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CANDIDAT
À LA SNM
DR PAVEL NANU
Le Dr Pavel Nanu est roumain et, depuis fin 2010, nous fait le plaisir de remplacer comme neurologue le
Dr Bernard Inderwildi à La Chaux-de-Fonds.
Après des études secondaires à Alba Iulia, dont une année aux USA, il étudiera la médecine à Arad, obtenant
brillamment son diplôme de médecin en 2004.
Très rapidement, suivant une tradition familiale, il s'oriente vers la neurologie et obtient, en mars 2010, son
titre roumain de spécialiste en neurologie.
De juin à octobre 2010, il partagera le cabinet du Dr Inderwildi, qui l'a convaincu de venir le remplacer. Ce
sera le temps de parfaire son français, qu'il parlemaintenant extrêmement bien et de s'adapter aux pratiques
médicales helvétiques. Il est encore au bénéfice d'une autorisation de pratique limitée dans le temps, mais
devrait dès juin 2012 recevoir une autorisation pratique cantonale.
Ayant rédigé sa thèse sur le thème de l'interrelation entre pathologie vasculaire et ischémie coronaire et cérébrale, il est logique que ses centres d'intérêts
en neurologie soient axés sur les maladies cardio-cérébro-vasculaires, les mécanismes profonds de l'athéromatose dans les démences vasculaires ou les
mécanismes «anti-aging».
Le Dr Nanu est marié et son épouse renforce actuellement l'effectif des psychiatres de Perreux.
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Ses hobbies sont la lecture, le ski, le golf et le tennis.

24 h / 24 et où que vous soyez,

vous êtes en contact ...
Votre gestion par Internet
Un doute, une interrogation, une modification,
un dossier à compléter, une facture à faire … Par
une simple connexion internet et quelques clics, la
solution est devant vous et ce indépendamment
de l’heure et de l’endroit où vous vous trouvez.
C’est aussi cela la Caisse des Médecins, présente
à tous les instants pour vous simplifier la gestion
de votre cabinet.

Conseils + services + logiciels =
Caisse des Médecins
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