travers
• Le Littoral et le Val-de-Ruz

Chacun de ces secteurs dispose d’un service
d’ambulance public qui assume seul (Val-de-Travers) ou en collaboration avec un service d’ambulance privé (les deux autres) toutes les
interventions sanitaires sur son territoire.

AMBULANCIER
NOUVEAU MÉTIER DE LA SANTÉ
Ces dernières années, la formation des ambulanciers
professionnels a connu un processus de professionnalisation énorme.
Autrefois, les ambulanciers étaient surtout responsables d’assurer un transport rapide. Dans ce
contexte, dès 1985 et sur la base de directives de
l’IAS, des cours ont été régulièrement proposés.
Cette formation se composait essentiellement
d’activités pratiques dans les services de sauvetage
et les hôpitaux, ainsi que de 200 heures de cours.
A partir de 1998, la formation a été réglementée
par la Croix-Rouge suisse. Elle durait trois ans et
comprenait environ 1'500 heures théoriques.
Aujourd’hui, la formation se fait dans une haute
école professionnelle. Le nouveau programme
d’étude cadre est en vigueur depuis janvier 2008.
Cette formation, reconnue par l’Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT), dure trois ans (5'400 heures d’apprentissage) dont environ la moitié dans un service de
secours. En outre des stages sont réalisés dans
des domaines parents (soins infirmiers, anesthésie, urgences, centrales d’appels d’urgence, pédiatrie, gynécologie/obstétrique, soins à domicile,
gériatrie, …).
Dès lors les ambulanciers diplômés ES assurent
de manière indépendante ou en collaboration
avec le médecin d’urgence tous les soins préhospitaliers pour les patients qui se trouvent dans
une situation d’urgence, de
crise ou de situation à risque.
Pour ce faire, ils assurent la
gestion de l’intervention et
sont responsables du domaine de la technique de
sauvetage. Dans les soins
préhospitaliers ils agissent de
manière autonome dans le
cadre de compétences qui
leurs sont déléguées.
Les ambulanciers diplômés
disposent d’une formation en
haute école professionnelle et
possèdent donc une formation équivalente aux autres
professionnels de la santé.

AVENIR
La reconnaissance des services d’ambulance neuchâtelois par l’IAS est aujourd’hui une nécessité.
Le remboursement des factures par les assureursmaladie nous y contraindra. Pour ce faire, les services doivent impérativement continuer les efforts
de formation de leurs collaborateurs afin d’atteindre
le nombre nécessaire d’ambulanciers diplômés ES.
Mais cela ne suffit pas, le canton doit absolument
se doter d’une centrale d’alarme des cas sanitaires urgents (CASU) 144 digne de ce nom. Cela
permettra enfin de disposer de régulateurs sanitaires professionnels à même d’assurer le triage
des appels, la régulation et surtout l’aide médicale téléphonique pour les appelants.
Cet instrument permettra aussi de mettre en place
une coordination des moyens disponibles sur tout
le territoire cantonal ouvrant ainsi la porte à une
organisation plus efficace et plus économique des
urgences sanitaires.

11

TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

AMBULANCES

Patients assis ou
en chaise roulante :

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)
Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas
de besoin, l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.

Nos minibus sont équipés pour le transport de patients assis
ou en chaise roulante.

Notre équipage se compose soit de deux ambulanciers, soit
d’un ambulancier et d’une infirmière diplômée.

Ce service est destiné aux patients stables et non médicalisés
(sans perfusion et autre appareillage à l’exception de l’O2,
fournie par nos soins).

En plus de leur formation standard, nos équipages sont également formés à la prise en charge des situations d’urgences
selon les protocoles et les directives en vigueur.

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.

Service assuré 24h/24

Commande :

Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens ou en chaise roulante.
Outre la sécurité et la surveillance du patient, notre secouriste
veillera à rassurer le patient et à l’aider dans les démarches
administratives liées à sa sortie et à sa nouvelle admission
(pas valable pour les cartes de téléphone)
Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O
Commande :

032 725 26 26
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LE SERVICE CANTONAL DE NEUROLOGIE
PD Drsse Suzanne Renaud | Médecin cheffe de service. Service de neurologie
Dr Philippe Olivier | Médecin adjoint. Service de neurologie
L’année 2010 aura vu la création du Service de
neurologie, qui réunit les deux neurologues
hospitaliers des sites de soins aigus de La
Chaux-de-Fonds et de Pourtalès à Neuchâtel. La
direction de ce service est assumée par Madame
le Docteur PD Susanne Renaud, médecin cheffe
de service, appuyée par le Docteur Philippe Olivier, médecin adjoint. Dès le 1er juin 2011, des
lits dédiés au Service de neurologie seront
ouverts au sein de l’unité 4 du Service de
médecine interne, à l’Hôpital Pourtalès.
Les maladies neurologiques sont fréquentes. Nous
estimons qu’environ un cinquième de la population
suisse souffre d’une maladie du cerveau. Cette
fréquence va, avec le vieillissement de la population, encore s’accroître. En ce qui concerne les hospitalisations, entre 10 à 14% des patients
hospitalisés souffrent d’une maladie neurologique.
Une grande majorité de ces patients a besoin
d’un examen spécialisé par un neurologue. En
effet, un nombre toujours plus grand de patients
et de leur famille se posent la question d’un examen
fait par le spécialiste et ne se contentent pas nécessairement de la prise en charge par les internistes
généralistes. La formation en neurologie des internistes généralistes est très inhomogène, elle
n’en fait pas partie obligatoirement. En fait, les
internistes généralistes à l’hôpital ont très fréquemment besoin de l’avis du neurologue, soit
pour un diagnostic précis, soit pour une prise en
charge spécifique malgré la disponibilité d’imagerie
neurologique toujours plus performante. En réalité,
leur interprétation adéquate n’est souvent possible
qu’intégrée dans l’histoire clinique et avec les
signes cliniques, travail de synthèse effectué par
le médecin spécialiste neurologue.
Il y a une quinzaine d’années, les possibilités thérapeutiques des pathologies du système nerveux
étaient réduites. Ce n’est plus le cas actuellement
et cela concerne beaucoup de pathologies; pour
n’en citer que quelques-unes:
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Les traitements de phase aiguë ne peuvent être
administrés que durant un temps restreint comme
l’administration de thrombolytiques durant les 4
à 5 premières heures pour les traitements intraveineux ou jusqu’à 6 heures pour les traitements
endovasculaires. Ces traitements nécessitent souvent un transfert rapide vers un centre universitaire. Or le temps d’acheminement est du «temps
volé» au patient pour l’instauration du traitement.
Nous savons que ces traitements doivent débuter
le plus tôt possible pour avoir le meilleur résultat,
ceci en termes de survie mais également de
récupération et d’indépendance du patient après
un événement cérébrovasculaire. Pour le canton
de Neuchâtel, on compte environ 300 AVC/année.

ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE
Le traitement doit être administré rapidement et sous surveillance electroencéphalographique. C’est de cette manière que la mortalité est passée de 50% à 18% ces vingt dernières années. L’état de mal non-convulsif comme étiologie importante et traitable d’un
coma peut seulement être diagnostiqué par un examen EEG et le nombre des EEGs pour
cette indication a beaucoup augmenté les dernières années aux urgences et aux soins intensifs.
TRAITEMENT DE MALADIES NEUROLOGIQUES CHRONIQUES
Par exemple inflammatoires comme la sclérose en plaque, certaines neuropathies, ou de
la jonction neuromusculaire (myasthenia gravis). Ces traitements peuvent être complexes
ou peuvent nécessiter une structure médicalisée et infirmière, comme certains traitements
d’anticorps monoclonaux, d’immunoglobulines, de plasmaphérèses.
L’unité de neuropsychologie et logopédie (responsable Madame Michèle Croisier, spécialiste
en neuropsychologie FSP et logopédiste dipl.) forme une partie indispensable du service de
neurologie et – à part son activité importante dans l’ambulatoire – contribue d’une façon
importante à la prise en charge des malades hospitalisés dans les lits A et lits B.
Les patients avec des maladies neurologiques profitent des soins infirmiers et d’une surveillance spécialisée p.ex. la prise en charge d’un patient avec une héminégligence après un
AVC. Actuellement nous avons commencé un programme de formation de la prise en charge
interdisciplinaire des maladies neurologiques avec la contribution de la physiothérapie,
l’ergothérapie et l’unité de neuropsychologie et logopédie pour les infirmiers et infirmières de
la médecine 4 et nous nous réjouissons de travailler avec une équipe si intéressée et enthousiaste.
Le Service de neurologie a une responsabilité de formation de base en neurologie pour les
médecins assistants en médecine interne générale, sous la forme de cours de formation et
de tournus dans ce service. Les cours de formation continue en neurologie pour médecins
installés, auxquels vous avez pu participer en 2009 et 2010 à La Chaux-de-Fonds, seront
dès cette année pour la plupart intégrés, à la demande de la SNM, dans les demi-journées
de formation continue (prochain colloque sur la neurologie le jeudi 23 juin 2011).
Dès avril 2011 l’équipe médicale s’étoffera avec l’arrivée d’un chef de clinique spécialiste
en neurologie, ce qui nous permettra d’assurer un piquet cantonal de neurologie de 3ème
ligne. Il existe sur les deux sites une activité ambulatoire pour garantir le lien entre le
service hospitalier et les médecins installés.
Le Service de neurologie peut s’appuyer sur l’investissement du Docteur François Ochsner
qui, en parallèle à sa pratique privée en ville de La Chaux-de-Fonds, au sein du Service de
Médecine Physique et Rééducation (MPR) de l’Hôpital de Landeyeux, assure la prise en
charge médicale comme médecin chef de la neuro-rééducation et nous allons intensifier
notre collaboration avec la création d’une filière de prise en charge des AVC.
Les docteurs Ochsner, Olivier et Renaud ont chacun une activité de médecin associé agréé
dans le Service de neurologie du CHUV, et la Drsse Susanne Renaud garde une position
académique de privat-docent à l’Université de Bâle. Engagements qui assureront une mise
à jour constante de nos concepts de la prise en charge des maladies neurologiques.
Heureusement nous bénéficions aussi d’une collaboration étroite et fructueuse avec les
neurologues installés qui en partie nous soutiennent comme médecins associés et
comme participants dans le piquet cantonal.
Finalement nous comptons sur des échanges intensifs avec vous – médecins installés en
ville – concernant vos patients avec des maladies neurologiques et restons à disposition
pour des questions.
Nous sommes convaincus qu’un service de neurologie qui réunit d’une façon efficace les
différentes expertises déjà préexistantes va pouvoir faire face à des exigences économiques
et les attentes de la population.
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FILIÈRE SYNDROME CORANARIEN AIGU (SCA)
Dr W. Hanhart | Hne-Département des Urgences
Depuis de nombreuses années, plusieurs études
ont démontré que la vitesse de reperfusion
coronarienne, par angioplastie ou thrombolyse,
est primordiale pour diminuer la mortalité lors
d’infarctus du myocarde ceci plus particulièrement
en présence d’élévation du segment ST (STEMI)1.
Il en a découlé la mise sur pied d’une filière de
prise en charge spécifique du SCA (Syndrome
Coronarien Aigu) dans différentes régions et
également, depuis plusieurs années, dans le
canton de Neuchâtel.
HISTORIQUE
La thrombolyse, développée au cours des années
80 suite à de nombreuses études randomisées, a
été rejointe par la suite par l’angioplastie primaire
qui, dans un premier temps, n’était pratiquée
qu’en cas de contre-indication à la lyse, présente
chez environ 30% des patients souffrant d’infarctus
aigu de myocarde (tab. 1).
En 2003, une méta-analyse de 23 études randomisées publiée dans le Lancet démontre
la supériorité de l’angioplastie primaire (PCI) à la thrombolyse en terme de diminution
de mortalité2 et permet un grand développement de ce type de prise en charge avec,
notamment, la mise en place de structures de cardiologie interventionnelle disponibles
7/7j et 24/24h.

