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ÉDITORIAL

VOCATION
MÉDECIN
Dr Reza Kehtari
La médecine est une maladie dont on ne guérit pas. Mais il y a des rémisions 1.
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Il y a tous ceux à qui l’on dit «monsieur», qu’ils soient PDG, plombiers ou banquiers,
qu’ils s’appellent Dupont ou Martin ; « monsieur ». Et puis quelques-uns qu’on appelle
«docteur». Et on a beau faire, qu’il s’agisse d’une soirée mondaine ou d’une promenade,
on vous donne votre titre, et vous n’y pouvez plus rien. C’est aussi évident que si vous
portiez la longue robe et le bonnet pointu de vos prédécesseurs ou qu’un stéthoscope
frais nickelé vous pendait autour du cou.
En ce matin d’août, le vieux docteur C., assis sur un banc face au lac était plongé dans
ses souvenirs. Adolescent, il méditait souvent sur son avenir tout en admirant les yachts
qui miraient leur coque blanche dans l’eau d’un bleu transparent du lac et dont on disait
que la majorité appartenait aux notables. Mais n’est-ce pas que dans sa petite ville les
notables ne se comptaient que sur les doigts d’une main? On le voyait bien, tous les dimanches, le notaire et le médecin, un doigt complaisant dans le gilet confortable, recevaient avec condescendance l’hommage de leurs concitoyens qui s’inclinaient d’un
respectueux : «Bonjour maître», «Bonjour docteur».
Comme à chaque fois, il repensa également à ce jour où, impressionné, il avait trouvé
un oiseau blessé. Il l’avait si bien soigné qu’il était presque guéri au moment où le pauvre
oiseau mourut. Il décida alors «je serai médecin». Une vocation naissante !
Puis il y a eu ces longues années d’études où il a fallu s’organiser entre les cours, les travaux pratiques, les stages à l’hôpital, les déplacements. Bien trop occupé pour prendre
quelques rares moments de loisir le plus souvent mobilisés pour la préparation d’examens
ou d’autres imprévus.
C’est enfin, après tant d’efforts et de patience, la soutenance de la thèse avec solennité
et selon un cérémonial séculaire, devant les familles émues et les copains rigolards, que
les portes de cette confrérie, «les docteurs en médecine », lui étaient officiellement ouvertes. Vous prêtiez alors le serment d’Hippocrate et vous voilà «medicus in aeternum».
Toutes nos félicitations, DOCTEUR!
Il décida finalement de s’installer dans sa petite ville/campagne et avant de visser sa
plaque en cuivre sur la porte de son cabinet «Docteur en médecine » il eut une longue
réflexion sur ce qui l’attendait : constituer une clientèle, être prêt à soigner, combattre en
première ligne, servitudes de la consultation, les urgences, les sixièmes sans ascenseur,
les routes enneigées, les réveils en pleine nuit, les repas interrompus, les cas sociaux,
les tracasseries administratives, les assurances, les certificats… Mais la décision, bien que
délicate, fut irréversible et la plaque vissée.

Photographies et illustrations: Shutterstock.

Thème du prochain numéro:

MÉDECINE
DU SPORT

Le vieux docteur C. n’exerce plus depuis dix ans. Il se promène souvent au bord du lac
et gagne chaque fois le café du Port pour boire un café noir afin de renouer avec les
goûts d’antan, en dégustant la lumière, les bruits, les couleurs et les paysages qu’il aime
et quelques livres qu’il relit sans se lasser. Son arthrite certes le tourmente mais… Soudain,
un peu plus loin, un hurlement de frein, une explosion de ferraille, un grand silence, puis
un cri de femme: «un médecin vite un médecin!»...
Sorti brusquement de son Errance et dans un Etat non moins étrange, Dr C. claudique de
toute sa vigueur agite sa main en criant : « Voilà, voilà, j’arrive. JE SUIS MÉDECIN. »
1

Vade-Mecum du médecin parfait, 1970
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

ETAGÈRES

DOSSIER

?

Y A PLAISIR
QUI EST MONTÉ !

Dr Pierre-Yves Bilat
Il en faudra des grandes d’étagères pour ranger
les grimoires et règlements des gestionnaires
de la santé… Le système est devenu fou et il
sera désormais bien plus simple de soigner que
de gérer !
Le Tarmed est un monstre toujours un brin effrayant qui a le mérite de l’uniformité fédérale.
C’est une source de statistiques fiables: sont-elles
utilisées à bon escient ? Question en suspens
puisque les disparités cantonales s’aggravent et
que le fossé entre spécialistes et médecins de
premier recours n’est toujours pas comblé.

“ON VA SE DÉBARRASSER
DES PATIENTS, DEVENUS
ENCOMBRANTS, CE NE
SERA PLUS LEUR ÉTAT DE
SANTÉ QUI RÉGLERA LEUR
SORT, MAIS LES DIKTATS
DES ADMINISTRATEURS”
Le nouveau mode de financement des hôpitaux
fait peur. Combien de fonctionnaires seront nécessaires pour tenter de régler cette usine à
gaz? On va se débarrasser des patients, devenus
encombrants, ce ne sera plus leur état de santé
qui réglera leur sort, mais les diktats des administrateurs à qui on vient de décider de révéler
les diagnostics au mépris de l’élémentaire règle
du secret médical. On a essayé de comprendre le
système en conseil des Hôpitaux et en conseil de
Santé, on a accepté le bricolage de la loi pour
qu’elle soit compatible… sans l’aide de la direction et du conseil d’administration de HNe qui
snobent la réunion du conseil des… Hôpitaux !
Que dire du nouveau mode de facturation et de
financement des EMS? Un défi quasi insurmontable… un dossier patient informatisé pondu par
quelque esprit neurasthénique et migraineux peu
compatible avec la facturation. Une administration
invraisemblable qui devra facturer chaque geste,
chaque pilule, chaque pansement et dispatcher
les notes d’honoraires entre patients, assureurs
et Etat.

Non seulement tout est compliqué, mais, en plus,
chaque prestation citée ci-dessus doit être négociée entre partenaires : mais quels partenaires ?
SantéSuisse est en pleine déliquescence et ne
représente bientôt plus que la moitié des assurés!
Son état d’esprit actuel est lamentable et ne
consiste qu’en une opposition systématique. Il
faudra conclure de multiples accords séparés, une
sacrée sinécure…

Dr Jean-Paul Studer | Peseux
Un peu grognon, le menton dans le thorax, irrité
de n’avoir pas su dire non au bon moment à l’ami
Reza, cette rumination bougonne: médecine libérale, médecine libérale, dans quel état j’erre, état
j’erre… étagère plutôt, non? (colère).

