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Les assurances sociales sont en pleine restructuration, l'AI, malade doit être assainie.
Les grandes décisions technocratiques paraissent
claires, les têtes de chapitres éloquentes: grâce
au plan 6b qui complète le 6a dont la base est
le 6 (logique fédérale implacable), on va réduire
le déficit de 750 millions de francs par année
et sortir d'un endettement abyssal en 2015!
Bien; comment? Facile: rentes linéaires, réadaptation, maintien en emploi, lutte contre la
fraude, lutte contre les frais de voyage (?), donc
on va systématiquement réviser, réviser, réviser
et ne plus accorder grand chose, pour diminuer
les coûts.
On a entendu les assureurs lors de notre dernière assemblée: le message fut clair, limpide,
évident : on a glissé dans les règlements comme
des patineurs artistiques : triple Lutz et pirouettes d'enfer, pour ressortir avec un léger
vertige et un sentiment de décalage net, car les
visions des médecins ne sont pas celles des
économistes: la confrontation est douloureuse.
Même dans notre mini-canton où la proximité
est souvent gage de sérénité, on a de la peine
à supporter le harcèlement de l'Office régional.
On n'est pas étonné que des courriers assassins
commencent à s'échanger.
Il faut comprendre que les rafales de demandes
de révision atteignant même les patients institutionnalisés finissent par fatiguer. Répondre à
de multiples questions sur un document formaté
et antique, souvent inadapté à la situation pose
problème. Les menaces de rappel qui planent
sur nos têtes ne sont pas là pour arranger l'ambiance. Le médecin cantonal est appelé à la rescousse comme gendarme: une première!
Résultat de la manœuvre : un déplacement
massif vers la manne publique, ce qui était à
prévoir : nos communes à tradition sociale
depuis des lustres augmentent encore leurs
services et plongent plus profond dans des
déficits dont elles ne sont jamais sorties...
Le problème c'est que nous, seuls au front,
voyons des patients et pas des dossiers. On n'a
pas l'impression de voir beaucoup de fraude ni
d'exagérations, mais plutôt de pénibles cheminements en marge de notre société perfectionniste et super compétitive. Des mises à l'écart
pour cause de légers troubles de l'adaptation,
d'âge, de conjoncture… nous comprenons bien
que les limites sont floues. Il est facile de diminuer des rentes en prétendant qu'il y a capacité
de gain, en se moquant de l'employabilité qui
n'intéresse plus l'AI. Nous vivons alors en direct
des situations difficiles à gérer, tel ce patient

dont la seule raison de vivre était de travailler
en atelier protégé (sans demande de rente),
mais qui n'y a plus accès car on a arbitrairement
diminué son taux d'invalidité de un ou deux
pour-cent.
Les offices AI augmentent le personnel et les
médecins ainsi nous ne porterons plus le chapeau de gendarmes. Nous avons compris que
les malades seront informatisés et que leur expert sera tiré au sort par un logiciel implacable.
Espérons la distribution, à la sortie, de dattes
fourrées pour la touche humaine...
Autres soucis : HNE. Les journaux, toujours
mieux informés que les professionnels de la
santé membres des commissions idoines, nous
expliquent que les experts convoqués à grands
frais recommandent de revenir au plan présenté
par l'équipe précédente et la direction. Très
bien: on prend note de cette très sage décision
qui conviendra certainement à la majorité, mais
qui semble déplaire aux députés qui ne jugent
aussi que sur dossiers... On espère qu'enfin les
travaux urgents pourront être entrepris, tout en
se demandant s'il est bien raisonnable de repartir pour trois ans d'études à 3,5 millions de
francs à la recherche de la situation idéale.
Quelle perte d'énergie, de salive, quelles
sources d'énervements durant ces dernières années! Osons espérer que le nouveau conseiller
d'Etat, dès l'an prochain, ait une vision claire sur
la cap à tenir avec le brin d'autorité nécessaire
dans ce « dossier » impossible et explosif,
comme une usine à gaz !
Enfin, nous avons eu le plaisir d'accueillir les
nouveaux membres de la SNM admis ces cinq
dernières années, pour tenter de les orienter
dans nos méandres organisationnels. Les présentations graphiques impeccables n'eurent finalement rien à envier au cycle de Krebs,
cauchemars de nos jeunes années. Là, point
d'enzymes ou de cytochromes mais des indices,
des lois, des menaces de tribunaux et d'avocats
et santésuisse qui montre le bâton sans passer
par la carotte! On comprend qu'il n'y a plus rien
à espérer de ce reste d'association de caisses
maladie, absolument plus représentative chez
nous, qui néanmoins tient la corde pour les négociations tarifaires. La preuve est faite que nos
propres chiffres sont très importants; alors
même si on a l'impression que la tuyauterie est
compliquée chez nous aussi, il faut soutenir
notre propre usine, donc notre centre fiduciaire
et la Commission des Intérêts Professionnels
(CIP) qui fourni un travail acharné et de qualité!