“LE STEMI EST LE REFLET
LE PLUS FRÉQUENT D’UNE
OCCLUSION CORONARIENNE
COMPLÈTE;
IL EST LE PLUS SOUVENT
SECONDAIRE À
UNE RUPTURE D’UNE PLAQUE
D’ATHÉROSCLÉROSE.”

Cette procédure initialement réservée aux centres possédant des salles de cathétérisme
a été étendue par la suite avec le développement de filières de prise en charge spécifiques
permettant le transfert direct des SCA vers les centres de références ceci directement
depuis le domicile ou un hôpital régional.
Il est à noter que les recommandations européennes 20083 ne préconisent la PCI primaire
par rapport à la lyse que si la PCI est pratiquée dans un délai «contact-to-balloon time»
de <120 min. A noter que, selon les directives américaines de 2007, ce délai était de
< 90 min. Réévaluées en 2009, les directives américaines4 recommandent également
l’indication au transfert pour PCI primaire, versus la thrombolyse, en cas de persistance
des DRS de >4h ou d’instabilité hémodynamique ou rythmique du patient.
SYNDROME CORONARIEN AIGU:

RÉFÉRENCES
1°

2°
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Dans le canton de Neuchâtel, lors d’un appel au 144, le mot clé «douleur thoracique»
implique automatiquement le renforcement médical de l’ambulance par l’engagement
du SMUR. Cette procédure est également valable dans le cas d’un AVC.
Cette procédure a été instaurée depuis plusieurs années déjà en raison de la mise en
place d’une filière «STEMI» en collaboration avec le service de cardiologie d’Inselspital de
Berne. En effet, l’analyse des appels pour douleurs thoraciques montrait que dans environ
1/3 des cas il s’agissait d’un syndrome coronarien aigu.
Le médecin SMUR dépêché sur place peut ainsi effectuer le bilan primaire (anamnèse,
FRCV, ECG, …), confirmer le diagnostic d’un SCA, évaluer les indications ou contre-indications
à la lyse ou la PCI et, le cas échéant, initier un traitement spécifique de SCA de type
STEMI ou NSTEMI (tab.2). Il activera dès lors, s’il y a lieu, la filière SCA et accompagnera
le patient directement depuis le site de l’intervention vers le centre de cardiologie
correspondant.
Le STEMI est le reflet le plus fréquent d’une occlusion coronarienne complète; il est le
plus souvent secondaire à une rupture d’une plaque d’athérosclérose. Il implique une
prise en charge rapide afin de permettre une reperméabilisation en urgence qu’il s’agisse
d’une angioplastie primaire ou d’une thrombolyse. Bien que l’angioplastie primaire soit

privilégiée en première intention en raison des délais de transferts relativement courts
suivant les régions du canton de Neuchâtel et de la diminution des complications de la
PCI par rapport à la lyse, la thrombolyse garde sa place comme alternative en cas de
nécessité notamment lors des problèmes de transferts liés aux conditions météorologiques
ou des délais de transfert parfois plus longs.

3°

La collaboration intense et étroite avec nos collègues cardiologues bernois et la sélection
rigoureuse des cas transférés a permis à la filière SCA du canton de Neuchâtel de bénéficier de la mise en place d’une procédure de transfert direct en salle de cathétérisme
depuis le site et, ainsi, de diminuer le «contact-to-balloon time». En effet, une étude effectuée en 2003-2004 à l’hôpital des Cadolles5 avait permis de démontrer la sécurité de
cette filière et la diminution, d’environ 40 minutes, du délai de la prise en charge par
rapport à une prise en charge «traditionnelle». Depuis sa mise en place aux Cadolles en
2001, plus de 200 patients (fig. 1) du littoral neuchâtelois ont ainsi pu bénéficier de cette
filière avec succès et aucun décès n’est à déplorer au cours des transferts.
Dans le cadre d’angor instable (NSTEMI), le traitement sera avant tout médicamenteux
avec une coronarographie dans un 2ème temps. Cette dernière dépendra de la réponse au
traitement instauré et de la persistance ou non de douleurs. Dans ces situations, le patient
est, dans un premier temps, acheminé vers l’hôpital de référence (La Chaux-de-Fonds ou
Pourtalès), et, en fonction de son évolution, transféré secondairement pour un bilan et
intervention cardiologique.
Comme démontré lors de l’étude effectuée aux Cadolles, on constate régulièrement encore,
que les délais d’activation de la filière SCA pour les STEMI sont systématiquement augmentés
si le patient est déjà à l’hôpital (consultation spontanée ou adressé par le médecin) en
raison des démarches administratives ou médicales (labo, transfert de documents,…) alors
que cette pratique semble «naturelle» depuis le domicile.
4°
Fort de ces constatations, nous ne pouvons donc que recommander à la population et
aux médecins de premier recours ou de garde à faire appel, devant toute situation compatible avec un SCA, au 144 et de permettre ainsi au patient de bénéficier d’une prise en
charge précoce.

Tableau 1. Contre-indications à la thrombolyse
Contre-indications absolues
TCC − 3 mois
Traumatisme majeur − 3 semaines
Tumeur intra-cérébrale (à vie)
ATCD hémorragie cérébrale (à vie)
Anévrisme ou MAV cérébrale (à vie)
Chirurgie intracérébrale < 6 mois
AVC ischémique < 6 mois
HTA non contrôlée × 180/110mmHg
Hémorragie digestive ou urinaire − 1mois
Saignement important actif interne ou externe non jugulable
Biopsie d’organe − 3 semaines
Péricardite aiguë
Dissection aortique

Contre-indications relatives
AVC ischémique mineur ou AIT − 6 mois
Diathèse hémorragique
Anticoagulation avec INR > 2.5
Dysfonction hépatique majeure
Endocardite
Sepsis
Grossesse (surtout si < 18 semaines)
Post-partum − 1 semaine
Ponction d’un vaisseau incompressible
Ulcère gastrique ou duodénal actif

Tableau 2. Prise en charge initiale du SCA de type STEMI et/ou NSTEMI en pré-hospitalier
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Aspégic 500mg p.os ou i.v.
Nitroglycérine 0.8mg sublingual (max 3cp)
Oxygène si satu < 94% (pas d’office)
Prasugrel (Efient®) 60mg (dose de charge) si coronarographie prévue
Clopidogrel (Plavix®) 600mg (dose de charge) si lyse prévue
Clopidogrel (Plavix®) 600mg (dose de charge) si DRS avec probabilité clinique élevée de SCA
(NSTEMI)
Morphine 2 à 5mg i.v. (pas s.c.) si persistance de douleurs
Héparine 100UI/kg (max 10'000 UI) i.v.d si coronarographie prévue
Fondaparinux (Arixtra®) 2.5mg i.v. si thrombolyse
Fondaparinux (Arixtra®) 2.5mg s.c. (NSTEMI)
Initier traitement béta-bloquant
Si persistance de douleurs et / ou signes d’insuffisance cardiaque gauche, TNT i.v. 2-10 mg/h
Selipran® ou Zocor® 40mg p.os

5°
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Figure 1. Nombre de transferts directs
pour PCI effectués par le SMUR de Pourtalès
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Information professionnelle abrégée: Avant la prescription d’ARCOXIA , veuillez consulter l’information professionnelle complète dans le Compendium Suisse des Médicaments. ARCOXIA comprimés pelliculés.
C: Étoricoxib 30 mg et 60 mg. I: Arcoxia est indiqué pour le traitement symptomatique des inflammations et des douleurs chez les patients souffrant d’arthrose. P: Arcoxia doit être utilisé à la plus faible dose efficace pour la
plus courte durée possible. La dose recommandée pour le traitement de l’arthrose est de 30 mg une fois par jour. Arcoxia est pris par voie orale, indépendamment des repas. CI: Hypersensibilité connue à l’étoricoxib ou à l’un
des excipients du médicament; antécédents de bronchospasme, d’urticaire ou de symptômes évoquant une allergie suite à la prise d’acide acétylsalicylique ou d’autres antiinflammatoires non-stéroïdiens; troisième trimestre
de la grossesse et période d’allaitement; présence d’ulcères gastriques et/ou duodénaux actifs ou d’hémorragies gastro-intestinales actives; maladies intestinales inflammatoires; trouble hépatique sévère; insuffisance rénale
sévère (clairance de la créatinine <30 ml/min); insuffisance cardiaque modérée à sévère (classes NYHA II à IV); cardiopathie coronarienne connue, maladie vasculaire périphérique, maladie cérébrovasculaire ou traitement des
douleurs postopératives chez des patients ayant subi récemment une opération de pontage coronarien (ou après utilisation d’une machine cœur-poumons) ou une angioplastie; enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 16 ans.
EI: Fréquent: œdème, rétention hydrique, vertiges, céphalées, palpitations, hypertension, troubles gastro-intestinaux (p. ex. douleurs abdominales, ballonnements, brûlures d’estomac), diarrhée, dyspepsie, gêne épigastrique,
nausées, élévation des taux d’ALAT et d’ASAT. Peu fréquent: gastro-entérite, vue trouble, conjonctivite, acouphène, vertige, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque, modifications non spécifiques de l’ECG, infarctus du
myocarde, bouffées vasomotrices, accident vasculaire cérébral, reflux acide, modification du péristaltisme intestinal, constipation, gastrite, ulcère gastroduodénal, syndrome du côlon irritable, œsophagite, ulcération de la
muqueuse buccale, vomissements, œdème facial, prurit, éruption cutanée, érythème, protéinurie, douleurs thoraciques, élévation du taux d’azote uréique (BUN), élévation du taux de créatine kinase, réduction de
l’hématocrite, réduction du taux d’hémoglobine, hyperkaliémie, réduction du nombre de leucocytes, réduction du nombre de plaquettes, élévation du taux sérique de créatinine, élévation du taux d’acide urique. PR: Dans le
cadre d’un traitement aux antiinflammatoires non-stéroïdiens (AINS) classiques ou sélectifs de la COX-2, des ulcérations, hémorragies ou perforations gastro-intestinales peuvent se produire à tout moment, même sans
symptômes avant-coureurs ni antécédents correspondants. Pour réduire ce risque, on recommande l’utilisation de la plus faible dose efficace pour la plus courte durée de traitement nécessaire. Chez les patients présentant
d’importants facteurs de risque thrombotiques cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires (p. ex. hypertension, hyperlipidémie, diabète sucré, tabagisme), l’étoricoxib ne doit être utilisé qu’après une évaluation soigneuse des
avantages et des risques. Ne pas arrêter les traitements antiagrégants plaquettaires sous étoricoxib. Chez les patients présentant une altération de la fonction cardiaque ou un autre état prédisposant aux rétentions hydriques,
l’étoricoxib doit être utilisé avec prudence. La prudence est également de rigueur chez les patients prenant en même temps des diurétiques, des IEC ou des ARA et chez les patients présentant un risque accru d’hypovolémie.
IA: Interactions pharmacodynamiques avec les anticoagulants oraux, les diurétiques, les IEC, les ARA, l’acide acétylsalicylique, la ciclosporine et le tacrolimus; influence de l’étoricoxib sur la pharmacocinétique du lithium, du
méthotrexate, des contraceptifs oraux et des traitements hormonaux substitutifs; pharmacocinétique de l’étoricoxib influencée par le kétoconazole et la rifampicine. PRÉS: Boîtes de 28 comprimés pelliculés de 30 mg, boîtes
de 7 et de 28 comprimés pelliculés de 60 mg. LS. Catégorie de vente B. Mise à jour de l’information: novembre 2009. ® Marque déposée de Merck & Co., Inc., États-Unis
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LE
144
UNE APPROCHE GLOBALE POUR UNE
COORDINATION EFFICACE