“OÙ EST-CE QUE JE ME
TROUVE, OÙ EST-CE QUE
JE ME SITUE, OÙ EST-CE
QU’ON ME CASE DANS LE
MONCEAU DE MARCHANDISES PRÊTES À JETER”

Et avec quel arbitre?... L’Etat en principe dont le
Service de la santé publique est en panne de cerveaux après plusieurs départs non remplacés. Il
doit s’atteler à ces nouvelles tâches pour 2012,
sachant qu’il n’a pas encore eu le temps de fixer
la valeur de point des médecins de… 2010!
On nous dit qu’il y a plus urgent à faire du côté
de HNe – qui obtient sursis et délais – que de
s’occuper des indépendants. Bon, alors aucun
scrupule à partir en vacances même si HNe se
plaint à l’heure où j’écris ces lignes de devoir soigner beaucoup de patients en été, mais n’est-ce
pas là sa mission, dès lors qu’il a ouvert tout
grand les portes de l’ambulatoire?
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C’est ça, étagère! Sur quelle étagère, oui, voilà
le mot, qui fait bien référence à la société des
échanges globalisés et au monde de la consommation effrénée, mais à l’univers en constante dilatation de la technocratie et de la réglementation
tous azimuts aussi, avec ce concept moderne autant que nerveux de l’étagère qui s’appelle organigramme! Où est-ce que je me trouve, où est-ce
que je me situe, où est-ce qu’on me case dans le
monceau de marchandises prêtes à jeter, le vaste
supermarché qu’est devenue la réalité quotidienne? Comment fais-je pour garder une identité, ma place de soignant dans la communauté,
une raison de croire à mon métier de généraliste?
Où me voient, me veulent les consommateurs de
bien médicaux assurés, l’homme de tous les jours
assigné à la jeunesse éternelle et à la performance et aux multiples devoirs jamais suffisants
autour du corps bichonné qu’il ne sait plus lire
que dans l’angoisse, et les patients, naviguant
entre Gala et Internet embrouillé, dans un
monde du travail qui se durcit et les malmène?
Où, comment me voient les décideurs bavards
aux ordres de l’économie ? Et la médecine, ma
profession rêvée, choyée, interrogée et bientôt
quittée, quel corps forme-t-elle encore, elle si dispersée dans ses motivations et ses spécialités, et
ses soucis, vaquant nerveuse, anxieuse, frileuse
et égoïste aussi, à ses affaires ou à sa survie, ambulatoire ou hospitalière, quelles valeurs véhiculet-elle encore dans la communauté?... Etagère de
supermarché, oui, c’est bien ça, dont l’ordonnance dépend d’un gérant à visage lointain et
flou.
C’est un mercredi matin de juin bas, le hall d’entrée relooké de l’EMS est net et silencieux, la réceptionniste est à sa place, c’est à elle que

derrière mon dos l’infirmière-chef arrivant sur les lieux lance avec une
joie vigoureuse: «Y a PLAISIR qui est
monté !» C’est autour de ce cri du
cœur très gestionnaire que nous
commençons ma visite mensuelle à
une petite dizaine de patients suivis
pour la plupart depuis plus de vingt
ans et qui poursuivent leur vie en ces
lieux. Je découvre qu’une même situation médicale dans notre quotidien de soignants peut donner lieu à
des soucis différents. Le taux moyen
de dépendance et de handicap de
ses pensionnaires c’est pour l’institution le baromètre porteur – surtout
quand il descend – d’une permanente
inquiétude : la dotation en personnel
agréée par l’Etat. Plus la prise en
charge du patient est lourde et donc
onéreuse, meilleur est le confort de travail de l’institution, la paix de ses lieux et, probablement (j’y reviendrai) la qualité des soins prodigués. On s’accorde sur ce constat tout
en commençant la visite. Du côté de ma pratique privée (est-ce bien de libérale qu’il faut
la qualifier ? ai-je compris le sujet de mon devoir?) le même souci autour de l’évolution
d’un patient âgé est d’une autre nature: le temps consacré qui augmente, le travail en
réseau avec les soins à domicile et les familles pour maintenir une qualité de vie digne
et aussi confortable que possible, avec un minimum d’hospitalisations onéreuses dont
l’occurrence de surcroît ne dépend pas que de moi, ni toujours de considérations purement
médicales, ce temps nécessaire devient une menace pour la paix et la qualité de mon
travail. Il tire vers le haut la durée moyenne de ma consultation. Il bouleverse les statistiques, menace de me singulariser dans le collectif de référence des collègues de ma
spécialité abandonnée. Il glisse de la tension, de la contrainte. Il parasite le travail. Il met
en péril l’outil central de mon travail: la parole. La parole devient dangereuse. D’autant que
la survie de la parole est mise à mal pour d’autres raisons dans l’ensemble de l’activité
de soins. Le temps qui y est consacré me semble progressivement autant qu’insidieusement remplacé par celui qui obéit au
souci du tout algorithmable, donc du
tout traçable, du tout transparent, du
tout en permanence montrable, du tout
soumis au Contrôleur étatique, à l’Assureur ou à l’Homme de loi dont l’œil
noir plane, à l’instar de celui de feu
le Très Haut, sur notre quotidien. A la
crainte d’être pris en flagrant délit
d’opacité s’ajoute la peur permanente de l’erreur.
A côté de la peur tout dans cette ambiance conduit à une augmentation
du temps consacré aux instruments
de notre allégeance: le dossier, à présent son support informatique. Dans
mon EMS de ce mercredi matin, deux

05

DOSSIER
ordinateurs ronronnent depuis peu dans chacun
des bureaux d’étages où infirmières et aides-soignantes régulièrement penchées sur leurs écrans
introduisent leurs actes quotidiens respectifs. A
mon arrivée appeler les «questions au médecin»
(seule raison justifiable de ma présence en ces
lieux), introduire «les réponses du médecin».
Avec l’habileté variable de chaque intervenant.
Des latences, du temps. Du temps que personne
jusqu’à présent n’a demandé de comptabiliser. Il
est vrai qu’à terme du temps sera aussi gagné.
Peut-être. Et un certain confort pour les soignants
ainsi aménagé, dans la communication notamment (mais je ne vois guère les colloques diminuer). Et guette l’addiction à l’instrument, dont il
existe une belle littérature ! Pour l’heure je me
demande quel est ainsi le temps détourné du
pensionnaire, du patient, de celui qui s’égare et
qui perturbe, de celui qui pleure et veut rentrer
chez lui, et pour qui je suis requis. Du temps thérapeutique. Du temps donné à un humain qui a
quitté les murs et les visages de son quotidien
habituel. Le paysage du dehors.
Les mêmes questions se posent ou se poseront
à nous sous peu. Comment seront détournés
notre disponibilité, notre espace intérieur, notre

DOSSIER
privées, certes, mais, surtout, sur une responsabilité personnelle. Et non en résidence surveillée.
Un espace de promotion de la créativité et du
plaisir, dans lequel puisse se confectionner, fleurir
et être stimulée continuellement une formation
professionnelle soignée, mais d’où ne disparaisse
pas la parole, la parole construction de soi dans
le travail, construction de la relation avec le patient, c’est-à-dire d’un monde et d’une histoire,
dans le flot incessant de la parole aujourd’hui.
Autre chose qu’un lieu de soin voué à la tyrannie
du management, s’inclinant de plus en plus exclusivement devant des forces extérieures bureaucratiques et économiques. Un lieu définissant lui-même
ses propres contraintes, c’est-à-dire une éthique.
Errer, oui. C’est-à-dire chercher constamment un
pôle, du sens, dans un monde qui change, dans

un monde désenchanté, je veux dire soumis totalement au principe de «la réalité intégrale»
définie par Jean Baudrillard : «Qu’il n’y ait plus
rien sur quoi il n’y a rien à dire», c’est-à-dire de
la transparence totale, de l’obédience à l’algorithme généralisé. Ou alors errer, oui, désabusé,
aigri, fatigué. A nous tous, médecins, soignants,
de veiller sur notre magnifique métier. Ensemble.
Plutôt que, pitoyables, d’ «errer dans tous nos
états»!

27 ANS DE MÉDECINE GÉNÉRALE DE GROUPE
Dr Jean-Louis Giovannoni | Dombresson
La médecine dite libérale, indépendante, peut
se vivre dans le cadre d’un groupe, et même en
réseau! Elle existe depuis plus de trois décennies
dans une vallée de notre canton…
Lorsqu’il choisit la médecine le jeune étudiant a
parfois des idées d’avenir très précises. Parfois
celles-ci ne se forgent qu’au cours de sa formation
universitaire ou même lors des années qui suivent
l’examen final. Celui qui est surtout intéressé par
la science va probablement construire sa carrière
autour du monde universitaire, gravissant les échelons de la hiérarchie ou se lançant dans la
recherche. Celui qui privilégie le relationnel choisira
plutôt la médecine générale, la médecine de
famille pour laquelle la formation, du moins il y a
une trentaine d’années, requérait une certaine humilité, dans un monde de spécialistes où le futur
généraliste pouvait parfois faire figure d’amateur.