ÉDITORIAL
Dr Philippe Freiburghaus
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Comme vous le savez probablement, notre président a donné l'occasion à l'Office AI du canton de
Neuchâtel de développer quelques sujets à l'assemblée générale d'automne. Ce numéro de notre
journal s'inscrit donc dans le prolongement de cette démarche, au risque (déjà l'objet d'une boutade du soussigné à ladite assemblée) d'entendre des collègues se plaindre que l'AI, non contente
de couvrir les bureaux des médecins de ses questionnaires, monopolise les espaces de paroles de
la SNM!
Il faut dire que médecins et offices AI sont des partenaires obligés et que les changements qui
touchent le fonctionnement de l'AI ont des répercussions aussi bien sur l'administration des offices
que sur les médecins.
Songez plutôt! Si en 2009, par exemple, près de 500 révisions de rente ont été réalisées, en 2011,
environ 800 l'ont été et quelque 1800 en 2012. Comptez ensuite sur une moyenne de 1,5 rapport
médical envoyé par cas et vous prendrez un peu la mesure de l'effort demandé aux praticiens
neuchâtelois. Alors qu'ici ou là soient apparues des manifestations de mauvaise humeur de la part
de médecins neuchâtelois n'est pas pour surprendre et le confrère qui, lors de l'assemblée générale,
a déclaré, en substance : « nous pouvons nous applaudir, les chiffres exposés montrent
que nous avons bien bossé » était dans le vrai!