Jean-Daniel Vuille | Responsable 144 | Neuchâtel

Le 144 représente le premier maillon dans la chaîne
des secours des urgences sanitaires vers lequel tous
les appels «sanitaires» sont dirigés en Suisse. Outre
la gestion des appels d’urgences sanitaires, la CASU
(Centrale d’Appels Sanitaires Urgents) renseigne également la population face aux diverses informations
«urgences santé» telles que les différentes listes de
garde de médecins (spécialistes y.c.), pharmacies,
vétérinaires ou autres institutions médicales ou paramédicales.
Bien que le 112 reste le numéro européen des appels
d’urgences, chaque pays possède également un
numéro d’appel national (15 pour la France ou 144
pour la Suisse, par exemple) responsable de la régulation et de gestion des appels d’urgences sanitaires.
Cette régulation peut toutefois varier d’une centrale à
l’autre en raison des dispositifs cantonaux ou régionaux
mis sur pied. Alors que certaines centrales 144 sont
indépendantes et gérées totalement par du personnel
médico-ambulancier, d’autres sont intégrées dans une
centrale mixte incluant les urgences «police 117» ou
«feu 118».
Le traitement d’un appel d’«urgence santé» comprend
plusieurs aspects allant de la mise à disposition des
renseignements d’ordre général, la régulation et engagement des moyens appropriés ou aide médicale
à l’appelant, pour ne citer que les plus importants.
Toutefois, selon les modes de fonctionnement de la
CASU, les spécificités régionales, la formation des centralistes ou la présence du personnel médical ou
sanitaire sur place, le traitement des appels peut
varier ou ne répondant que partiellement aux critères
établis dans le cahier des charges.
Dans le canton de Neuchâtel, les appels d'urgence,
quelle que soit la raison (feu, santé, police) sont centralisés dans une centrale unique. Opérationnelle 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, celle-ci est apte à gérer
toutes les demandes urgentes de la population. Après
que l'urgence soit précisément identifiée et enregistrée,
les opérateurs coordonnent l'intervention avec les
services concernés (pompiers, ambulances, police, etc.).
La centrale d'engagement et de transmissions (CET)
de la police neuchâteloise gère environ 37'000 appels
d'urgence médicale par an. Parmi eux, la grande
majorité (environ 31'000 appels) concerne des renseignements sur la médecine d'office. Le reste, environ
6000 appels annuels, est dédié aux demandes d'ambulances. A noter que le 80% de ces appels arrivent
via le 144, le 20% restant sur les autres numéros
d'urgence (117, 118) ou sur le numéro de la police
neuchâteloise. La gestion de ce flux d'appels nécessite
un savoir-faire auquel les opérateurs de la centrale de
Neuchâtel ont été formés. Outre la réception des
appels, la CET est appelée à analyser certaines
demandes afin de pouvoir réagir au mieux et au plus
vite. Ainsi, dans le cas d'urgences santé, les opérateurs
ont deux missions principales:

• Comprendre la raison de l'appel au moyen de questions clés, afin de pouvoir coordonner au mieux l'intervention qui en découle.
• Transférer les informations aux services d'intervention et de secours de Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds
qui engagent ensuite la chaîne de secours (ambulance, service mobile d'urgence et de réanimation
(SMUR), REGA, etc.).

“CETTE APPROCHE GLOBALE
EST UN RÉEL AVANTAGE QUI
DONNE LA POSSIBILITÉ DE
DÉFINIR LES RESSOURCES
NÉCESSAIRES ET RÉPONDRE
AU MIEUX AUX SITUATIONS
D’URGENCE”
Il est à noter que ce transfert d’appels vers les services
responsables de l’engagement des moyens mentionnés
n’est pas idéal et peut amener, parfois, à la perte de
quelques informations ou de minutes précieuses.
Réactive et dotée de collaborateurs au bénéfice d'une
formation solide, la centrale d'engagement neuchâteloise est un outil indispensable à l'intervention
d'urgence dans le canton. Elle permet, outre une coordination efficace des intervenants, d'avoir une vue
d'ensemble sur les besoins de la population. Cette
approche globale est un réel avantage qui donne la
possibilité de définir les ressources nécessaires et
répondre au mieux aux situations d'urgence. Des
démarches quant à l’amélioration de la gestion des
appels «urgence santé» ont fait l’objet de plusieurs
analyses et des réflexions sont actuellement en cours.
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PRISE EN CHARGE DE L’ABDOMEN AIGU
EN « EXTRAHOSPITALIER»
Dr V. Della Santa | Département des urgences-Hne
« (…)it is as much an intellectual exercise to
tackle the problems of bellyache as to work on
the human genome.»

Tableau 1: inutilisable dans la "vraie vie" | CAUSES OF ABDOMINAL PAIN BY LOCATION
RIGHT UPPER QUADRANT
Hepatitis
Cholecystitis
Cholangitis
Pancreatitis
Budd-Chiari syndrome
Pneumonia/empyema pleurisy
Subdiaphragmatic abscess

Hugh Dudley
DÉFINITION

RIGHT LOWER QUADRANT
Appendicitis
Salpingitis
Ectopic pregnancy
Inguinal hernia
Inflammatory bowel disease
Mesenteric adenitis (yersina)

Il n’existe pas de définition reconnue de l’abdomen
aigu! Il s’agit de douleurs d’apparition récente qui
nécessitent que l’on prenne une décision quant à
une intervention urgente ou non, médicale ou
chirurgicale.
LE PROBLÈME
La plupart des livres contiennent une liste des
20-30 étiologies les plus fréquentes allant de
l’ulcère gastrique perforé à la porphyrie aiguë
intermittente.
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Ceci est totalement
inutilisable lorsque vous
êtes appelés pour des
douleurs abdominales à
2 heure du matin !

EPIGASTRIC
Peptic ulcer disease
Gastroœsophageal reflux disease
Gastritis
Pancreatitis
Myocardial infraction
Pericarditis
Ruptured aortic aneurysm
PERIUMBILICAL
Early appendicitis
Gastroenteritis
Bowel obstruction
Ruptured aortic aneurysm

LEFT UPPER QUADRANT
Splenic abscess
Splenic infarct
Gastritis
Gastric ulcer
Pancreatitis
LEFT LOWER QUADRANT
Diverticulitis
Salpingitis
Ectopic pregnancy
Inguinal hernia
Irritable bowel syndrome
Inflammatory bowel disease
DIFFUSE
Gastroenteritis
Mesenteric ischemia
Metabolic (eg, DKA, porphyria)
Malaria
Familial Mediterranean fever
Bowel obstruction
Peritonitis
Irritable bowel syndrome

Le chirurgien expérimenté, lorsqu’il appréhende une douleur abdominale, ne cherche pas
à éliminer l’une après l’autre les 20 causes les plus fréquentes de douleur abdominale de tel
ou tel quadrant mais essaie d’identifier un tableau clinique qui va l’amener à choisir une
stratégie d’action dérivée d’un nombre limité d’option de prise en charge (eh oui, c’est
ce qui se passe dans nos cerveaux de médecins même si nous n’en avons pas toujours
conscience : c’est, en gros, ce qui s’appelle avoir une démarche «heuristique» et non
«analytique» bien que l’une ne doit pas empêcher l’autre !).
Le but avoué est de rester pragmatique tout en évitant de sous-évaluer des pathologies
potentiellement graves mais en étant prêt à faire le deuil de poser à tout prix un diagnostic
final.
LES OPTIONS
DE PRISE EN CHARGE
Lorsque vous voyez un abdomen aigu en urgence, il existe en fait quatre options:
 1° Intervention chirurgicale rapide nécessaire.
2° Intervention chirurgicale probablement nécessaire dans les 12-24h.
3° Traitement conservateur en milieu hospitalier (observation, réhydratation,
antibiotiques, etc.).
4° Suivi ambulatoire.

2. Péritonite généralisée
Il s’agit de douleurs abdominales diffuses chez
un patient à l’aspect «maladif» et «toxique». Le
patient est généralement immobile, éventuellement en chien de fusil avec cliniquement une
détente et/ou une défense généralisée, voire un
véritable «ventre de bois».
CAVE : les personnes âgées avec une musculature
abdominale très faible ou les patients dont l’état
de conscience est altéré ne présentent souvent
pas les signes classiques de péritonite.
L’absence de détente ou de défense ne signifie
pas qu’il n’y a pas de péritonite si le reste du
tableau clinique correspond! La toux, l’ébranlement du lit et la percussion douce de l’abdomen
sont des bons moyens d’éliciter la douleur lors
d’une irritation péritonéale.

Ces options de prise en charge doivent être prises en fonction du tableau clinique qui
s’offre à vous.

Ne lésinez pas sur l’antalgie : le temps où les
chirurgiens ne voulaient pas que le patient ait
reçu un quelconque antalgique avant de l’avoir
examiné est révolu ! Depuis presque vingt ans
maintenant on sait que cela ne change pas la
performance diagnostique du clinicien.

A QUEL TABLEAU CLINIQUE
FAITES-VOUS FACE ?

Les trois causes les plus fréquentes de péritonite
généralisée sont :

Les tableaux cliniques concernant l’abdomen aigu sont au nombre de cinq:
 1° Douleurs abdominales et choc
 2° Péritonite généralisée
 3° Péritonite localisée
 4° Occlusion intestinale
 5° Problème «médical»

L’ulcère gastroduodénal perforé, la perforation
colique et l’appendicite perforée.

1. Douleurs abdominales et choc
Ceci est le scénario le plus dramatique mais le moins fréquent. Le patient est pâle et
transpirant avec de violentes douleurs et un choc hypovolémique. Les deux étiologies les
plus communes sont l’anévrisme aortique abdominal (AAA) rompu ou la grossesse extrautérine (GEU) rompue.
Après une tentative rapide de stabilisation (0.5 - 1 litre NaCl 0.9% en 10 minutes) sans
succès, il ne faut pas perdre de temps en investigation et « préparation ». Appelez l’ambulance et le SMUR. Le médecin du SMUR ne pourra probablement pas faire plus que ce
que vous n’avez déjà fait mais il va pouvoir décider de la nécessité d’intuber le patient
avant le transport ou non et va surtout déclencher le code rouge (= plan d’alarme rassemblant les différents intervenants clés dans la salle de déchoquage avant l’arrivée du
patient) et s’assurer donc que la prise en charge à l’hôpital soit «séniorisée» d’emblée.
D’autres urgences abdominales peuvent se présenter avec un choc hypovolémique
lié à la présence d’un 3ème secteur important : certaines occlusions intestinales, certaines
ischémies mésentériques et certaines pancréatites aiguës. Les signes de choc s’amendent en général rapidement après un remplissage efficace ce qui permet de se retrouver
dans un tableau clinique différent et d’envoyer rapidement le patient en milieu hospitalier
dans des circonstances moins dramatiques.

“L’ATTITUDE DEVANT
DES DOULEURS
ABDOMINALES AIGUËS
DOIT ÊTRE
OUVERTE EN CE SENS
QUE LE TEMPS NOUS
DONNE SOUVENT LE
DIAGNOSTIC”
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La seule exception stratégique dans la prise en
charge d’une péritonite généralisée est la pancréatite aiguë qui peut se présenter avec une
irritation péritonéale généralisée en particulier en
cas de coulée. Le dosage de la lipase permet
d’orienter le diagnostic.

thèse de travail sera une occlusion sur bride ou status adhérentiel. Ces patients sont majoritairement traités d’abord conservativement en milieu hospitalier.
La présence d’une péritonite localisée ou généralisée avec fièvre et syndrome inflammatoire ainsi qu’un déséquilibre acido-basique notable est en général une indication à l’intervention chirurgicale dans ces cas-là. L’absence de résolution spontanée après 24-48h
pose l’indication en général à une intervention chirurgicale.