“ALORS QUE JE M’APPRÊTAIS
À REPRENDRE EN SOLITAIRE
UN CABINET DE VILLAGE,
J’AI EU LA CHANCE DE
RENCONTRER DES
COLLÈGUES INSTALLÉS
EN GROUPE”

spontanéité, notre créativité, la mise à disposition
constructive et efficace de nos connaissances, de
notre savoir-faire à l’intention du souffrant, et mis
à mal notre plaisir de travailler, tout simplement,
sous les ombres de toutes les contraintes extérieures, non médicales souvent, qui planent sur
le métier.

“MÉDECINE LIBÉRALE?
OUI, AU SENS DE
L’EXERCICE D’UN MÉTIER
BASÉ SUR L’ORGANISATION
ET UNE GESTION PRIVÉES,
CERTES, MAIS, SURTOUT,
UNE RESPONSABILITÉ
PERSONNELLE. ET NON EN
RÉSIDENCE SURVEILLÉE.”
Médecine libérale? Oui, au sens de l’exercice d’un
métier basé sur une organisation et une gestion
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Au terme de cette période la perspective de reprendre un cabinet de médecin de village a
quelque chose de réjouissant, réalisation d’un but,
mais en même temps quelque chose d’inquiétant:
l’étudiant et le jeune médecin ont l’habitude des
changements de lieu, de discipline, d’entourage,
de patients aussi. Comment vivront-ils la sédentarité, une certaine solitude dans leur pratique? Peutêtre craignent-ils aussi la monotonie supposée du
suivi au long cours de patients chroniques!
Alors que je m’apprêtais à reprendre en solitaire
un cabinet de village j’ai eu la chance de rencontrer
des collègues installés en groupe (le premier cabinet de groupe de plus de deux médecins en Suisse
romande) qui m’ont proposé de me joindre à eux.
Et c’est ainsi que le Cabinet de groupe de Fontainemelon s’est agrandi, en 1984, comptant alors
quatre médecins, puis cinq en 2008 et peut-être
bientôt six.
Comment vit un groupe, comment survit-il après
le décès de l’un de ses membres, puis la retraite
de deux de ses membres fondateurs ? Notre
cabinet de groupe est né en 1978 de l’amitié
d’enfance, d’étude et d’idéal tiers-mondiste de ses
trois fondateurs. Peut-être doit-il une partie de son
équilibre pérenne à la diversité des membres qui
l’ont complété et qui le composent actuellement.
La grande proximité originelle était certes un élément stimulant et rassurant mais pouvait aussi rendre

les divergences plus passionnelles, voire déstabilisatrices. L’évolution du groupe a permis une assise
plus large, respectueuse des différences.
Je vais relater quelques avantages de notre
structure. Elle permet :
• Un partage des tâches, qui doivent être très
lourdes dans la solitude d’un cabinet individuel:
l’un s’occupe prioritairement de l’informatique
du cabinet, un autre du dossier des
assurances, un autre encore de la gestion du
personnel ou de la médecine scolaire…
• Un partage des charges financières, dans une
péréquation acceptée de tous mais guère
immuable.
• Un lieu de rencontre régulier: à la cohabitation
enrichissante dans le cabinet s’ajoutent
• un colloque hebdomadaire de 2 ½ h, durant
lequel nous regardons nos radios et discutons
sans gène de nos problèmes, de nos soucis et
parfois aussi de nos succès.
• Des soirées de discussion essentiellement
liées à la gestion du cabinet.
• Une journée de bilan annuel, dans un chalet
isolé, où tout est discuté, et si nécessaire mis
à plat.
• Et «last but non least» notre traditionnelle
journée de ski, course d’école pour les
collaborateurs et collaboratrices de notre PME
de plus de 20 personnes!
Et cela depuis 34 ans pour le cabinet, 27 pour moi!
Bien entendu au cours de ces 27 ans il y a eu des
évolutions pas toujours agréables à digérer, une
augmentation des charges administratives et du
temps consacré à nos ordinateurs, une diminution
de la prise en charge globale de la santé de la famille avec une amputation d’une grande partie de
la consultation pédiatrique et aussi de la petite chirurgie de cabinet, des vexations dans la gestion du
laboratoire, l’arrivée des réseaux…
Mais ces réserves ne ternissent pas tout le positif
symbolisé par la notion de lien:

• Le lien avec nos collaboratrices, assistantes
médicales, secrétaires, laborantines,
technicienne en radiologie, stagiaires, équipe
fidèle et oh combien précieuse !
• Le lien avec les infirmières à domiciles,
partenaires indispensables dans la prise en
charge des pathologies chroniques et lors des
accompagnements de fins de vie.
• Le lien avec les collègues de la région:
les médecins du Val-de-Ruz, ceux de Cernier
et de Fontainemelon, se retrouvent pour un
colloque mensuel.
Nous partageons généralement une collation
avec un collègue spécialiste, parfois
récemment établi dans le canton, manière de
mieux se connaître et de parfaire notre
formation continue. Gage d’indépendance,
ces colloques ne bénéficient d’aucun soutien
financier. Ils contribuent à nous donner
l’impression que les médecins du Val-de-Ruz
travaillent depuis longtemps déjà en réseau,
un réseau marqué par un respect des
pratiques différentes et parfois
complémentaires et par l’absence de tout
esprit de compétitivité.
• Le lien tissé au fil des années avec les
collègues spécialistes, confrères
indispensables au suivi de bon nombre de
nos patients.
• Le lien aussi avec les hôpitaux auxquels nous
sommes bien soulagés de pouvoir référer
les patients qui nécessitent des soins
particuliers ou urgents.
Et je terminerai par une anecdote: il y a quelques
jours je recevais pour la première fois un nourrisson
d’un mois et je l’examinais sur la table à langer
sur laquelle j’ai fait ses premiers vaccins à sa mère,
tout en soignant ses grands-parents et en ayant accompagné ses arrière-grands-parents jusqu’à leur
décès… imagerie d’Epinal qui correspond encore
à la réalité d’un médecin de village qui travaille
avec plaisir dans l’indépendance sans souffrir du
poids de la solitude.

• le lien personnel à travers le temps avec le
patient, l’individu, la famille, ce rôle parfois
embarrassant mais combien gratifiant de
conseiller de la santé physique et psychique,
de l’équilibre de la famille.
• Le lien avec les autres membres du groupe:
nos vies privées relativement distantes
n’empêchent pas des partages intimes ni une
grande solidarité lors des moments difficiles,
professionnels ou privés, de l’un ou de
l’autre. Dans les périodes de fatigue ou de
désillusion l’enthousiasme des collègues plus
jeunes réveille notre flamme qui à son tour
les réchauffe et les stimule…

07

DOSSIER

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

079 725 26 26

UN PROBLÈME
DE RELÈVE
Dr J.-F. de Montmollin | Président du RSN | Cressier
La médecine de premier recours est en crise,
en crise de relève. Les signes annonciateurs en
sont la difficulté de plus en plus importante à
assurer les services de garde d’urgence et la
difficulté pour les médecins partant à la retraite
de trouver un successeur. Ces signes sont corroborés par des chiffres éloquents: la moyenne
d’âge des médecins généralistes et internistes
neuchâtelois est environ de 56 ans alors qu’elle
devrait, dans un système équilibré, se situer
vers 48 à 49 ans. D’autre part, pour compenser
les retraites attendues, il faudrait, en Suisse
romande, disposer de 100 à 150 nouveaux
médecins de premiers recours par an alors
qu’actuellement seuls 25 en moyenne s’installent chaque année.
Le problème ne concerne pas l’ensemble de la
profession médicale mais plutôt les généralistes,
internistes généraux et pédiatres et les motifs en
sont connus de longue date: ces professions sont
peu attirantes car elles sont peu valorisées sur le
plan social et financier et ne laissent pas suffisamment de temps libre pour les loisirs. A cela
s’ajoute le fait que la féminisation de la médecine
favorise plutôt les spécialités réalisables à temps
partiel.