“SI NOUS COLLABORONS TOUS, MÉDECINS TRAITANTS,
OFFICES AI, SPÉCIALISTES DE LA RÉINSERTION, ET
EMPLOYEURS, ALORS NOUS POURRONS AMENER LES
PERSONNES CONCERNÉES À DÉVELOPPER AU MIEUX
TOUT LEUR POTENTIEL”
Mais, bien sûr, Neuchâtel ne fait pas exception et ce n'est pas un hasard si deux éditoriaux parus
en cette année de l'entrée en vigueur de la révision 6a de la LAI me viennent d'emblée à l'esprit.
Dans le « Courrier du médecin vaudois » d'octobre ayant pour thème l'envahissement de la consultation par la bureaucratie, sous le titre : « Blouses blanches ou ronds de cuir… » Louis-Alphonse
Crespo évoquant les « dérives kafkaïennes » des exigences des assurances, écrit « Si l'on se base
sur les opinions reflétées par notre sondage, l'Assurance invalidité remporterait peut-être la palme
dans ce domaine ». En mars, dans le Bulletin des médecins suisses, Christine Romann, sous le
titre: « Collaboration avec l'AI: nous sortons de l'impasse » souhaite la fin de la « méfiance réciproque croissante" pour "poursuivre dans la voie d'une meilleure communication » et écrit: « Si
nous collaborons tous, médecins traitants, offices AI, spécialistes de la réinsertion, et employeurs,
alors nous pourrons amener les personnes concernées à développer au mieux tout leur potentiel ».
Je crois que nous pouvons volontiers nous approprier ces vœux. Dans cet esprit, j'espère que la
SNM accueillera favorablement la proposition de Monsieur Fierloni, directeur de l'OAINE d'un
« espace d'échanges » une fois l'an avec la SNM, tel qu'il l'a promu déjà avec d'autres partenaires
comme la SUVA ou Procap.
Les articles qui suivent devraient convaincre en effet le lecteur que l'exercice n'est pas vain et
que si des économies sont certes attendues des révisons successives de la loi sur l'AI, elles conduisent aussi à davantage de réinsertions et réadaptations professionnelles, gages de dignité sauvegardée ou recouvrée, et davantage d'égalité de traitement. Il pourra également mesurer l'ampleur
de la tâche dévolue à l'ensemble des collaborateurs de l'OAINE, pas indemnes non plus après des
changements d'importance comme ceux vécus cette année. Enfin, la collaboration voulue avec les
médecins neuchâtelois serait avantageusement renforcée si l’un ou l’autre d’entre eux rejoignaient
l’équipe médicale en fonction à La Chaux-de-Fonds à temps plein ou partiel: Avis aux intéressés!
Ils seront reçus à bras ouverts!
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LA RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE
Philipp Gloor | chef de groupe réorientation professionnelle
Bien que la réadaptation professionnelle ait toujours été une priorité dans l’assurance-invalidité,
elle sera renforcée, dans un premier temps, avec la quatrième révision. Mais, ce sera en 2008
avec l’introduction de la 5ème révision que la réadaptation connaîtra un développement conséquent
et un changement de paradigme avec de nouveaux outils comme l’intervention précoce et les
mesures de réinsertion. En parallèle, le rôle du spécialiste en réadaptation s’est également transformé: de spécialiste de l’orientation professionnelle ou du placement en entreprise, il devient
gestionnaire de cas (case manager), c’est-à-dire en tenant compte de l’environnement de l’assuré
et de son réseau (familial, professionnel, d'aide et de soins...), il doit « piloter » la prise en charge
de la réadaptation en permettant l’accès aux prestations de l’AI, fournies en partie par des prestataires externes.
Mais la meilleure réadaptation professionnelle reste celle qui évite « préventivement » la désinsertion de l’assuré. Selon certaines études, on considère que les chances de retourner en emploi
diminuent de moitié après 6 mois d’absence de son travail. Fort de ce constat, les nouveaux instruments de la 5ème révision empoignent la réadaptation en amont.
Et le rôle du médecin traitant dans tout cela ? Avant toute chose, il reste l’interlocuteur principal
pour fournir des informations médicales dans le cadre de l’instruction de la demande de l’assuré.
Le rapport médical est l’outil standard de cette communication.
Les informations précises, notamment sur les limitations fonctionnelles, permettent au service de réadaptation de prendre
ET LE RÔLE
différentes mesures pour rechercher une activité adaptée pour
DU MÉDECIN
l’assuré. Mais l’assurance-invalidité a d’autres attentes envers
TRAITANT
les médecins traitants en lien avec les nouvelles mesures de
DANS TOUT
réadaptation. Par un bref survol de ces mesures, nous désirons
éclaircir ces différentes attentes.
CELA ?
La détection précoce doit permettre d’entrer rapidement en
contact avec des assurés en incapacité de travail et qui présentent un risque de désinsertion professionnelle en raison du
prolongement de son absence du travail. Lorsque son patient
est en incapacité de travail depuis trente jours, le médecin traitant est autorisé par la loi à faire
une communication de détection précoce (le formulaire peut être téléchargé sur notre site internet
www.ai-ne.ch) en transmettant à l'office AI les coordonnées de son patient après l’avoir informé
de la démarche. Dans un délai de 30 jours, l’office AI doit se déterminer sur l’opportunité de mettre
en place des premières mesures (d’intervention précoce) et inviter l’assuré à déposer une demande
officielle.
Après le dépôt de la demande, l’assuré peut bénéficier dans le cadre de l’intervention précoce de
premières mesures rapides et faciles d'accès. L'objectif de ces mesures d'intervention précoce
(MIP) est de maintenir le poste de travail de l'assuré ou de permettre de se réinsérer dans la vie
active. Elles visent donc à faciliter le retour au travail de l'assuré en préparant le poste de travail
et les conditions avec l'employeur notamment (reprise à titre thérapeutique). Il est important que
l'assuré reste mobilisé et maintienne une structure dans ses journées. Ces mesures peuvent également être une « chance » pour des personnes faiblement scolarisées ou qualifiées pour acquérir
des compétences de base (linguistiques, informatiques ou mathématiques) pour faciliter l'accès
au monde du travail. Le médecin traitant est alors un partenaire important pour évaluer les possibilités de retour à l'emploi ou en formation courte. Il est un élément-clé pour soutenir et motiver
l'assuré dans cette démarche. Il est important de déceler « le bon moment » de la mise en place
de telles mesures: elles ne doivent pas être prématurées au regard de l'atteinte à la santé, mais
également ne pas être repoussées continuellement au risque de favoriser la désinsertion. Dans
cette période de prise en charge rapide, l'assuré lui-même peut montrer une certaine ambivalence:
il s'attend souvent encore à une entière rémission de son problème de santé et une reprise de
son activité antérieure. Il ne peut pas forcément se projeter dans un autre avenir professionnel