Il faut ensuite se rappeler que l’urgence, dans la
péritonite généralisée, est tout d’abord médicale à
savoir réanimation liquidienne, oxygénothérapie,
antalgie, initiation de l’antibiothérapie, équipement du patient.
Il peut donc arriver que la chirurgie soit repoussée
de quelques heures le temps d’optimiser le
patient !

“ LES PERSONNES ÂGÉES AVEC UNE
MUSCULATURE ABDOMINALE
TRÈS FAIBLE OU LES PATIENTS DONT
L’ÉTAT DE CONSCIENCE EST ALTÉRÉ
NE PRÉSENTENT SOUVENT PAS LES
SIGNES CLASSIQUES DE
PÉRITONITE.”

3. Péritonite localisée
On se retrouve dans un scénario plus classique
pour un médecin au cabinet ou à domicile: une
douleur localisée dans un des quatre quadrants
avec des signes d’irritation péritonéale (= défense
et/ou détente et/ou douleurs à la marche,
sautillement, toux, etc.).
En règle générale, une péritonite localisée, si elle
correspond à une pathologie chirurgicale (ce qui
n’est de loin pas toujours le cas!), ne nécessite
pas d’intervention chirurgicale rapide et/ ou nocturne.
Lorsque le diagnostic est incertain, ces patients
peuvent être suivis à l’hôpital ou ambulatoirement (avec ou sans avis chirurgical en fonction
de votre aisance avec les douleurs abdominales).
Le temps est un très bon moyen diagnostique:
lorsque vous revoyez le patient à distance, il n’est
pas rare d’avoir certaines clés cliniques qui étaient
manquantes quelques heures auparavant.

• Une occlusion colique, contrairement à l’occlusion grêle est toujours une indication
chirurgicale, la question étant surtout quand, comment et pour quoi faire?
CAVE néanmoins chez les patients psychiatriques ou débilités avec de multiples neuroleptiques pouvant entraîner un mégacôlon chronique.
CAVE également au syndrome d’Ogilvie (pseudo obstruction chronique) qui est généralement
soupçonné par le CT scan ne montrant pas d’obstacle mécanique.
En cas de doute, n’hésitez pas à faire pratiquer un lavement radiologique aux hydrosolubles
ou une endoscopie basse.
5. Problème «médical»
Alors que l’on pourrait citer des tonnes de pathologies «médicales» créant des douleurs
abdominales, il faut en garder trois constamment en tête:
• l’infarctus inférieur du myocarde
• l’acidocétose diabétique
• la pneumonie du lobe inférieur
Ce chapitre fourre-tout ne doit pas faire perdre de vue qu’une appendicite débutante, par
exemple, sera pratiquement toujours classée «problème médical» mais que le tableau
clinique évoluera en «péritonite localisée» et nécessitera alors soit une chirurgie d’emblée
soit des investigations radiologiques.

4. Occlusion intestinale
CONCLUSION
Le tableau clinique de l’occlusion intestinale
consiste en des douleurs centro abdominales, en
colique avec une distension abdominale, un arrêt
du transit (gaz et/ou selles), des nausée et/ou
vomissements.
En règle générale, plus les vomissements surviennent tôt dans la symptomatologie et plus ils sont
prononcés, plus l’occlusion est proximale. Ainsi
les vomissements et les douleurs en colique sont
plus caractéristiques de l’occlusion grêle alors que
l’arrêt du transit/constipation et la distension
abdominale sont plus caractéristiques des occlusions
coliques.
La distinction se fera sur l’abdomen sans préparation (ASP) couché, puis le diagnostic étiologique
à l’aide d’un CT scan.
N’oubliez pas le toucher rectal ainsi que l’examen
des orifices herniaires!
Le grand problème avec les occlusions intestinales
n’est pas tant d’en faire le diagnostic mais plutôt
de décider de la meilleure stratégie d’action:
• Si le patient a une histoire d’interventions
abdominales préalables et se présente avec une
occlusion grêle sans signes de péritonite, l’hypo-
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Les étiologies multiples des douleurs abdominales convergent toutes vers les cinq tableaux
cliniques précités, chacun de ces tableaux étant associé à des stratégies de prise en charge
différentes.
Pour nombre d’entre vous ces tableaux cliniques et les différentes stratégies de prise en
charge sont déjà familiers même si cela n’était peut-être pas clairement exprimé.
L’attitude devant des douleurs abdominales aiguës doit être ouverte en ce sens que le
temps nous donne souvent le diagnostic et que dans près de vingt-cinq pour cent des
cas le diagnostic n’est jamais posé dans une population fréquentant des services
d’urgences. On parle alors de «douleurs abdominales non spécifiques» (DANS) qui est
un diagnostic CIM-10!
Derrière ce diagnostic de DANS se cachent un certain nombre de cancers digestifs! Les
patients de plus de 50 ans doivent être systématiquement revus et une coloscopie doit
leur être proposée si elle n’avait pas été déjà faite. Si la coloscopie est normale et que
les symptômes persistent une néoplasie doit être recherchée activement.
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COMMENT DEVIENT-ON URGENTISTE
ET/OU SMURISTE EN 2011?
Dr V. Della Santa | Membre du bureau-COROMU
Pendant longtemps et encore pour quelques années probablement le médecin d’urgence
était (est) un médecin interniste qui s’était vu confié la responsabilité au moins administrative
du service des urgences de l’hôpital dans lequel il travaillait, éventuellement à son corps
défendant et avait dû dès lors s’intéresser à ce qu’il se passait dans cette discipline balbutiante, s’impliquer plus avant dans cet univers chaotique, et s’inquiéter de «l’amont», c’està-dire de la qualité de la prise en charge extra-hospitalière qui impactait (et c’est toujours
le cas) la prise en charge et le pronostic intra-hospitalier.
Au bout de quelques années à ce rythme, avec des périodes de soucis et d’autres
d’enthousiasme, il s’est senti différent de ses collègues, a commencé à penser que les
choses devaient être organisées différemment pour plus d’efficience, a éventuellement créé
un SMUR (Service Mobile d’Urgence et Réanimation) sous le regard amusé ou dubitatif de
ses collègues, a commencé à se rapprocher d’autres individus de son acabit et ensemble
ils commencèrent à se dire qu’il faudrait officialiser tout cela. La Société Suisse de Médecine
d’Urgence et de Secours (SSMUS) naquit ainsi en été 1995 avec comme premier objectif
d’organiser la médecine extra-hospitalière qui n’intéressait aucun autre médecin qu’eux.
Le premier programme de formation complémentaire en médecine d’urgence extra-hospitalière fut approuvé par la FMH en 1999 puis plusieurs révisions verront le jour, la dernière
en 2006 demandant 3 ans d’activité clinique dont au moins 1 année en médecine et 1
année en anesthésiologie ainsi que plus de 50 interventions extra-hospitalières validées
pour des urgences vitales. La certification en médecine d’urgence extra-hospitalière était et
reste très orientée «anesthésiologie» mâtinée de médecine interne, l’année de chirurgie
n’étant même plus obligatoire dans la nouvelle révision en cours.
Après plusieurs années de mise en place du programme de formation extra-hospitalier les
membres de la SSMUS ont commencé à se pencher sur la formation des médecins peuplant
les services d’urgence des hôpitaux. En effet, au vue de l’augmentation constante de la fréquentation des services d’urgences, de la complexification des procédures liées aux urgences
puis de la mise en place progressive d’une formation spécifique d’urgence pour le corps
infirmier, le système de «milice» consistant à attendre que l’interniste ait fini sa visite et
le chirurgien son intervention pour voir un patient annoncé par l’assistant aux urgences
commençait à montrer ses limites.

“APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
DE MISE EN PLACE DU PROGRAMME
DE FORMATION EXTRA-HOSPITALIER
LES MEMBRES DE LA SSMUS
ONT COMMENCÉ À SE PENCHER
SUR LA FORMATION DES MÉDECINS”
Le programme de formation en médecine d’urgence intra-hospitalière de la SSMUS fut donc
approuvé à l’assemblée des membres de la SSMUS de 2005. La FMH a mis en vigueur
l'attestation de formation complémentaire le 1.7.2009, faisant de la médecine d’urgence
hospitalière une sous-spécialité à part entière, sous-spécialité accessible aux spécialistes en
médecine interne, médecine générale, médecine intensive, anesthésie et chirurgie.
Deux tendances se sont dessinées en Suisse depuis cette décision historique. D’une part les
centres romands reconnus par la SSMUS pour la formation de médecine d’urgence (Genève,
Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel) ainsi que nos collègues tessinois et bâlois qui prônent
une filière de formation organisée afin d’avoir une certaine unité dans la formation et les
prises en charge en médecine d’urgence et d’autre part la plupart des centres suisses alémaniques qui pour l’instant prônent la liberté des candidats à se former indépendamment
en vue de la première session d’examens qui devrait avoir lieu fin 2011.

A partir de cette réflexion est née durant les rencontres entre «urgentistes» romands lors des journées romandes de médecine d’urgence
organisées deux fois par année l’idée d’organiser une filière de formation romande. Le Collège
Romand de Médecine d’Urgence (COROMU) naît
ainsi à Neuchâtel en juin 2009 et nomme un «bureau exécutif» constitué d’un représentant par canton dont le ou les hôpitaux sont reconnus par la
SSMUS (FR, GE, NE, VD, VS).
Les premiers médecins rentreront en décembre
prochain dans une filière qui comprendra une
année en CHU (HUG, CHUV, Paris ou Bruxelles) et
une année en hôpital périphérique (Fribourg,
Chaux-de-Fonds/ Pourtalès, Sion) dont six mois de
SMUR. Ces candidats bénéficieront d’un cahier de
charge spécifique, de quarante modules de formation sur les deux années ainsi que d’un tuteur qui
les suivront durant tout ce temps pour s’assurer
que la formation se déroule bien et que tout candidat sortant de cette filière sera capable de travailler de manière polyvalente dans un service
d’urgence et, à terme, d’en diriger un ou en tout
cas de faire partie de l’équipe des médecins-cadres. En veillant, entre autres, à ce que les candidats internistes passent le plus clair de leurs deux
années à pratiquer la chirurgie et traumatologie
d’urgence et vice-versa.
Le médecin isolé n’est plus. Le milicien des
urgences va bientôt rendre les armes. Une nouvelle génération d’urgentistes va naître.
Est-ce un mieux? Est-ce une chimère ? L’avenir
nous le dira mais les expériences faites dans
d’autres pays ont pu montrer la nécessité de la
présence de ce type de médecins dans les services
d’urgences et l’augmentation de la qualité des
soins y relative1.
Je compte bien vous en reparler de toute manière.
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EN DIRECT DU LABO

UTILISATION DU LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES EN MÉDECINE D'URGENCE
Véronique Viette | Biochimiste FAMH | Directrice ADMED Laboratoires
LES BESOINS
La possibilité de bénéficier d'un plateau médico-technique semble de plus en plus importante pour les médecins de premier recours. Ceci a été rapporté par
une étude neuchâteloise en 2008 [1°]. Selon cet article, l'accès à la radiologie et/ou aux tests de laboratoires constitue la demande principale pour 73% des
médecins de premier recours.
Le laboratoire polyvalent d'analyses médicales à disposition 24h sur 24 effectue les analyses vitales et de diagnostic en chimie clinique, hématologie, hémostase
et immuno-hématologie et renseigne rapidement le praticien sur les paramètres diagnostiques, mais également sur les risques vitaux encourus par le patient.
Grâce aux technologies et équipements performants, les délais de rendus de résultats pour les tests d'urgence (de quelques minutes à quelques dizaines de
minutes selon les tests, dès la réception des prélèvements) permettent au laboratoire d'analyses de jouer un rôle clé au service des praticiens confrontés aux
urgences.