Admettons donc que la médecine de premier recours est nécessaire et qu’il convient
d’assurer sa pérennité. Il faut alors favoriser cette spécialité à trois niveaux, fédéral, cantonal
et régional.
Sur le plan fédéral, il conviendrait d’organiser la formation post-graduée de telle manière
qu’elle réponde aux besoins, c'est-à-dire que chaque société de spécialiste forme les médecins dont elle aura besoin dans l’avenir. Il faut aussi réformer le Tarmed pour corriger
la tendance actuelle qui veut que le maniement d’un appareil technique soit systématiquement valorisé par rapport à une consultation faisant appel à un dialogue et à un examen
physique.
Sur le plan cantonal, il faut favoriser la filière de formation en médecine de premier
recours tant dans les hôpitaux qu’auprès des praticiens installés. On sait en effet que les
médecins s’installent volontiers là où ils se sont formés. Pour cela, il faut un(e) coordinateur(trice) de la formation et un soutien pour payer le salaire des assistants au cabinet.
Il est bien évident qu’un assistant au cabinet médical est un apprenant, qui nécessite de
la part de son formateur du temps à consacrer, mais qu’il ne peut pas être payé comme
un apprenti ou comme le sont les stagiaires avocats.

On peut se demander si cela est si grave, si l’on
ne peut pas simplement se passer de médecins
de famille et confier ce mandat en partie aux spécialistes et en partie à d’autres professionnels de
la santé, par exemple à des infirmier(e)s ou à des
pharmaciens. Ils seraient nos médecins aux pieds
nus à nous!

“LA POPULATION DOIT
AVOIR UNE RÉPONSE
RAPIDE ET COMPÉTENTE
À SES PROBLÈMES,
NOTAMMENT, À CEUX QUI
GÉNÈRENT BEAUCOUP
D’ANGOISSE”
A mon sens, ce serait effectivement grave, car je
suis convaincu que la qualité d’un système de
soins dépend largement du premier intervenant,
comme le montre également, dans un autre domaine, la médecine de catastrophe. D’autre part,
je suis convaincu que la population doit avoir une
réponse rapide et compétente à ses problèmes,
notamment à ceux qui génèrent beaucoup d’angoisse. Nous savons bien que nous jouons un
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grand rôle en ce domaine et que, si nous ne le remplissons pas, les gens se tournent
vers les urgences hospitalières, et que les urgences hospitalières sont mal outillées pour
répondre à ce défi.

Sur le plan régional, il faut créer les conditions rendant possible une installation : les
jeunes médecins ne veulent plus assumer des horaires de travail extensibles à l’infini, ni
prendre les risques financiers d’une PME. Le récent rapport de Stéphane Reymond sur ce
sujet a d’ailleurs bien montré que le modèle du médecin de campagne seul est dépassé.
Il faut donc développer une structure de cabinet de groupe qui permette à un(e) jeune
médecin de débuter sans souci d’installation, de travailler à un horaire qui lui convienne,
et de jouir d’un environnement sécurisant par la présence de pairs. Cette modalité a été
mise en œuvre à Tramelan. Elle nécessite que nos autorités communales prennent
conscience des problèmes du moment et de la nécessité d’aider à réaliser ces structures.
Cela ne va pas sans mal semble-t-il : on voit se développer un pareil cabinet de groupe
à Corcelles, à Couvet il doit s’étoffer en utilisant les structures de l’hôpital, au Locle, les
discussions sont en cours entre autorités et groupe de médecins, dans ma région les discussions commencent avec les autorités du Landeron. Et je ne connais pas toutes les initiatives régionales.
Dans les 9 ans à venir, il est vraisemblable qu’environ 70 généralistes et internistes du
canton prendront leur retraite; par qui seront-ils remplacés ? Le temps presse, et je ne
parle même pas de la pénurie criante de pédiatres dans les montagnes, car, de ce côté,
la crise n’est pas à venir, elle est déjà présente !
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DOSSIER

BIENVENUE

CANDIDATE
À LA SNM
DRESSE YVONNE TSCHUPPERT
Notre consœur travaille comme cheffe de clinique dans le Service d'ophtalmologie de l'Hôpital de la
Providence, en attendant de s'installer comme ophtalmologue dans le canton de Neuchâtel.
Née à Saint-Domingue, elle obtient son Certificat d'études secondaires à Vevey (VD) en section langues
modernes puis, en 1994, sa Maturité fédérale type D au gymnase cantonal de Burier. Elle intègre ensuite
la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, avec une année d'échange Erasmus à l'Université Libre
de Bruxelles en 1999. Elle obtient son Diplôme fédéral de médecin en 2002.

ADDENDUM
Ami collègue, si tu erres, comprends
l’importance d’une ligne téléphonique,
d’une écoute, d’une compréhension.

Elle poursuit sa formation durant une année au CHUV, dans la Division de pharmacologie et toxicologie
cliniques du Professeur Biollaz, où elle réalise sa thèse, puis dans le Service d'ophtalmologie à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, sous la direction du Dr Tritten. Dès 2005, elle est à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à
Lausanne, où elle fera son Doctorat en médecine en 2008 et obtiendra son titre de spécialiste en ophtalmologie en 2009.

REMED est là 24 heures sur 24.
N’hésites pas.
Le geste final est trop facile et dramatique.
Tu n’es pas seul.
REMED 0800 073 633

En 2007, elle publie dans le British Journal of Clinical Pharmacology «Effect of drondarone on renal function in healthy subjects» étude qui sera également
l'objet de sa thèse, préparée sous la supervision du Professeur Biollaz et déposée en 2008.
Le français et le suisse-allemand sont ses langues maternelles, elle parle également l'anglais et l'italien.
Mariée, mère de deux filles, elle aime les voyages, la poterie, le ski et le cinéma.

ISOLEMENT
ET ERRANCE
Dr Jacques Wacker | La Chaux-de-Fonds
Silence de la retraite. Depuis deux ans le calme et le
plaisir du dimanche soir sans angoisse. Tâtonnements
autour d’un nouvel équilibre. Expérience tardive de
l’écoute, de la découverte de l’autre. Dans ce nouvel
état revient trop souvent l’image de Dominique et
les questions qui restent, qui réveillent.
Il n’avait rien dit. Plusieurs séances de commission
nationale autour de cas complexes d’éthique. Il avait
évoqué l’irruption de juristes et d’avocats voilant la
lecture des situations et faisant perdre le bon sens. Il
s’était peu livré en masquant sa fatigue derrière des
projets pour son vallon.
Deux jours avant, on a parlé, rit et nous nous sommes
trouvés sur la même ligne des soins à donner, des
réactions à exprimer aux frustrants développements
du Service de la santé publique.
Le soleil brillait sans nuages quand j’ai appris son suicide. Incrédule, sidéré, sans voix, incapable de joindre
les images de lui, les sons tout récents de sa voix à
la violence de la nouvelle.
C’est le vide, le silence. Même nous?
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Mais bien sûr et plus fragiles. A-t-il bénéficié de ces
multiples bouffées de petits bonheurs, les a-t-il senties
ou étaient-ce les frustrations, la solitude d’un travailleur acharné? Et nous qu’avons-nous su? Les «salutsalut» des jeudis matin, plaisir de voir les copains
mais peur de les déranger. Les mains sont prises par
le croissant et le café. Le cerveau est sur Off. Ainsi
donc, entouré de pros de la communication on ne se
parle pas vraiment. Alors que notre taux de suicides
est particulièrement élevé, les burn-out sont multiples.
Une remarque d’un collègue, une facture élevée «qui
fait faire monter mon pourcentage», un diagnostic
raté, son enfant qu’on n’a pas embrassé, une épouse
questionnante et voilà que la tour s’écroule. J’aimerais
alors tellement pouvoir exprimer ma colère, mes
doutes, mes envies de suicides, là, maintenant, tout
de suite. Y a-t-il quelqu’un à mon écoute?
Simplement. Sans psy.
Ainsi il me sera à nouveau possible, comme Jean-Paul
à Peseux, de regarder par la fenêtre, d’admirer les
nuages, la glycine, d’écouter la pluie et retrouver mon
bonheur relationnel qui me nourrit et nourrit les
autres.