et un processus de deuil doit être amorcé.
Mais c'est sans doute dans le cadre des mesures
de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (MR) que la collaboration entre le médecin traitant et le conseiller AI est la plus
soutenue. Ce nouvel outil, prioritairement prévu
pour des personnes atteintes dans leur santé
psychique, consiste à préparer la personne pour
la réadaptation professionnelle. Il s'agit d'un
processus progressif pour entraîner la personne – dans un premier temps – à reprendre
un rythme de travail en augmentant progressivement son taux d'occupation, puis – dans un
second temps – d'augmenter par étape sa capacité de travail ou son rendement. Ces MR peuvent se dérouler soit dans l'entreprise de
l'assuré, soit auprès de partenaires de l'AI. Des
bilans réguliers sont organisés pour évaluer la
progression de l'assuré dans son cheminement.
La présence du médecin traitant serait souhaitable, car ses observations médicales sont importantes pour adapter les objectifs à l'évolution
de l'état de santé de l'assuré. Malheureusement, pour des raisons évidentes, cela n'est pas
toujours possibles, mais un échange spontané
d'informations sur des constatations faites durant
les mesures permet d'avancer ensemble dans la
même direction dans l'intérêt du patient.
Les mesures de réinsertion ne sont mises en
place qu'avec l'accord du médecin traitant et le
moment de leur début doit être évalué précisément. Les MR sont à mi-chemin entre une activité occupationnelle et les mesures de
réadaptation (aide au placement, reclassement).
De plus, leur octroi est limité « à vie » à une
année par assuré (un assuré qui a déjà bénéficié
de cette mesure durant une année au préalable,
ne peut plus en bénéficier en cas de rechute).
Elles ne sont pas des mesures d'occupation
après une hospitalisation p.ex., mais elles doivent être mises en œuvre uniquement
lorsqu'une reprise de l'activité professionnelle
ou de mesures de réadaptation est envisageable
à court ou moyen terme. Il appartiendra donc
au médecin traitant de déterminer avec le
conseiller AI du moment opportun, soit celui où
l'assuré pourra progressivement mettre en œuvre
son potentiel, dans la mesure en vue de sa réadaptation.
Les dernières révisions de l'AI ont mis à disposition des spécialistes en réadaptation de nouveaux outils pour renforcer la réadaptation des
personnes assurées. Mais la réussite de l'objectif
de la réinsertion professionnelle ne peut être
atteinte que dans un contexte de collaboration, notamment entre les médecins et les conseillers AI.