QUELQUES ANALYSES DE CHOIX
1. Syndrome coronarien aigu
La troponine (Tn)
Les troponines cardiaques représentent un ensemble de protéines contractiles qui
appartiennent au complexe troponine-tropomyosine.
La TnI ou T est la fraction la plus souvent dosée en routine. Elle est intéressante
pour:
• Le diagnostic précoce et rétrospectif de l'infarctus du myocarde (IM) (excellente
cardiospécificité, 100%)
• La couverture de la fenêtre diagnostique des CK-MB, CK-totales et LDH.
Le diagnostic d'IM sera confirmé par l'évolution des valeurs de TnI en accord avec
le tableau clinique.
La Tn est spécifique du muscle cardiaque, mais son élévation n'est pas spécifique
de la nécrose ischémique et de nombreuses situations telles que les myocardites,
les traumatismes et chocs électriques, l'insuffisance cardiaque congestive, l'embolie
pulmonaire, le choc septique, certaines chimiothérapies anticancéreuses peuvent
être responsables de valeurs élevées.

Contexte clinique

2. Maladie thromboembolique veineuse (TVP)/embolie pulmonaire (EP)
Les D-dimères (DDE)
Les DDE sont des produits issus spécifiquement de la dégradation de la fibrine.
En présence d'un taux de DDE inférieur à un seuil dépendant de la technique
utilisée, l'existence d'une TVP ou EP peut être exclue avec une valeur prédictive
supérieure à 95%.
Seuil à 300 μg/l

Contexte clinique

Seuil à 400 μg/l

Sensibilité

100 %

Spécificité

33.1 %

96.5 %
46.3 %

Valeur prédictive négative

100 %

96.9 %

Un taux élevé de DDE ne permet pas de conclure à l'existence d'une TVP ou
d'une EP. Seuls des examens radiologiques (écho-Doppler, scanner hélicoïdal,
phlébographie,…) permettent de poser le diagnostic avec certitude.

CIVD: Une augmentation très importante des DDE doit faire rechercher
une CIVD.
TVP-EP: Concentration plasmatique de DDE reste élevée plusieurs jours,
même sous traitement.
Autres situations: Les DDE augmentent avec l'âge et sont élevés au cours
de la grossesse.
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3. Sepsis et choc septique
a. La procalcitonine (PCT)
La PCT est augmentée de manière précoce et spécifique chez les patients présentant
une infection bactérienne. Elle permet donc la différenciation entre syndrome
inflammatoire aigu, infection virale mineure et infection bactérienne sévère. Son
augmentation est plus précoce que celle de la CRP et présente une meilleure
valeur prédictive négative.
Dans certaines situations (nouveau-nés, polytraumatisés, brûlés, chirurgie majeure),
l'élévation de la PCT peut être indépendante de toute agression infectieuse. Le
retour à des valeurs normales est habituellement rapide. Les infections virales, les
allergies, les maladies auto-immunes et les rejets de greffe n'induisent pas
d'élévation significative de la PCT.
Le taux initial de PCT permet d'identifier les patients nécessitant un traitement
antibiotique ou non. De plus, dans certains cas, le suivi de la PCT permet d'adapter
les traitements antibiotiques.

Contexte clinique

PCT μg/l

Faible probabilité de sepsis
< 0.5

Processus inflammatoires, maladies auto-immunes,
infection virales et bactériennes localisées, peu sévères
Infections bactériennes peu sévères à modérées, SIRS,
polytraumatismes non infectieux, brûlures

0.5 -2

Zone grise qui peut nécessiter un prélèvement ultérieur
Forte probabilité de sepsis

>2

Infections bactériennes systémiques
Probable défaillance multiviscérale

> 10

Choc septique

b. La protéine C réactive (CRP)
Marqueur de choix de la réaction inflammatoire aiguë par sa forte amplitude de
variation et sa demi-vie courte.
Elle augmente 4-6h après un stimulus infectieux et peut atteindre son pic après
36-50h. Par contre elle n'a pas de spécificité vis-à-vis d'un processus inflammatoire
particulier.
Principales causes d'élévation de la CRP sérique

Infections

Elevation importante (mg/l)
Bactériennes
•
Septicémies (100 - 600)
•
Arthrites septiques (80 – 200)
•
Méningites (80 – 200)
•
Pneumonies (80 – 200)

Maladies de système

Polyarthrite rhumatoïde, arthrite chronique
juvénile (30 – 200)

Entéropathies

Maladie de Crohn (50 – 200)

Elevation modérée (mg/l)
Virales
•
Méningites (10 - 30)
•
Pneumonies (10 – 30)
•
Grippe (10)
Lupus érythémateux (10 – 40)
Sclérodermie (10 – 40)
Dermatomyosite (10 – 40)
Gougerot-Sjögren (10 – 40)
Rectocolite hémorragique (10 – 50)
Leucémies (10 – 40)

Affections malignes
Cardiopathies

Infarctus du myocarde (50 – 200)

Traumatismes

Chirurgie, brûlures (50 – 200)
(D'après Bienvenu F., 2003)

c. La formule sanguine
La formule sanguine varie énormément dans les cas de sepsis et choc septique
(elle peut être normale). Dans la répartition, les neutrophiles peuvent être très
augmentés, ou au contraire très diminués (neutropénie possible par mobilisation).
Les plaquettes sont souvent normales mais peuvent être très abaissées dans les
cas accompagnés de CIVD. L'hémoglobine est généralement dans les limites, mais
peut chuter rapidement en cas d'hémolyse due à une CIVD.
C'est la répartition qui met en évidence les anomalies des neutrophiles. Ci-dessous,
on note une importante déviation gauche (25% de neutrophiles non-segmentés),
la présence de signes toxiques et des germes intra- et extra-leucocytaires sur le
frottis sanguin. Les hémocultures sont positives à Streptococcus pneumonia.

RÉFÉRENCES
1°




Hanhart WA, Gusmini W, Kehtari R,
"Attentes et besoins des médecins de
premier recours face à l'urgence :
une enquête neuchâteloise",
Revue Médicale Suisse,
12 novembre 2008, p. 2438-43.

Diplocoques intra- et extra- leucocytaires
Signes toxiques des neutrophiles:
granulations grossières, vacuoles et corps de Döhle
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Chères et chers collègues,
Comme vous le savez, les benzodiazépines ont des effets anxiolytiques, somnifères, antiépileptiques, myorelaxants. Elles peuvent aussi servir au sevrage d’alcool. Elles ont aussi un
fort pouvoir addictogène.
Nous avons souvent remarqué dans nos centres que certaines prescriptions de benzodiazépine
sont susceptibles de considérablement péjorer la situation de personnes présentant une
dépendance. Elles peuvent également générer la dépendance chez les patients vulnérables
dans la population en général.
Les médecins des centres de la Fondation Neuchâtel Addictions (FNA) ont pris l’option de
ne prescrire les benzodiazépines qu'avec prudence en respectant, dans la mesure du possible,
certains principes issus de la pharmacologie et de leur expérience pratique.
Lorsqu'on parle de médicaments, on a l'habitude de considérer les effets de ces substances
en termes de «demi-vie», il faut aussi tenir compte de la rapidité de l’installation de cet
effet.
Parmi les benzodiazépines, il existe des produits avec une demi-vie très longue et une
«durée d'action» relativement brève (exemple: le valium) et ce sont les benzodiazépines à
courte durée d'action qui sont particulièrement dangereuses, en particulier celles qui ont un
prompt début d’action.
En effet, plus la durée d’action est courte et plus prompt est le début d’action, plus la substance
est addictogène car la personne toxicodépendante recherche la sensation de «montée» du
produit qui lui rappelle l'effet des drogues consommées.
Les principales benzodiazépines addictogènes sont en premier lieu le Dormicum, qui théoriquement ne devrait plus avoir d’autre indication que l’anesthésiologie, puis le Xanax, suivis
des autres benzodiazépines à relativement courte durée d'action, Temesta exspidet, Seresta,
etc.
Le marché noir est très largement pourvu de ces produits très prisés par les personnes
toxicodépendantes. Il est alimenté par nos prescriptions.
Il n'en demeure pas moins que les benzodiazépines peuvent être prescrites, même à des
personnes dépendantes, pour autant qu'on utilise des produits à «durée d'action» très
longue (>24h) et à entrée en action lente («Slow onset, long acting»(1)) comme par
exemple le Solatran (kétazolam) et le Demetrin (prazépam).

Ces deux substances sont très nettement moins
addictogène que les autres benzodiazépines, pour
preuve: elles sont totalement absentes du marché
noir.
Les médecins des centres de la Fondation Neuchâtel
Addictions (FNA) ont donc adopté le principe de
ne pas prescrire de Dormicum ou de benzodiazépine à courte durée d'action et de privilégier l’utilisation des benzodiazépines à longue durée
d'action et à entrée en action lente comme le
Solatran (kétazolam) et le Demetrin (prazépam).
Lorsque des molécules à plus courte durée d'action
(par exemple Seresta pour le sevrage alcoolique)
sont utilisées, il faudrait, dès que possible ou au
moment du passage à l’ambulatoire, les substituer
par ces molécules à longue durée d'action et à
entrée en action lente ce qui, en général, pose
peu de problèmes.
Ces principes, recommandés pour les personnes
souffrant de conduites addictives, sont bien sûr
souhaitables pour la prescription à la population en
général, particulièrement si on peut soupçonner
chez un patient un risque de développer une
dépendance.
Espérant que ces quelques renseignements vous
seront utiles, les médecins des quatre centres de
la FNA (Fondation Neuchâtel Addiction) restent
volontiers à votre disposition pour discuter de tous
problèmes ayant traits aux addictions.
Avec nos salutations les meilleures.

Fondation Neuchâtel Addictions

Thème du prochain numéro :

MÉDECINE LIBÉRALE:
DANS QUEL ÉTAT J’ERRE
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Agonist substitution a treatment
alternative for high-dose
benzodiazepine-dependent patients
Michael Liebrenz, Lukas Boesch, Rudolf
Stohler & Carlo Caflisch

L’ÉCHO DES OFFICINES

PLAIDOYER POUR UN PATIENT PARTENAIRE
pour l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens | J.-L. Monnier, pharm. FPH
adresse de contact: onp@bluewin.ch
Bien lointaine est l'époque où médecins et pharmaciens, fiers de leurs prérogatives
et de leur savoir, communiquaient en latin de manière à ne pas dilapider leur science
au vulgus pecus. Plus proche – mais s'en souvient-on encore ? – est le temps où de
solides réticences s'opposaient, jusqu'au début des années 90, à la vulgarisation des
précieuses données d'un tout neuf Compendium Suisse des Médicaments dont l'accès
était, dans ses premières versions, réservé aux seules professions médicales.
L'information accessible de façon universelle par un simple clic, la mentalité consumériste dominante, l'illusion d'un droit naturel à la santé, obligent les professions
médicales à adapter leur approche du patient-consommateur. Plus que jamais, la collaboration des différents intervenants et leur coordination sont essentielles dans la
perspective d'un véritable partenariat avec le patient, comme les lignes ci-dessous
le rappellent.
CRÉER UN PARTENARIAT AVEC LE PATIENT
Dans son dernier rapport «Former les personnels de santé du XXI siècle», l'OMS traite du
partenariat entre pharmaciens, patients, médecins et autres intervenants. Il ne s'agit plus
de partenariat de professionnels autour du patient, mais avec lui. L'International Alliance
of Patient's Organization (IAPO) y rappelle notamment la place primordiale de l'écoute et
de la motivation, par les membres du réseau, du patient qui «est lui-même un spécialiste
de la maladie ou du traitement qu’il subit».