placement de personnel médical

Un partenariat sur mesure – des coûts adaptés
l’expérience et les compétences de professionnelles de la santé
Placemed –
•
•
•

placement de personnel médical
Un service exclusif pour la recherche de votre collaboratrice.
des candidates sélectionnées avec rigueur.
des candidates répondant à vos attentes spécifiques.
Nos conditions sont à votre disposition sur notre site www.placemed.ch

Gestmed services
Remise de cabinet : estimation, inventaire, aide à la négociation
Reprise de cabinet : suivi des demandes administratives
Ouverture de cabinet : businessplan, crédits bancaires
Gestion du cabinet médical : conseils pour la logistique, audits personnalisés,
cours facturation Tarmed, création de chaînage selon la spécialité,
optimisation de la structure.
• Conseils : en assurances, financiers et fiscaux.
Placemed – Genève
Placemed – Vaud
Placemed – Neuchâtel

Placemed –
•
•
•
•

Denise GENOUD
Route de Jussy 29
1226 THÔNEX
Tél : 022 869 45 70
Fax : 022 869 45 09
info@placemed.smis.ch

Marianne SEILER
Chemin du Closalet 4
1023 CRISSIER
Tél. : 021 631 35 75
Fax : 021 631 35 76
msm@placemed.smis.ch

Denise GENOUD
Av. des Champs-Montants 16c
2074 MARIN
Tél. : 032 752 35 68
Fax : 032 752 35 69
info@placemed.smis.ch
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EN DIRECT DU LABO

UTILISATION DU LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES: QUELQUES ANALYSES ACTUELLES
Dresse Véronique Viette | Biochimiste FAMH | Directrice ADMED Laboratoires

Conclusion
L’effet le mieux connu et le plus étudié de la vitD concerne le métabolisme osseux. Son déficit favorise entre autres la perte osseuse et par conséquent
le risque fractuaire. L’apport quotidien en calcium, l’âge, le sexe, le poids, la fonction rénale, la saison, sont des facteurs influents. Le dosage de la 25(OH)D
représente le statut vitaminique de chaque individu.
Le déficit en vit. D doit être recherché dans le bilan d’une ostéoporose pour envisager la mise en place d’une supplémentation adaptée selon un schéma
rationnel fondé sur deux objectifs successifs :
1. Parvenir à un taux sérique de 25(OH)D au dessus de 30 μg/l,
2. Maintenir ce taux sur le long terme.

RÉFÉRENCES

VITAMINE D
1°

Le rôle essentiel de la vitamine D (vitD) sur l’os est clairement établi. Par contre, ses effets extra-osseux en particulier sur le muscle mais également dans la
prévention de certaines affections notamment auto immunes, infectieuses, carcinologiques et cardio-vasculaires sont révélés par des données récentes. La
présence de récepteurs à la vitD (VDR) dans de nombreux tissus et le rôle régulateur de celle-ci sur de nombreux gènes pourraient expliquer ces multiples
effets [1°].
.

Métabolisme de la vitamine D
La vitD a une origine exogène et endogène. La première est fournie par des sources
alimentaires animales (essentiellement poissons gras – vitD3 ou cholecalciférol D3)
ou végétales (vitD2 ou ergocalciférol D2). La seconde source de vitD est la synthèse
de vitD3 par l'organisme sous l'effet de certains rayonnements UVB (290-315 nm).
La «Vitamin D Binding Protein» (DBP) est la protéine porteuse de la vitD jusqu'au
foie où elle est hydroxylée de manière non-régulée en 25-hydroxy vitD (25(OH)D)
ou calcidiol qui est biologiquement inactive. C'est au niveau du rein qu'elle est
hydroxylée en position 1 par l'enzyme 1α-hydroxylase pour former la 1,25
dihydroxy vitD (1,25(OH)2D) ou calcitriol qui est le métabolite actif dont la demivie est courte (∼4 heures). Cette hydroxylation rénale est stimulée par la PTH,
l'hypophosphatémie ou de faibles apports alimentaires en calcium et inhibée par
le FGF23 ou l'hyperphosphatémie.

3°

CALPROTECTINE: MARQUEUR FÉCAL DES MALADIES INTESTINALES CHRONIQUES
Ce marqueur a pour objectif d'éviter des fibroscopies inutiles dans le diagnostic différentiel des maladies inflammatoires de l’intestin et dans leur suivi [1°].

[2°]

Mode d'action et rôle de la vitamine D
La 1,25(OH) 2D joue un rôle majeur dans le maintien de l'homéostasie phosphocalcique avec maintien des taux sériques de calcium physiologique en agissant à
la fois sur les parathyroïdes, le rein et l’intestin. En cas de déficit en vitD, la diminution de l’absorption intestinale de calcium et la tendance à l’hypocalcémie vont
induire une augmentation de la PTH sérique qui va rétablir une calcémie normale
mais aux dépens de l’os en stimulant le remodelage osseux aboutissant à terme
à une augmentation de la fragilité osseuse.
D’autre part, la 1,25(OH) 2D agit sur de multiples autres tissus du fait de la présence
des récepteurs VDR sur les cellules (prostate, sein, ovaire, colon, cerveau, muscle,
lymphocytes, macrophages…). Enfin, elle contrôle de nombreux gènes intervenant
dans la régulation de la prolifération cellulaire de cellules saines et cancéreuses.
La vitD agit sur la fonction musculaire soit par un effet génomique en augmentant
la surface des fibres musculaires de type 2, soit par un effet non génomique en
augmentant la disponibilité du calcium cytosolique via l’AMPc.
L’effet immuno-modulateur de la vitD est lié à la présence de récepteurs VDR sur
les lymphocytes T et B qui générent un effet de stimulation sur l’immunité innée
et d’inhibition sur l’immunité acquise. Ces observations suggèrent un rôle important
de la vitD dans la réponse immunitaire et anti-infectieuse.

2°

Définition
La calprotectine est une protéine de liaison au calcium et au zinc présente dans les granules des polynucléaires neutrophiles. C'est une protéine majeure du
cytosol des cellules inflammatoires (60%). Elle est aussi synthétisée par les monocytes et les macrophages. Elle participe à la régulation des réponses
immunitaires muqueuses par interaction avec les métallo-protéases zinc-dépendantes nécessaires à l'activation des cytokines pro-inflammatoires telles que le
TNFα et elle intervient aussi dans la régulation de l'apoptose par inhibition des enzymes zinc-dépendantes.
Biopathologie
La concentration fécale de calprotectine est le reflet du degré d'infiltration inflammatoire de la muqueuse intestinale, son dosage est proposé comme marqueur
des atteintes organiques du tractus digestif chez l'adulte et l'enfant. Les concentrations les plus élevées sont retrouvées lors de maladies inflammatoires de
l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, colite inflammatoire inclassée,...). Les concentrations sont généralement corrélées au stade d'évolution
de la maladie et à la réponse thérapeutique.
Valeurs normales attendues
La valeur normale est inférieure à 50 μg/g de selles. Ce seuil est applicable à la population pédiatrique après 4 ans, chez les enfants plus jeunes, la concentration
fécale est physiologiquement plus élevée [2°].