DOSSIER

POLITIQUE ET “AI”
Fabio Fierloni | directeur de l'office AI
PRÉAMBULE

En préambule, il est important de préciser que
le présent article reflète les teneurs des réflexions menées ces dernières années au niveau
fédéral par le monde politique en matière d'assurance-invalidité (AI). L'auteur du présent article, en tant que représentant de l'organe
d'exécution de la LAI, ne fait que retranscrire ces
informations sans se prononcer sur leur teneur.
INTRODUCTION

Ce n'est un secret pour personne, l'assuranceinvalidité connait un déficit structurel depuis plusieurs années. Les comptes annuels sont
régulièrement déficitaires pour des montants supérieurs à 1 milliard et la dette cumulée de l'AI
à l'égard du fonds de compensation AVS/AI
atteint les 15 milliards. Cette situation catastrophique mettait en danger non seulement l'AI,
mais également l'AVS dont les réserves étaient
grignotées par sa petite « sœur ».

Ce plan d'assainissement découle des
constats suivants :
• Sur près de 9 milliards de dépenses de l'AI,
les rentes pèsent pour 6 milliards, soit pour
environ les deux tiers. Suivent ensuite les
mesures médicales pour CHF 700 millions…
• Le nombre de nouvelles rentes (cf. graphique
« entrées » en page 15) augmentait fortement
depuis le milieu des années 90 pour atteindre
son maximum en 2003. Il fallait donc
développer des mesures visant à maintenir
les personnes en emploi et à intervenir le
plus tôt possible dès qu'une atteinte à la santé
se déclarait. Ce sont les modifications légales
introduites dans la 5ème révision LAI.

Pour infléchir cette évolution, le Conseil fédéral
a lancé un vaste plan d'assainissement prévu
en trois étapes, dans un premier temps, mais
qui s'est, dans un deuxième temps étendu à
quatre étapes, voire cinq à l'avenir.

• Malgré les changements apportés par la 5ème
révision LAI et la diminution du nombre de
nouvelles rentes, le nombre de rentes en
cours (voir le graphique « effectifs » en page
15) diminue lentement. Par conséquent, le
coût total des rentes AI reste très élevé
maintenant un déficit important, responsable
d'une augmentation de la dette de l'AI. C'est
la raison pour laquelle, le Conseil fédéral a
décidé de renforcer les mesures de réadaptation
pour diminuer le nombre de rentes en cours.
Ce sont les modifications légales introduites
dans la 6ème révision LAI, 1er volet, dite 6a.

Les voici :

LA 6ÈME RÉVISION LAI

ème

• 5 révision LAI renforçant le principe de la
réadaptation avant la rente avec pour objectif
de stabiliser le déficit.
• Le financement additionnel de l'AI par une
augmentation de 0,4 point de la TVA pendant
une durée déterminée de sept ans (20112017) permettant pendant cette période
d'éliminer le déficit, voire rembourser
quelque peu la dette, et lancer la 6ème
révision LAI.
• La 6ème révision LAI, 1er volet (6a), instituant
le principe de la réadaptation des
bénéficiaires de rentes avec comme objectif
de réaliser 500 millions d'économies.
• La 6ème révision LAI, 2ème volet, (6b),
modifiant notamment la méthode de calcul
des rentes (linéaires par opposition au
système actuel des paliers) afin d'économiser
300 millions supplémentaires. Cette révision
comporte des mesures fortement contestées
qui devraient être reportées dans un 3ème
volet, conduisant ainsi à une division de
cette révision 6b vers deux révisions 6b et 6c.

La 6ème révision est axée sur quatre
mesures principales :
• la révision de la rente axée sur la réadaptation;
• la mise en place d’un nouveau mécanisme de
financement ;
• la baisse des prix dans le domaine des
moyens auxiliaires;
• l’introduction d’une contribution d’assistance
pour les assurés au bénéfice d’une allocation
d’impotence.
Dans la suite du présent article, seul le chapitre
relatif à la révision des rentes axées sur la réadaptation sera développé. Il faut distinguer
d'une part la nouvelle manière de traiter les révisions de rente depuis l'entrée en vigueur de
la 6ème révision de la LAI (en page 15: la réadaptation des rentiers) de l'exception qui a
beaucoup fait parler d'elle et qui concerne le réexamen des rentes au regard des dispositions
finales de cette révision de loi (en page 15: le
reéexamen des rentes).