“COLLABORER AVEC D’AUTRES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ, AVEC LES PATIENTS ET AVEC
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ AIDE À
ACCROÎTRE L’ENGAGEMENT DES PATIENTS”
Le temps du patient auscultable et conseillable à merci est bel et bien révolu. Puisant
son information à de multiples sources, de valeur très inégale il faut l'admettre, il se veut
néanmoins acteur éclairé et co-décideur à part entière de son traitement. L'IAPO le
souligne :
Collaborer avec d’autres professionnels de santé, avec les patients et avec l’ensemble
de la communauté aide à accroître l’engagement des patients, à améliorer la continuité
des soins et à surmonter le cloisonnement des systèmes de soins de santé. Patients
comme professionnels de santé doivent travailler plus étroitement ensemble, en
appréciant l’expérience de chacun […] et agir ensemble pour obtenir les résultats
souhaités du traitement.
Le style de communication et le contenu du dialogue changent également. Le réflexe
correcteur, si spontané dans la relation du fournisseur de prestation au patient doit céder
la place à l'écoute et la recherche d'autonomisation (empowerment) du patient. Ecartant
toute tentation de manipulation, la stimulation de sa motivation va bien plutôt s'inspirer
de la maïeutique chère à Socrate, tant il est vrai que tout changement durable de comportement ne peut venir que de l'intérieur.
Si ce constat est vrai pour la plupart des patients, l'importance d'une bonne collaboration
entre les intervenants, d'une cohérence du propos et des inputs des différents interlocuteurs croît encore lorsque le nombre de ceux-ci augmente. Le grand âge et son cortège
de handicaps tout comme la complexité croissante des traitements représentent autant
de facteurs aggravants qui complexifient encore la gestion des flux d'information autour
du patient et avec lui.
Dans cette optique, le suivi des patients pris en charge par les services de soins à domicile
fait, par exemple, actuellement l'objet d'une réflexion entre ONP et NOMAD destinée à
faciliter la transmission de l'information qui peine souvent à remonter du patient par
l'infirmière à la pharmacie puis au prescripteur sans parler du retour jusqu'au chevet de
l'intéressé! Quelques médecins du Canton pourraient être prochainement sollicités à ce sujet.
GÉRER LA SORTIE D'HÔPITAL
La sortie d'hôpital représente un autre passage délicat en termes de transmission de l'information, à plus forte raison lorsque le patient est «libéré» le samedi! Le pharmacien
et, le cas échéant, l'infirmière à domicile, voient souvent le patient bien avant le prochain

rendez-vous chez son généraliste et sont en
première ligne pour gérer toute une série de
questions.
Quid des traitements antérieurs à l'hospitalisation
et liés à des pathologies souvent reléguées au
second plan, voire occultées par l'indication principale de l'hospitalisation?
Lesquels convient-il de conserver tels quels? Lesquels doivent être modifiés? Lesquels sont remplacés par les nouveaux traitements instaurés à
l'hôpital? Souvent le patient, ou ses proches n'ont
pas l'information nécessaire et le pharmacien doit
rechercher l'information auprès du prescripteur...
ou improviser lorsque celui-ci n'est pas atteignable.
L'éventuelle prescription de génériques ne
simplifie pas les choses, le patient prenant parfois
un traitement à double sans en être conscient.
Dans l'attente de l'ouverture d'une vraie réflexion
à ce niveau, il est à espérer que l'entretien de
polymédication proposé depuis peu en officine
permette d'éviter un certain nombre de problèmes à ce niveau.
ADRESSER LE PATIENT
À SON DENTISTE ?
La grande majorité des demandes de conseil à
l'officine peut être satisfaite grâce aux compétences intrinsèques à celle-ci. Le recours à un
médecin peut néanmoins s'avérer nécessaire
même dans certains cas-bagatelles lorsque la prudence exige un examen complémentaire, voire la
pose formelle d'un diagnostic.
La règle est d'adresser le patient à son médecin
de famille lorsque celui-ci est en mesure de
répondre à la demande. Lorsque cela n'est pas
possible, en-dehors des heures d'ouverture du
cabinet, lorsque le planning des rendez-vous est
plein, pour des patients sans médecin traitant ou
dans les zones à couverture médicale insuffisante,
le recours aux services de garde ou d'urgences
hospitaliers reste, seul, possible avec tout ce que
cela représente en termes d'engorgement de ces
services et de temps d'attente souvent incompréhensibles et difficilement acceptables pour le
public. C'est une des raisons qui ont incité PharmaSuisse à travailler sur un projet d'amélioration
de la prise en charge de ces cas à l'officine par
le recours à un réseau de consultation à distance.
Dans l'immédiat, il reste à encourager la collaboration sur le plan local qui permet dans bien des
cas de résoudre une partie de ces cas. Pour
d'autres, c'est le système D qui s'applique : le
soussigné a notamment vu récemment une
patiente âgée qui s'était blessée à un doigt juste
avant un rendez-vous chez le dentiste se faire
poser des points de suture… par celui-ci à défaut
de pouvoir passer chez son généraliste ou devoir
attendre des heures à l'hôpital!
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COURRIER DES LECTEURS

Dr Stéphane Reymond
Spécialiste en Médecine générale
Rue du Petit-Bois 11
2316 Les Ponts-de-Martel

Les Ponts-de-Martel, le 21 mars 2011

Monsieur le Conseiller fédéral
Didier Burkhalter
Chef du Département fédéral de l’Intérieur
3000 Berne
Agonie du médecin de périphérie
Monsieur le Conseiller fédéral,
Longtemps, j’ai hésité à exposer la situation actuelle d’un médecin de campagne. Il est effectivement difficile de prendre le risque de passer pour un plaintif. Aujourd’hui,
cette démarche doit pourtant être faite. En effet, le modèle du médecin de périphérie est mort et celui du médecin installé seul est condamné à court terme. Ceci ne
souffre d’aucune ambiguïté ; tous les experts politiques, médicaux et autres s’accordent à dire que le modèle du cabinet individuel doit être remplacé par des cabinets
de groupe. On ne peut pas s’opposer à une telle évolution, j’en suis parfaitement conscient, mais je suis très inquiet de la manière et de la vitesse avec lesquelles on
étouffe les médecins qui assument encore, de plus en plus péniblement, cette fonction particulière.
Pour la population des villages, la disparition d’un cabinet de proximité est une véritable catastrophe. Il faut rappeler que les patients ruraux consultent moins qu’en
milieu citadin, mais plus souvent en urgence. La disponibilité du médecin de campagne, connue, permet clairement des économies, puisqu’il traite 90% des patients
(il ne se contente pas de les trier pour les envoyer chez un spécialiste). Le cabinet médical est facilement accessible et les visites à domicile sont aisées. Pour un
bassin de population limité, l’installation d’un cabinet de groupe dans certaines régions périphériques n’est tout simplement pas réaliste économiquement.
Depuis plus de vingt ans, j’assume dans ma région la consultation normale, les urgences au cabinet et à l’extérieur (j’interviens aussi avant que le SMUR n’arrive), les
soins à domicile avec Nomad, le suivi des patients à l’EMS (disponibilité quasi permanente) et la médecine scolaire.
Envisageant une probable disparition de mon cabinet pour des raisons économiques, je suis doublement révolté devant cette situation : d’une part pour la population
qui perdra une médecine de proximité, d’autre part pour moi-même qui ne pourrai plus assumer ma mission, normalement prévue encore une dizaine d’années.
Sans fortune personnelle et sans travailler de manière déraisonnable, force est de constater qu’un généraliste de campagne installé seul ne peut plus vivre.
Comment en est-on arrivé là?
Depuis 2008, suite à deux interventions chirurgicales lourdes, je devrais me limiter à un horaire de 50 h/semaine, que je suis obligé de dépasser, puisqu’il est impossible
d’assumer les charges du cabinet et de dégager un revenu normal. Ce n’est que parce que mon épouse travaille à 50% à l’extérieur que j’ai pu éviter la fermeture du
cabinet.
Avant 2008, mon revenu net était nettement plus élevé qu’actuellement. Je travaillais certes beaucoup plus (70h/semaine), mais ce n’est pas la seule raison. Pourquoi?
Le chiffre d’affaire n’a cessé de diminuer au fil des changements de tarification : les AFU, l’introduction à NE du tarif fédéral du labo (avant les autres cantons) en
1999, l’introduction du Tarmed en 2004, la chute du tarif du laboratoire en 2009 et la diminution régulière de la valeur du point Tarmed neuchâtelois. Il y a quelques
années, le bénéfice engendré par le laboratoire permettait de payer une partie du salaire de l’assistante.
Dans un cabinet isolé de campagne, les frais généraux sont un peu plus élevés pour deux raisons principales : la première est la nécessité d’avoir une assistante à
temps complet (ou plus) notamment pour répondre aux urgences durant toute la journée; la deuxième, l’investissement dans un cabinet (d’utilité publique) qui est totalement à la charge du médecin (fonds privés).
Actuellement, l’équilibre du budget n’est plus possible sans prendre des mesures, comme par exemple : ne plus cotiser correctement pour la retraite, diminuer le taux
d’activité de l’assistante, supprimer la radiologie et le laboratoire (détérioration nette de la prise en charge du patient qui sera adressé souvent inutilement ailleurs).
Je le répète : sans fortune personnelle et sans travailler de manière déraisonnable, force est de constater qu’un généraliste de campagne installé seul ne peut plus
vivre (voir annexe). En Suisse alémanique, la vente des médicaments modifie l’analyse ; cet élément explique la moyenne suisse de 200.000 FS du revenu du généraliste
qui est 2 à 3 x plus élevée que celui d’un Neuchâtelois.
La réaction des autorités compétentes doit être rapide pour améliorer la situation des généralistes – urgente pour les médecins isolés. Un AFU, seul moyen efficace à
brève échéance, est nécessaire.
Concrètement, le point Tarmed du généraliste devrait être unique et se situer à 1.40 FS pour les médecins dans les cantons où la vente de médicaments n’est pas
pratiquée. Le soutien aux médecins de périphérie (théoriquement 1.45 FS) ne peut pas s’effectuer directement par le Tarmed, car le tarif doit rester le même pour le
patient, quel que soit le médecin consulté. Il faut donc imaginer d’autres solutions pour cette question-là.
En vous remerciant d’avoir prêté attention à mon cas, certes un peu particulier, mais non unique, je vous adresse, Monsieur le Conseiller fédéral, mes salutations
respectueuses.
Dr Stéphane Reymond
Copies :
aux Parlementaires fédéraux neuchâtelois | à Mme la Conseillère d’Etat Gisèle Ory | aux membres de la Commision de santé du Grand Conseil neuchâtelois | aux présidents des partis
politiques neuchâtelois | à M. Didier Germain, président de Commune, Les Ponts-de-Martel | aux présidents des partis politiques des Ponts-de-Martel | à M. Pierre-Yves Maillard, président
de la Conférence des directeurs de la Santé publique | aux présidents des partis politiques suisses | au Dr Jacques de Haller, président de la FMH | au Dr Markus Müller, président du Collège
des médecins de premier recours suisses | au Dr François Héritier, président de la Société suisse de médecine générale | au Dr Pierre-Yves Bilat, président de la Société neuchâteloise de
médecine | au Dr Anwar Gern, président de la Commision des tarifs de la SNM | au Dr Francine Glassey-Perrenoud, présidente de l’Association neuchâteloise des médecins omnipraticiens
| au Dr Michel Nemitz, président des médecins du district du Locle | aux médecins du district du Locle

Bulletin des Médecins Suisses | Primary Care | Revue Médicale Suisse | SNM News
Télévision Suisse Romande | Canal Alpha | Le Temps | L’Hebdo | L’Impartial et l’Express | Le Courrier neuchâtelois
Annexe: Revenu d’un généraliste de campagne en 2011
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ANNEXE | Revenu d’un généraliste de campagne en 2011
Le graphique ci-dessous est calculé avec le tarif Tarmed neuchâtelois (1 point = 0.92 FS). 1h facturée correspond donc à 180 FS (5 min déduites pour les pauses). La base de calcul
pour les pourcentages des frais généraux est de 42h facturées par semaine. Tenant compte de deux heures de formation continue et six heures de travail non facturables*
par semaine, lesdites 42h facturées correspondent donc à 50h de travail réel.