[2°]

A cette valeur seuil, les VPP et VPN sont respectivement de 76% et 89% pour le diagnostic différentiel des atteintes fonctionnelles et organiques.
• Variations physiologiques
La calprotectine fécales varie peu d'un jour à l'autre sauf en situation de grande
diarrhée.

Concentration fécale de calprotectine

• Variations pathologiques
Une concentration normale de calprotectine chez un patient avec symptômes de
pathologie digestive doit faire évoquer l'existence de troubles fonctionnels
intestinaux.
L'augmentation de la calprotectine fécale indique l'existence d'une pathologie
organique (pathologie infectieuse, néoplasique ou inflammatoire).
Poster : «Stool Calprotectin as a Marker of Inflammation» de N.Tchanguizi
Department of Gastroenterology, University Hospital, Basel, Switzerland

[2°]
Evaluation du statut vitaminique
Le taux sérique de 25(OH)D représente le stock en vitD de tout l’organisme. Sa synthèse est influencée par: la saison, le lieu géographique, l’âge, la pigmentation
de la peau, la protection contre l’ensoleillement (facteurs qui réduisent la synthèse de 25(OH)D).
De même, certains médicaments (anticonvulsivants, glucocorticoïdes, rifampicine…) interfèrent dans le métabolisme et la biodisponibilité de la vitD.
L’obésité est une autre facteur qui diminue le taux de 25(OH)D en partie par séquestration dans le tissu adipeux.
Des concentrations minimales de 25(OH)D correspondant à un statut vitaminique satisfaisant sont proposées bien qu’il n’y ait pas encore de consensus
international sur le taux optimal. La majorité des experts s'accorde pour considérer qu’il existe un déficit en vitD si le taux sérique est en dessous de 30
μg/l[3°]. La carence sévère quant à elle est définie par un taux sérique de 25(OH)D < 10μg/l.
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LETTRE DE L’ADDICTOLOGUE

LE JEU PATHOLOGIQUE
Dr Pierre-Alain Porchet | Drop-In
Chères et chers collègues,
Le jeu pathologique (qui concerne les jeux de hasard et d’argent) est actuellement défini
par les classifications internationales comme un trouble du contrôle des impulsions. Dans
la prochaine version du DSM-V, il devrait être la première addiction comportementale à
être inclus dans les troubles de la dépendance au même titre que les addictions avec
substances.
Du point de vue épidémiologique, on retrouve une majorité de joueurs occasionnels (environ
85 %), des abstinents (10 à 15%) et environ 2 à 3% de la population pour qui le jeu est
problématique (dépendance 1% et abus 2%). Par extrapolation, nous pouvons estimer
à environ 4000 le nombre de Neuchâtelois qui souffriraient de cette addiction.
Il est important de noter que la problématique du jeu est souvent sous-évaluée lors des
consultations, le joueur pouvant présenter une tendance au déni ou à la minimisation. De
plus, les données internationales nous indiquent que le joueur consulte que rarement
pour un problème de jeu, seuls 1 à 2 % des joueurs pathologiques consultent leur médecin
ou un centre spécialisé, ceci démontre l’importance du repérage de cette problématique
dans la médecine de premier recours.

Au niveau diagnostic, parmi la liste des dix critères du DSM-IV (APA, 1994), on retient un élément très spécifique, qui est la tendance à
retourner au jeu «pour se refaire» (en anglais
chasing), des éléments moins spécifiques de
compulsion (pensées envahissantes, évitement
d’un état dysphorique), des éléments d’impulsivité (perte de contrôle, conséquences psychosociales négatives) et des éléments de
dépendance (tendance à augmenter les mises,
dysphorie en cas de tentative d’arrêt).
Au niveau des comorbidités rencontrées, on signalera notamment son association fréquente
aux autres dépendances, en particulier l’alcool
(15 – 60%). Les troubles anxio-dépressifs sont
également fréquents, et on retrouve dans environ
un tiers des consultations des idéations suicidaires, ce qui démontre la nécessité d’un examen
minutieux de cette dimension.

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES
A chacun des éléments précités (compulsion, impulsion, dépendance) correspondent différentes théorisations, appuyant différentes réponses thérapeutiques potentielles. A ce
jour, seules les thérapies cognitives et certaines pharmacothérapies (Hollander et al., 2005;
Pallesen et al., 2007) comme les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de
la sérotonine ainsi que les antagonistes opiacés à longue durée d’action (Naltrexone) ont
fait l’objet d’essais contrôlés, dont les résultats préliminaires sont encourageants. De
nombreuses autres approches ont été en quelque sorte «extrapolées» à partir de thérapies
validées pour des troubles présentant certaines similitudes avec le jeu excessif (Marlatt
& Donovan, 2008), et des psychothérapies d’inspiration systémique ou psychodynamique
ont été décrites pour cette problématique.
En concertation étroite avec le patient, son entourage personnel et familial voire d’autres
professionnels impliqués, il convient donc de déterminer un plan d’intervention personnalisé, en tenant compte de manière pragmatique des compétences réunies par l’intervenant, et de la possibilité de solliciter au besoin le lieu d’aide spécialisé de proximité
(adresses mise à jour régulièrement sur le site www.sos-jeu.ch).
La Fondation Neuchâtel Addictions (FNA) propose à cet effet une aide spécialisée pour
cette approche sur le site du Drop-in à Neuchâtel ou de la Balise à La Chaux-de-Fonds.
Quelle que soit l’approche médicale retenue, il est prioritaire d’aider la personne consultante à envisager toutes les mesures financières qui pourraient être prises avec l’aide de
son entourage pour canaliser l’accès à l’argent (renoncer à la carte bancaire, compte à
double signature avec le conjoint, gestion de l’argent de poche).
Il s’agit également d’aborder les stratégies d’auto-exclusion quand elles sont possibles
(jeux de casino). Rarement, des mesures tutélaires pourront se justifier mais elles peuvent
s’avérer salutaires dans certaines situations. Un accompagnement spécialisé en matière
de désendettement sera indiqué, celui-ci sera toutefois pertinent une fois la problématique
de jeu réglée.
IMPLICATIONS PRATIQUES
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• Un questionnaire de dépistage simple (Lie/Bet) peut être pratiqué, le test est positif
si la réponse est oui à une de ces deux questions:
1. Avez-vous déjà dû mentir à des personnes proches concernant votre pratique relatif
aux jeux d’argent?
2. Avez-vous déjà senti le besoin de miser toujours plus d’argent ?
• Le traitement oscille entre des approches socio-éducatives (limitation de l’accès à
l’argent, aide à la gestion financière, curatelle…) et des approches médico-psychologiques
(pharmacothérapie, entretien motivationnel, psychothérapie de soutien…)
• Recourir aux traitements spécialisés si besoin.
A disposition pour discuter une situation ou répondre à toute question: 032 729 98 68

Jean-Marie Coste | Coordinateur
Traitement du jeu excessif (FNA)

Espérant que ces quelques renseignements vous seront utiles, les médecins des quatre
centres de la FNA restent volontiers à votre disposition pour discuter de tous problèmes
ayant traits aux addictions.
Avec nos salutations les meilleures.

Fondation Neuchâtel Addictions
CPTT
CAPTT
CENEA
Drop-In
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Dr Jeorge Riesen | jeorge.riesen@ne.ch
Dr Marie-Claude Blaser | marie-claude.blaser@ne.ch
Dr Gabriel Gabrielli | gabriel.gabrielli@ne.ch
Dr Pierre-Alain Porchet | pierre-alain.porchet@ne.ch
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L’ÉCHO DES OFFICINES

UNE JOURNÉE TRÈS ORDINAIRE

D'A. POTIKÈR
J.-L. Monnier, pharm. FPH | Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens

L'évocation ci-dessous s'inspire librement de tranches de vie puisées dans la pratique
quotidienne de la pharmacie d'officine. Elle n'a pas la prétention de représenter l'exercice de la profession dans son ensemble et on ne saurait réduire à ses traits un brin
forcés toute la diversité de la pharmacie d'officine neuchâteloise. En outre, selon la
formule consacrée, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé
serait, bien entendu et sauf exception dûment mentionnée, tout à fait fortuite et
indépendante de la volonté de l'auteur !