LA RÉADAPTATION DES RENTIERS

Avant l'introduction de la 6ème révision LAI, 1er
volet, une révision de rente consistait à étudier
les situations médicale et professionnelle de
l'assuré. Si l'atteinte à la santé s'était modifiée,
induisant une modification de la capacité de
gain, ou qu'un changement professionnel permettait d'augmenter l'autonomie financière de
l'assuré, la rente était modifiée.
Dès l'entrée en vigueur de la révision 6a au 1er
janvier 2012, la révision des rentes est toujours
réalisée de la même manière, mais elle est
complétée par une deuxième étape. Il s'agit de
déterminer avec une analyse pluridisciplinaire
si des mesures de réadaptation peuvent (encore) selon toute vraisemblance améliorer la capacité de gain de la personne invalide. Si la
réponse est positive, l'assuré est convié à une
rencontre pour étudier l'opportunité de la mise
en place de mesures de réadaptation permettant d'augmenter ses chances de réintégrer le
marché du travail ou d'accroître son autonomie
financière (s'il est déjà en emploi).

Les mesures suivantes existent :
des mesures de réinsertion | les mesures professionnelles • orientation professionnelle • formation professionnelle initiale • reclassement
professionnel • placement • placement à l’essai
• allocation d’initiation au travail • indemnité
en cas d’augmentation des cotisations | les
moyens auxiliaires.
Pendant que l'assuré suit ces mesures, il continue de percevoir sa rente d'invalidité. Cette dernière ne sera modifiée qu'à la reprise d'un
emploi lui permettant d'aquérir un revenu.
La réintégration des bénéficiaires de rente sur
le marché du travail n'est pas chose aisée et
peut se heurter aux craintes du monde professionnel, c'est la raison pour laquelle diverses
mesures incitatives ont été introduites par la
révision 6a. Elles visent à minimiser le risque financier pour les deux parties, à savoir l'employeur et l'assuré, pendant les trois ans qui
suivent la réduction ou la suppression de la
rente.
Quelles sont ces mesures offrant une « période
de protection » de trois ans à l'employeur et à
l'employé (bénéficiaire d'une rente partielle
ou ancien bénéficiaire de rente)?
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1. En cas d'absence pour maladie, l'AI verse à l'assuré, dès le premier jour du mois au cours
duquel survient le 30ème jour d'absence, une prestation financière (prestation transitoire)
équivalente à l'ancienne rente. L'assuré doit être en incapacité de travail de 50% au moins.
2. Parallèlement au versement de la prestation transitoire, l'Office AI réexamine d'office la
situation de l'assuré afin de déterminer si un droit à la rente est ouvert et à quel taux.
3. Suite à la reprise d'un emploi, durant les trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de
la rente, l'assuré continue à percevoir la rente de son ancienne caisse de pensions. Cette dernière
est réduite, si additionnée au revenu de l'employé, elle dépasse le salaire qu'il avait avant son
invalidité. Durant cette période, l'employé reste assuré auprès de son ancienne caisse de
pensions et ne s'affilie pas auprès de celle de son nouvel employeur.
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fixées dans la jurisprudence ne sont pas ou plus
remplies, le droit à la rente sera alors réduit ou
supprimé.

En résumé, l'assuré a la garantie :

Des mesures de réadaptation permettant une
préparation à la reprise d'une activité professionnelle ou la reprise éventuelle d'un emploi
seront proposées à l'assuré. S'il accepte de suivre ces mesures, il continuera à percevoir sa
rente durant leur durée, mais au maximum pendant une période de deux ans. Par contre, il
n'aura pas droit à la période de protection.

• d'une meilleure situation financière (revenu + rente LPP),
• d'une couverture salariale en cas de maladie (prestation transitoire),
• d'un rééxamen automatique de sa situation personnelle, et
• en cas de rechute dans les trois ans après réduction ou suppression de la rente, de retrouver sa
situation financière antérieure à la reprise de l'emploi (rente AI + rente LPP de l'ancienne caisse
de pensions).

Le réexamen des rentes ne concerne pas les assurés qui ont atteint 55 ans ou plus le 1er janvier
2012, ou qui touchent une rente depuis plus de
15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen.