Répartition d’une heure facturée par un généraliste

Le solde à disposition se monte à 22% de 180 FS (39.60/h) pour 42h facturées.
50 h/sem (42h facturées); le revenu net est de 33.25 FS/h ou 75’000 FS/an ou 5’770 FS/mois
40 h/sem (32h facturées); la proportion des charges augmente. 26,40 FS/h ou 48’000 FS/an ou 3’690 FS/mois
60 h/sem (52h facturées); la proportion des charges diminue. 39,45 FS/h ou 106’500 FS/an ou 8’190 FS/mois
Vu la formation, les responsabilités, la disponibilité et le nombre d’heures de travail, le revenu admis par les politiciens et les experts est de 200’000 FS/an ou
15’000 FS/mois. En prenant comme base de calcul 50h de travail, le point Tarmed pour un généraliste de périphérie devrait être de 1.45 FS. En moyenne,
POUR UN GÉNÉRALISTE NON DISPENSANT, LE POINT TARMED DOIT ÊTRE DE 1.40 FS.
*Les heures non facturables correspondent à la lecture des rapports, la traduction de lettres et à d’autres tâches administratives (qui sont proportionnelles au nombre de dossiers, eux-mêmes plus
élevés pour les généralistes de campagne, puisque le nombre de patient est plus élevé, mais ceux-ci consultent moins souvent).
**Assistante à 100% de plus de 55 ans: salaire brut + charges sociales + assurance perte de gain = 85’381 FS/an
***Reprise cabinet (clientèle + matériel) + intérêts part cabinet du bâtiment + chauffage + électricité = 37’000 FS/an
****Les frais de fonctionnement comprennent: le matériel médical non facturable, le système informatique, les frais de facturation, la fiduciaire, les assurances, les pertes liées aux non-payeurs, le
téléphone, le fax, les cotisations professionnelles, le personnel d’entretien du cabinet, le forfait véhicule, l’alarme, etc.
*****AVS: 9,5% + retraite: 20% + rattrapage retraite: 10% (la part de la LPP comme salarié devait être rendue à l’employeur lors de l’installation, ceci à l’époque), soit au total 39,5% du revenu brut.
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BIENVENUE

DR MICHAËL PACKO

CANDIDATS
À LA SNM

Le Docteur Michaël
Packo partage son
temps de travail, depuis novembre 2010,
entre le Centre médical
de la Côte à Corcelles
et une structure «SOS
médecins» dans le
canton de Vaud.
Il est né à Meulan en région parisienne, où il a
fait ses études avec obtention en 1994 du baccalauréat scientifique. Il effectue ses études de
médecine à l’Université de médecine Necker-Enfants-Malades à Paris avec stages au titre «d’externe" puis de "résident de médecine générale»,
où il a exercé la médecine interne, les urgences
médico-chirurgicales, la pédiatrie, la gériatrie et
les soins palliatifs. En 2006, il participe à la mise
en place d’un projet d’amélioration de la prise en
charge de la douleur dans un réseau de soins
palliatifs, sujet de sa thèse de médecine avec
obtention du diplôme de Docteur en médecine
générale la même année. En 2006, il reçoit le
diplôme inter-universitaire de mésothérapie après
avoir présenté une étude intitulée: lombalgies
communes avec ou sans irradiations périphériques d’origine discale traitées en mésothérapie.
Il exerce par la suite la médecine générale
pendant un certain temps en remplaçant des collègues puis reprend la patientèle d’un confrère
dans le 20ème arrondissement de Paris. C’est à
contrecœur qu’il décide d’arrêter cette activité
après trois années, essentiellement pour le peu de
qualité de vie qu’offre un environnement urbain.
Connaissant un ami installé dans le canton de
Vaud, il décide de s’installer en Suisse, où il reçoit
le titre post-grade fédéral de médecin praticien
avant d’être autorisé à pratiquer en qualité de
médecin dans le canton de Neuchâtel.

DR TIZIANO GASTALDI
De nationalité italienne, notre confrère est né à Novi Ligure en
Italie. Il suit sa scolarité dans son pays d’origine et termine sa
maturité scientifique en 1972 à Alessandria.
Diplôme universitaire de médecine à Genova en 1982. Il présente sa thèse sur une nouvelle méthode de diagnostic des maladies rhumatismales. De 1982 à 1984, il est médecin volontaire
en orthopédie et traumatologie à Novi Ligure. Durant cette
même période, il assure un certain nombre de gardes médicales.
Il assure différentes activités officielles notamment comme adjoint de juge conciliateur
du village de Casapinta de 1986 à 1988. Dans ce même village, il travaille en tant que
médecin généraliste. En 1986, il obtient le titre de spécialiste en rhumatologie.
En 1988, il effectue un an d’orthopédie comme assistant et durant dix ans, il fonctionnera
comme médecin de médecine générale à Novi Ligure. Il assure aussi le poste de directeur
sanitaire du centre médical LASER de Monza.
Durant trois ans dès 2003, il fait partie de la direction médicale-scientifique de l’Asbimen
qui est une académie pour l’étude de la bio-résonnance magnétique et médecines naturelles. De 2006 à 2009, il est en charge du poste de médecin d’arrondissement de la
SUVA à Bellinzone.
Pendant six mois, fin 2009, il travaille comme remplaçant d’un médecin généraliste au
Tessin. Dès juillet 2010, il travaille comme médecin généraliste au Centre Médical de la Côte.
Il participe tout au long de sa carrière à de nombreux cours de formation en électrocardiographie, rhumatologie et différentes sous-spécialités de la médecine interne. Il
participe également à plusieurs publications dont les principales concernent la rhumathologie et la bio-résonnance.
Père de trois enfants, il est remarié et son épouse vit au Tessin. Ancien pratiquant de
motocross, il ne néglige pas de faire quelques tours de piste et roule régulièrement à
moto.

DRESSE IVANA BABIC
La Doctoresse Babic est née à Belgrade, dans une famille très francophile et francophone. Elle fait ses humanités à Belgrade et obtient
sa maturité. Elle commence par étudier les Belles Lettres, avec surtout le français pendant deux années. Par la suite, elle se décide à
étudier la médecine et obtient son diplôme de médecin en 1985.
Pendant une année, elle est tenue de pratiquer dans différentes
spécialités dans l’hôpital de la ville de Belgrade. Elle obtient sa première place de travail dans une policlinique villageoise où elle était confrontée aux diverses
pathologies du médecin praticien, en passant par la petite chirurgie, les urgences, la médecine interne et la pédiatrie. Après une année, elle commence sa formation dans le service
de transfusion d’un hôpital régional pour une population de 200’000 habitants.
En 1992, elle décide avec son mari de quitter le pays pour venir s'installer en Suisse, où
elle a déjà eu des contacts car elle avait effectué à deux reprises des stages en chirurgie à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, pendant ses études.
Elle commence le parcours du combattant avec des assistanats dans les différents services
suivants: une année au CJRC au Noirmont, une année en chirurgie à Delémont, deux années
de médecine interne à St-Imier, trois ans au Locle, une année à la Providence et à La Béroche.
Suivront deux ans en rhumatologie à La Chaux-de-Fonds. Entre-temps, elle a fait des remplacements au Centre de transfusion à La Chaux-de-Fonds, au CHUV et à Perreux. Les trois dernières années avant d'obtenir le diplôme fédéral, elle revient à la policlinique de l'Hôpital du
Locle avec le Dr Droguett, où elle continue à exercer après le départ à la retraite de ce dernier.
La Doctoesse Babic mène de front sa vie de famille avec deux enfants et le souci de
s’intégrer le mieux possible dans la vie médicale suisse. En 2009, elle obtient son diplôme
de médecin suisse et le titre de spécialiste de médecine générale la même année.
Elle a rejoint au début novembre 2010 l’équipe du Centre médical de la Côte à Corcelles.
Elle aime la neige et les joies du ski aussi bien que le lac, où elle passe chaque instant
quand le temps le lui permet.
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DRESSE STÉPHANIE BÜRKI
La Doctoresse Stéphanie Bürki, après ses
études à Bienne puis
son diplôme de médecine à Genève en
2001, s'est tout de
suite orientée vers la
gériatrie et les soins
palliatifs.
Formation à Genève essentiellement, avec cependant une année à Saint-Imier et à Porrentruy. En
2007, elle sera médecin coordinateur au Cambodge pour l'ONG «Douleurs Sans Frontières». En
2009, elle obtient son diplôme FMH de médecine
générale.
La gériatrie lui plaît particulièrement parce qu'il
s'agit d'une médecine pluri-disciplinaire qui veut
s'occuper du patient comme d'une personne dans
son ensemble.
La Doctoresse Bürki est médecin responsable au
home des Arbres à La Chaux-de-Fonds et travaille
également au home Mon Repos à la Neuveville.
Elle exerce ses obligations de garde dans le cadre
de la Fédération des Établissements Cantonaux
pour Personnes âgées.
Ses loisirs sont très diversifiés avec la pratique du
yoga, le plaisir des voyages ou encore le cinéma
et la lecture.

DR XAVIER DELGADILLO

DRESSE VANESSA
DE BOSSET SULZER
Madame Vanessa de Bosset Sulzer est née en
1972 à Sherbrooke (Québec) au Canada. Elle y suit
sa scolarité de base et secondaire à l’école Bishop
Strachan School de Toronto. Après l'obtention de
son équivalent maturité (Ontario Secondary
School Diploma), elle immigre en Suisse, sa terre
paternelle, pour entreprendre des études de médecine à Lausanne. Elle obtiendra six ans plus tard,
en 1997, le diplôme fédéral de médecin.
Elle entame sa formation postgraduée en milieu
universitaire à Lausanne; d'abord à la Policlinique
médicale universitaire (PMU) comme médecinassistante de recherche dans le service de gastroentérologie pendant six mois puis comme medecinassistante pour une période de deux ans. En
2000, elle intègre le Département de médecine
interne au CHUV durant trois années.
Elle poursuit une activité de recherche au sein de
l’Unité de médecine préventive de la PMU-IUMSP
de Lausanne et suit une formation approfondie
en tabacologie. En 2003, elle est nommée cheffe
de clinique à la consultation générale de la PMU
et responsable de la consultation «Stop-Tabac».
En 2004, elle obtient son titre FMH de Médecine
interne.
De 2005 à 2008, elle effectue un séjour aux EtatsUnis, où elle acquiert un Master en santé publique
(MPH) à l’Université de la Caroline du Nord (UNC),
dans le Département d’épidémiologie. De retour
en 2008, elle réintègre la PMU comme cheffe de
clinique jusqu'à l’ouverture de son cabinet en
octobre 2010.
Elle publie plusieurs articles sur la médecine
ambulatoire, le dépistage du cancer colorectal
et l'adéquation de la colonoscopie et de la gastroscopie.
Depuis le 1er octobre 2010, elle forme un cabinet
de groupe avec le Dr Philippe Haeny à Cortaillod.
Du point de vue personnel, elle apprécie le sport
(yoga, natation, course à pied), la musique, la
lecture et surtout passer du temps avec sa famille.