A l'heure de la pause, tout en écoutant distraitement son apprentie de première année, élevée
au Bisphénol A, lui demander quels risques elle
allait courir le jour où elle prendrait la pilule, il se
souvint soudainement qu'il devait rappeler la
charmante thérapeute fraîchement installée dans
l'immeuble à propos d'un empois d'amidon citronné1 qu'elle lui avait demandé de préparer à
l'attention d'une jeune patiente récemment séduite par la redécouverte des innombrables bienfaits du pessaire.

REVUE DE PRESSE MATINALE

LA VALSE DES ORDONNANCES

Ce matin-là, Alain, la cinquantaine juste passée quoique encore fringante, se réveilla imprégné d'un vague sentiment d'inconfort. Avec peine, il tenta d'effacer le souvenir du
cauchemar qu'il venait de quitter et dans lequel il se voyait disputer à un haut fonctionnaire fédéral au profil crochu une part de gâteau qu'il se sentait bien impuissant à défendre. Chassant de la main les réminiscences de la nuit, il s'adonna consciencieusement à
ses ablutions usuelles. Puis, ayant soigneusement déplié son quotidien préféré sur le coin
de la table, il se coula religieusement un petit noir et se plongea dans sa lecture rituelle
de l'actualité du jour.

Contresignant une avance d'ordonnance que lui
présentait son assistante, il s'enquit de savoir s'il
s'agissait d'une suite de traitement. «Non, pas
vraiment» répondit-elle avant d'ajouter, devançant son froncement de sourcils : «…mais madame Pingre m'a assuré qu'elle fait toujours
comme ça et que, de toutes façons, son médecin
signe chaque fois ! » La salutation sonore et joviale de monsieur Tromblon ne lui laissa pas le
temps de formuler le commentaire de circonstance. On ne tarda pas à lui présenter pour validation l'ordonnance du sympathique et
bedonnant retraité qui avait pris possession
de l'unique chaise à disposition. Comparant tour à tour le tracé manuscrit
de la prescription de Coveram
5/10 et l'historique du patient
mentionnant la délivrance récente d'un emballage du
même nom mais subtilement
suivi d'un «10/5»1, le pharmacien hésita un instant. Puis,
saisissant le combiné, il composa le numéro qui figurait sur
l'ordonnance. Une voix délicieuse lui demanda tout d'abord
d'écouter le message jusqu'au
bout puis égrena les heures d'ouverture du secrétariat qui répondait
aux appels le lundi, mercredi et vendredi matin de 9h30 à 10h15 et le mardi
après-midi de 15h10 à 16h35 les semaines impaires des mois en «r».

Son regard passa sans s'arrêter sur l'annonce des bénéfices retentissants de Rochartis
qui, aux petits soins pour ses actionnaires, mentionnait de façon éhontée en fin de communiqué le proche licenciement de quatre cents collaborateurs et la perspective d'une délocalisation à court terme sur un nouveau site de
production au nord de la Chine. Il s'arrêta plus longuement
sur les lignes détaillant les délibérations du Parlement qui
étudiait un dix-huitième projet de limitation du remboursement des génériques au meilleur marché de
tous ceux commercialisés dans les pays de l'UE.
Parmi les autres titres, le refrain éculé de la
Suisse, îlot de cherté, était une fois de plus entonné par le consumériste de service qui s'étonnait que le prix du Vialis affiché par la
chaîne Lunstore ne soit toujours pas aligné à la baisse sur celui de son générique monténégrin. Plus bas, dans le
même article, un gérant de station
service s'offusquait de l'interdiction qui
lui était rappelée d'ajouter un petit choix
de pilules contraceptives à son distributeur de
préservatifs.
Si Alain Potikèr ne put réprimer un discret soupir,
seule l'élévation imperceptible de son sourcil droit
trahit le zeste de lassitude presque résignée qui
l'habitait. Il se leva, repoussant soigneusement sa
chaise sous la table, puis, s'étant habillé, il sortit.
Profitant d'un quart d'heure de répit avant l'arrivée de ses collaboratrices, c'est avec courage qu'il s'attaqua à la pile de courrier de la veille
qui l'attendait sur le bureau. Triant les dernières offres mirifiques de l'Industrie tendant à encombrer d'un énième présentoir son comptoir de vente,
il feuilleta distraitement une publicité criarde pour de nouveaux bracelets au
zirconium contre le stress et chiffonna d'un air désabusé l'annonce par la firme
NewMed de la mise sur le marché d'un quarante-troisième générique du pantoprozac
avant de l'envoyer valser au fond de la corbeille.
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Suivirent encore les visites de deux représentants et d'un délégué médical puis on lui
transmit l'appel d'une infirmière du Monad, la nouvelle entité cantonale de soins à domicile
mise sur pied quelques temps auparavant avec un budget de trois francs six sous. Elle
souhaitait que la pharmacie passe chercher le semainier vide de monsieur Aloïs A. et lui
apporte en même temps sa provision habituelle de Tena.
Il félicita encore au passage sa jeune et sympathique assistante qui lui apportait un certificat médical annonçant son indisponibilité pour les quatre derniers mois de grossesse.
Il esquissa un sourire en se rappelant, à ce propos, les dernières prétentions des syndicats
revendiquant un congé parental de trois semaines pour les futurs papas assistants en
pharmacie…
UN DOUZE TONNES SAUVÉ

VISITEZ
LE SITE DE LA
www.snm.ch

Alors qu'il envoyait, peu après l'heure de fermeture, sa dernière commande du jour au
grossiste, il repensa à cette ordonnance de Zolpimed «S: 1-0-0» qu'il avait failli valider le
matin même et rattrapée in extremis. Il lui semblait bien que le patient l'avait regardé un
peu bizarrement lorsqu'il lui avait demandé de confirmer qu'il travaillait bien de nuit.
Stoïque, Alain avait alors corrigé d'un trait de stylo le mode d'emploi: «Le médecin voulait
probablement écrire le soir » souffla-t-il avec un clin d'œil à sa collaboratrice pendant
que le patient lui demandait, avant de rejoindre son douze tonnes parqué plus loin : «Vous
me rappelez à quoi ça sert, le Zolpimed? » 1 C'est d'un poil qu'on avait évité le bas-côté!
Rentré chez lui, il communiqua enfin son numéro de Natel au 144 tout en priant que sa
nuit de garde fût calme. Après un rapide souper, il se prit un instant à rêver aux temps
lointains, bien avant l'invention de la pilule du lendemain et des entretiens de polymédication, où le jeune pharmacien qu'il était se berçait encore de la douce illusion de prendre
un jour une retraite anticipée… Puis, tendant la main vers la théière encore tiède, il se
resservit une tasse de millepertuis : «Bah ! se dit-il, on fait quand même un beau
métier ! ».
1

Vécu

Il se rappela soudain du numéro
rouge communiqué par le prescripteur lors d'un précédent
contact. Le coup de fil qui suivit
lui permit de lever le doute et de
rappeler au passage à son interlocuteur les nombreuses vertus d'un point
d'exclamation bien placé qui eût valu aux deux
hommes une économie de temps, les privant – il
est vrai – en contrepartie, du tonique et cordial
contact dont ils étaient coutumiers.
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À VOS AGENDAS

CALENDRIER
MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16

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

• Mercredi 17.08.11: Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE

• Mardi 02.08.11: Journal Club Médecins assistants
• Mardi 09.08.11: Journal Club Médecins assistants
• Mardi 16.08.11: Journal Club Médecins assistants
• Mardi 23.08.11: Journal Club Médecins assistants
• Mardi 30.08.11: Journal Club Médecins assistants
• Mardi 06.09.11: Urgences ORL. Dresse Zürcher
• Mardi 13.09.11: Agrafeuses chirurgicales:
comment ça marche ? M. Jaquet/Ethicon EndoSurgery
• Mardi 20.09.11: Nutrition clinique 1. Dr Kehtari
• Mardi 27.09.11: Nutrition clinique 2. Dr Kehtari
• Mardi 04.10.11: Prise en charge de l’obésité.
Dr Fulconis
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
Pas de demi-journée de formation continue en
juillet ni en octobre 2011
• Jeudi 25.08.11: Malaises (reporté du 09.06.11)
• Jeudi 08.09.11 : Maladies inflammatoires des
intestins – MICI
• Jeudi 10.11.11: La dénutrition: bilan et prise en
charge.
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• Mercredi 24.08.1 1 : Cathétérisme cardiaque
interventionnel, possibilités diagnostiques et
thérapeutiques chez l’enfant. Dr Stefano di Bernado,
médecin associé DMCP, CHUV
• Mercredi 31.08.11: Nouvelles références pour
la croissance. Dr Michael Hausschild, chef de
clinique DMCP, CHUV
• Mercredi 07.09.11 : Convulsions néonatales.
Dr Christian Korff, chef de clinique Hôpital des
Enfants, Genève
• Mercredi 14.09.11 : Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE
• Mercredi 21.09.11 : Contraception hormonale à
l’adolescence. Dr Marie-José Chevènement,
médecin-cheffe gynécologie, HNE
• Mercredi 28.09.11 : Pleurs du nourrisson.
Dr Marc Ecoffey, médecin adjoint pédiatrie, HNE
Pas de colloque en juillet.
SERVICE DE NEUROLOGIE

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 21.09.11 : Réticences médicales
envers les patients déments.
Dre Y. Espolio
• Mercredi 28.09.11 : Hygiène hospitalière et
protection de l’infection.
M. P. Vanderavero

Pas de colloque en juillet-août.
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

• Jeudi 22.09.11: Gynécologie

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 27.10.11: Ethique médicale

• Jeudi 01.09.11 : Prothèse totale du genou –
principes. Dr Varelas
• Jeudi 15.09.11: Lésions du médio-pied.
Dr Gardon
• Jeudi 29.09.11: Médecine du sport 2.
Dr Konuk
Pas de colloque en juillet-août.
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
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
• Mercredi 03.08.11: Présentation d’un cas.
Dr S. Guglielmi

• Jeudi 22.09.11 : Neuropathies périphériques :
quoi investiguer et comment traiter.
Prof. Thierry Kuntzer, responsable de l’Unité nerfMuscle, Service de neurologie, CHUV

• Mercredi 17.08.11 : Présentation du service
d’ergothérapie. Mme B. Degrange

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

• Mercredi 14.09.11: Docteur, j’ai mal au genou.
Pr D. Van Linthoudt

Demi-journées de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage) un jeudi par mois de
8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30

Colloques à l’auditoire du 4ème étage de 17h00 à
18h00.
Organisation et contact :
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch

DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

• Mercredi 07.09.11 : Suivi d’ addictions en ambulatoire. Drs J. Riesen et G. Gabrielli
Dr S. Guglielmi

• Mercredi 10.08.11 : Présentation d’un cas.
Dr J. Blaser

• Mercredi 24.08.11 : Présentation d’un cas.
Dr C. Richard

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

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
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

Pas de demi-journée de formation continue en
juillet et août.

Pas de conférence en juillet

HNE_LE LOCLE

CERFASY – NEUCHÂTEL

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

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
Pas de colloque en juillet–août–septembre
PS: Le programme des colloques n’est pas complet pour certains services

Pas de colloque en juillet–août–septembre

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

VOUS SOUHAITE
UN TRÈS AGRÉABLE ÉTÉ.

• Mercredi 03.08.11 : Présentation d’un cas.
Dr S. Guglielmi
• Mercredi 31.08.11 : Présentation d’un cas.
Dresse E. Leuenberger
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®

Filgrastim-Mepha

2811

Dès maintenant avec système de protection
contre les piqûres accidentelles

Filgrastim-Mepha® C: F
μg)) de ﬁlgrast
-Mepha® 48: 1 seringue prête à l’emploi (0.8 ml de solution
injectable) contient 48 millions d’unités (soit 480 μg) de ﬁlgrastim. I: Réduction de la durée des neutropénies en cas de chimiothérapies cytotoxique
es à fortes doses. Utilisation à long terme visant à accroître le nombre de granulocytes
neutrophiles et à réduire les infections chez des enfants et des adultes ayant présenté des infections cliniquement signiﬁcatives au cours des 12 derniers mois ainsi qu’une neutropénie (< 0.5 x 109 ANC / l ) documentée à trois reprises,
s’inscrivant dans le cadre d’une neutropénie congénitale, d’une neutropénie cyclique ou d’une neutropénie idiopathique. Mobilisation des cellules précurseurs du sang périphérique ( PBPC ). Neutropénie persistante chez les patients
infectés par le VIH à un stade avancé. P: Après chimiothérapie pour une infection maligne: dose recommandée: 0.5 MU par kg de PC une fois par jour. Après chimiothérapie à hautes doses ou autogref
togrefffe
f ou allogrefffe
f de moelle
osseuse: dose initiale recommandée: 1 MU par kg PC par jour. Le traitement doit être instauré au plus tôt 24 heures après la chimiothérapie cytotoxique, mais dans les 24 heures suivant la greffe de moelle osseuse. Autres indications
et instructions précises pour le dosage, voir le Compendium des Médicaments. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients conformément à la composition. Patients présentant une neutropénie congénitale grave
(maladie de Kostman) avec des anomalies cytogénétiques, syndrome myélodysplasique et leucémie myéloïde chronique. Allaitement. PC: Croissance de cellules malignes, thrombocytopénie et / ou anémie dues à une chimiothérapie,
leucocytose, ostéoporose préexistante, anamnèse d’inﬁltration pulmonaire ou de pneumonie, troubles sévères de la fonction hépatique et / ou rénale, neutropénie congénitale, patients présentant une neutropénie chronique sévère,
patients infectés par le VIH, hautes doses de médicaments immunosuppresseurs, infections entraînant une myélosuppression. Autres précautions particulières: splénomégalie, hématurie / protéinurie, nouveau-nés, neutropénies autoimmunes, anémie falciforme. Grossesse. EI: Anémie, splénomégalie, diminution de la glycémie, élévation de la phosphatase alcaline, élévation de la lactate déshydrogénase, hyperuricémie, épistaxis, douleurs de l’appareil locomoteurr,
élévation de la gamma-GT
T, leucocytose, thrombopénie, céphalée, nausées, vomissements. Diarrhée, hépatomégalie, alopécie, vasculite cutanée, douleurs au niveau du site d’injection, éruption cutanée, ostéoporose, toux, mal de
gorge, constipation, inappétence, inﬂammations des muqueuses, douleurs thoraciques, fatigue, sensation de faiblesse générale, affections de la rate. IA: Traitement chimiothérapique cytotoxique à effet myélosuppresseur (à 24 h
d’intervalle), bléomycine, solution saline. Liste: A. [1010 ]. Pour les informations complètes consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Vous trouverez d’autres informations sur Filgrastim-Mepha® à l’adresse de notre Service
Littérature: medizinschweiz@mepha.ch
Mepha Pharma SA, 4147 Aesch BL, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