Le Docteur Xavier Delgadillo est né à La Paz en Bolivie et a
fait ses études jusqu’au niveau du baccalauréat à l’Institut
Américain de Cochabamba. Il fera ensuite ses études universitaires de médecine à l’Université Majeure de St-Simon qui
se trouve également à Cochabamba, et obtiendra en 1992 un
diplôme de médecin-chirurgien. Se destinant à la chirurgie,
notre confrère fera sa formation post-graduée à l’Université
catholique de Louvain à Bruxelles en Belgique, jusqu’en
1997.
Le plan de formation des chirurgiens en Belgique prévoyant la
possibilité de passer du temps à l’étranger, il arrive à l’Hôpital Universitaire de Genève dans
le service du professeur Morel. Il y passe deux ans, est nommé chef de clinique et poursuit
sa formation en proctologie. Il travaillera notamment avec le professeur Marty.
Il va poursuivre son expérience professionnelle comme chef de clinique dans le service
de chirurgie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, sous la supervision du professeur Merlini,
entre 2002 et 2007. Il aura également l’occasion de superviser la policlinique de l’Hôpital
du Locle entre 2003 et 2007 et d’y développer une consultation de proctologie. Le Dr
Delgadillo est donc spécialisé en colo-proctologie et est au bénéfice d’un certificat suisse
de proctologie, obtenu aux Hôpitaux Universitaires de Genève, et d’un diplôme européen
de colo-proctologie délivré par l’Union Européenne des chirurgiens et l’European Society
of Colo-proctology. Ses diplômes boliviens, belges et européens ont été validés par la
Commission des titres de la FMH. A partir de 2007, il est médecin-chef responsable de
l’unité de colo-proctologie de la Clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds. Chaque année,
pendant quelques semaines, il travaille également comme médecin consultant à l’Universitär Evangelisches Krankenhaus de Bielefeld en Allemagne.
Il est également médecin référant du SIS des Montagnes, apprécie et collabore avec le
Hockey Club de La Chaux-de-Fonds, et participe à la garde du cercle des Montagnes
neuchâteloises.
Le Dr Delgadillo est marié (avec une collègue bâloise) et père de trois jeunes enfants.
Il apprécie beaucoup la plongée et la photographie sous-marine.

DR THIERRY GAUTHERON
Le Docteur Thierry Gautheron d’origine française est né à
Dijon où il effectue l’intégralité de son parcours scolaire primaire et secondaire ainsi que le début de ses études de médecine, qu’il termine à Amiens.
Il obtient un DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées) en chirurgie
orthopédique et traumatologie à l’Université d’Amiens en
1990.
A l’Université d’Amiens toujours, sa thèse de doctorat, ayant
pour sujet les fractures de la palette humérale chez l’adulte,
lui vaut le titre de Docteur en médecine en 1991.
Le Docteur Gautheron poursuit sa formation en Picardie et se voit décerner, en 1992, un
DES en chirurgie générale. Il travaille successivement :
• à Mauriac de 1990 à 1992 (service de chirurgie générale).
• À Sens de 1992 à 1993 (service d’orthopédie traumatologie avec une forte activité
d’arthroplasties de hanche et de genou).
• À Moutiers en Tarentaise (Savoie) en tant que chef de service d’orthopédie et
traumatologie avec une forte activité en traumatologie liée à la pratique des sports
d’hiver.
• De juin à décembre 2005, il est consultant en chirurgie orthopédique à l’Independant
Sector Treatment Center Kidderminster au Royaume Uni.
• De janvier à septembre 2006, il effectue plusieurs remplacements en chirurgie
orthopédique dans différents centres.
• De septembre 2006 à décembre 2009, il exerce à nouveau dans le cadre de l’Hôpital
de Moutiers en Tarentaise.
• Depuis le 1er février 2010, il est médecin d’arrondissement de la SUVA agence de
La Chaux-de-Fonds.
En outre, le Docteur Gautheron possède un diplôme de réparation juridique du dommage corporel (Paris 1990 Institut médico-légal) et un diplôme d’Université de pathologie
du rachis (Paris 1995). Il est également membre titulaire de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT). Enfin, il est expert près la Cour d’appel
de Chambéry.
Le Docteur Gautheron est marié et père de deux enfants. Ses passions sont le ski et la
montagne.

29

À VOS AGENDAS

CALENDRIER
MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements:
secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue,
un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00
• Jeudi 12.05.11: Congrès SSMI
• Jeudi 09.06.11: Pas de colloque
• Jeudi 25.08.11: Malaises
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16
• Mardi 03.05.11 (salle 3114): Visioconférence :
Apport de l’imagerie cérébrale dans le suivi des
enfants nés prématurément ou à risque de troubles
du développement.
Drs M. Bickle Graz et M. Cevey-Macherel, CHUV
Chirurgie et orthopédie pédiatrique au Bangladesh;
une collaboration tripartite
Drs G. de Coulon et G. La Scala, HUG
• Mercredi 11.05.11: A propos du «Mediator»:
un «Pediator» est-il possible ? Dr M. Diezi, DMCP,
CHUV
• Mercredi 18.05.11 : Allergies aux pénicillines.
Dr Ph. Eigenmann, médecin adjoint, Hôpital des
Enfants, Genève
• Mercredi 01.06.11 : TCC mineur;
vraiment si mineur ?
Dr Barbara Goeggel, CdC, neuropédiatrie, Inselspital Bern
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• Mardi 07.06.11 (salle 3114): Visioconférence:
Oncologie osseuse: une affaire multidisciplinaire.
Drs J.-M. Joseph, P.-Y. Zambelli et M. Beck Popovic,
CHUV
Revue de la littérature récente de pédiatrie
générale. Dr S. Chalier, HUG

• Mercredi 22.06.11 : Sujet indéterminé
Dr Gardon
• Mercredi 29.06.11 : Hydratation chez les
patients chirurgicaux. Dresse Rothen
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

• Mercredi 15.06.11: Le traitement et le suivi des
brûlures chez l’enfant
PD Dr Anthony de Bys Roessingh, médecin
associé, chirurgie pédiatrique, DMCP, CHUV
• Mercredi 22.06.11: Cas cliniques
Internes département pédiatrie HNE
• Mercredi 29.06.11: Cas choisis de radiologie
pédiatrique.
Dr Michel Jeanneret, médecin-chef de service,
radiologie, HNE

Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements:
secrétariat du PD Dr H. Huber,
tél. 032 967 25 35
• Jeudi 05.05.11: Radiologie du pied
Dr Gardon
• Jeudi 19.05.11: Trucs et astuces en orthopédie – 3.
Dr Huber

DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

• Jeudi 02.06.11: Examen clinique du genou.
Dr Latif

Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00.
Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61

• Jeudi 16.06.11 : Prothèse totale de la hanche
(Charnley). Dr Varelas

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS

Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements:
secrétariat de médecine, tél. 032 967 27 28

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274
(4ème étage) le mercredi de 17h00 à 18h00
(sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2ème
étage).
Renseignements: Dresse M. Stummvoll
• Mercredi 04.05.11: Nodule pulmonaire ou
Abdom, Kompartment. Dresse Popoviciu.
• Mercredi 11.05.11: Confrontation
anatomo-pathologique. Dr Barros
• Mercredi 18.05.11: Prise en charge du patient
polytraumatisé. Dr Steinbronn
• Mercredi 25.05.11 : Pas de colloque (congrès
suisse de chirurgie, Genève)
• Mercredi 01.06.11: Médecin d’expédition dans
l’Himalaya. Dr Della Ricca
• Mercredi 08.06.11: Prise en charge des lésions
tendineuses de la main. Ergothérapie
• Mercredi 15.06.11: Sujet indéterminé
Dresse Papen

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Demi-journées de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage) un jeudi par mois de
8h30 à 11h30
Renseignements:
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30
• Jeudi 26.05.11: Dermatologie
• Jeudi 23.06.11: Neurologie

HNE_LE LOCLE
Renseignements:
secrétariat de la Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90

HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE
Colloque mensuel de formation continue (crédit
1 heure SSMI/SSMG).
Organisation: Dr Michel Procopiou.
Orateurs: invités externes. Les colloques ont lieu
un mercredi par mois, de 12h15 à 13h30 (petit
lunch suivi du colloque), à la salle de cours au
4ème étage, Hôpital de la Providence.
Renseignements:
secrétariat du Dr Michel Procopiou,
tél. 032 720 33 11
ou E-mail: nicole.decrauzat@ne.ch
• Mercredi 18.05.11: Enseignement thérapeutique
et activité physique pour les patients diabétiques
Dr Fulconis | Isabelle Farine, ISC | Service diététique | Dr Procopiou

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée) le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements: Dresse Y. Espolio Desbaillet, tél. 032 864 64 13
• Lundi 02.05.11: Prise en charge de l’abdomen aigu aux urgences.
Dr Vincent Della Santa, Médecin-adjoint, Service cantonal des urgences, HNE-PRT
• Lundi 09.05.11: Techniques de soins: la compression veineuse.
K. Mekdade et L. Verdy, Infirmiers (ères) spécialistes cliniques, HNE
• Lundi 16.05.11: Prise en charge des traumatismes de la cheville.
Dr Christian Conrad, Service de chirurgie orthopédique, HNE-PRT
• Lundi 23.05.11: De l’accueil à la sortie du patient… Un métier en transition.
Secrétariat médical, HNE-VDT
• Lundi 30.05.11: Urgences gériatriques.
Dresse Yolanda Espolio Desbaillet, Médecin-chef, Service de gériatrie, HNE VDT

• Mercredi 22.06.11: The lower the better: really ?
Quelques réflexions sur les cibles thérapeutiques
et la réalité clinique.
Dr Procopiou

• Lundi 06.06.11: Déficit en B12.
Dr Esad Aganovic, Chef de clinique, CTR et service de gériatrie, HNE-VDT

HNE_LA BÉROCHE

• Lundi 20.06.11: A propos d’un cas.
Pluriprofessionnels de santé, CTR et service de gériatrie, HNE-VDT

Colloques mensuels à la salle de conférence de
12h00 à 14h00.
Renseignements: secrétariat,
tél. 032 836 42 82

• Lundi 27.06.11: Canicule, quelles actions mettre sur pied?
Equipe médico-soignante, CTR et service de gériatrie, HNE-VDT

• Lundi 13.06.11: Pas de colloque.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
SITE DE PRÉFARGIER | 2074 MARIN
Colloque-formation interdisciplinaire pour les professionnels des domaines médico-psychosocial, judiciaire et de l’enseignement, salle polyvalente, Centre Neuchâtelois de
Psychiatrie – Site de Préfargier
Renseignements et inscription : Mme Cendrine Jéquier, secrétaire générale du CNP,
tél. 032 755 09 06, fax 032 755 07 58, E-mail: cendrine.jequier@cnp.ch

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
ENFANCE ET ADOLESCENCE
PLACE DES HALLES 8, 2000 NEUCHÂTEL

RECTIFICATIF
Dans le numéro 65 de SNM-News et sous les
plumes des Drs Wissmeyer et Tual, une erreur a
paru dans l’article «Historique de la médecine
nucléaire dans le canton de Neuchâtel».
A la page 5, dans la phrase qui disait : «Grâce
au Dr A. Pazera, médecin-chef du Service
d’imagerie médicale, une unité de médecine
nucléaire a été installée au sein de l’Hôpital de
La Chaux-de-Fonds dans les années 1980», il
aurait fallu écrire en réalité: «Grâce au PD Dr
Claude Jacot, médecin-chef du Service
d’imagerie médicale… (etc.).
Avec nos excuses.

Conférences au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Préfargier à Marin, salles polyvalentes
1 et 2, un lundi par mois de 10h00 à 11h30 (nombre de participants limités, inscription
au tél. 032 889 69 13).
Renseignements: secrétariat
• Lundi 27.06.11: Conduites «A-risque-de-délinquance».
Dr Christian Perler, pédopsychiatre FMH

CERFASY – NEUCHÂTEL
BEAUX-ARTS 19, 2000 NEUCHÂTEL
Séminaire au CERFASY, un vendredi par mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de
9h15 à 12h45.
Renseignements: tél. 032 724 24 72
PS: Le programme des colloques n’est pas complet pour certains services
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