Quant à l'employeur, grâce aux mesures de l'AI, il bénéficie d'un
employé qui :
• aura fait ses preuves (stage, placement à l'essai pouvant aller jusqu'à
six mois),
• pourra bénéficier d'une prise en charge salariale supplémentaire pouvant
atteindre six mois (allocation d'initiation au travail),
• ne chargera pas les divers contrats d'assurances sociales (couverture par
l'AI en cas de maladie, dès que survient une incapacité de travail de
50% au moins durant 30 jours, et affiliation à la nouvelle caisse de
pensions après trois ans).

Monitoring de l’AI | Entrées

En regard, un schéma simplifié résumant ce qui précède :
LE RÉEXAMEN DES RENTES

La 6ème révision LAI a introduit une base légale dans les dispositions finales
qui prévoit, dès le 1er janvier 2012, dans un délai de trois ans, le réexamen
de toutes les situations d’octroi de rente en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Peu importe si les conditions de la révision exprimées à l’article 17 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ne
sont pas remplies.

Les pathologies touchées sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

les troubles somatoformes douloureux ;
le syndrome de fatigue chronique ;
la fibromyalgie ;
la neurasthénie ;
les troubles dissociés de la sensibilité et de la receptivité ;
l’hypersomnie non organique ;
les troubles dissociés de la motricité ;
les distorsions de la colonne vertébrale (coup du lapin).

Les assurés touchés par ces pathologies expriment des douleurs importantes sans qu’il soit possible d’en « vérifier l’intensité » par des lésions
objectivement constatées. C’est pourquoi, le Tribunal fédéral, particulièrement depuis 2004, a développé toute une série de critères dans sa jurisprudence afin de déterminer le plus objectivement possible les possibilités
de reprise d’une activité professionnelle pour les assurés atteints d’une des
maladies précitées (critères de Foerster).
Le législateur a donc constitué une base légale (lettre a des dispositions
finales de la modification du 18 mars 2011) permettant de réexaminer à
la lumière de la jurisprudence actuelle toutes les situations d’octroi de rente
antérieure à la jurisprudence précitée (2004). Si après réexamen, qui comprendra une instruction complète du dossier, il s’avère que les conditions
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DOSSIER
INCAPACITÉ DE TRAVAIL – INCAPACITÉ DE
GAIN – INVALIDITÉ: DÉFINITIONS ET MISE
AU POINT
Lucas Jeandupeux | Chef du secteur juridique Office AI Neuchâtel

Voici trois notions bien distinctes mais paradoxalement si proches que tout un chacun
est amené à les confondre, si bien qu'il est parfois difficile de comprendre les réels
tenants et aboutissants d'une décision de l'assurance-invalidité (AI).
Comment expliquer en effet qu'une personne travaillant à plein temps et par conséquent n'étant
au bénéfice d'aucune incapacité de travail médicalement attestée, réalisant un salaire convenable,
puisse être reconnue comme invalide et recevoir ainsi une rente d'invalidité, peut-être même
entière ?
Ou à l'inverse, comment l'AI peut-elle refuser de reconnaître une personne comme étant invalide,
alors même que celle-ci ne peut plus exercer son métier et qu'elle est par conséquent au bénéfice
de certificats d'incapacités de travail à 100% attestées par ses médecins?
Voici deux questions parmi tant d'autres qui sont susceptibles de faire naître des incompréhensions
sur les différentes prises de positions de l'AI, notamment celles concernant le droit à une rente.
Il me paraît donc important de bien clarifier ces trois notions que sont l'incapacité de travail,
l'incapacité de gain et l'invalidité. Pour être plus complet, nous parlerons également du rendement,
notion ayant une importance non négligeable aux yeux de l'AI.
Pour ce faire, il convient dans un premier temps de distinguer l'incapacité de travail de l'incapacité
de gain, puis dans un second temps d'y intégrer l'élément temporel pour arriver à l'invalidité au
sens légal du terme. Ces notions générales sont définies respectivement aux articles 6 à 8 de la
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) :
• incapacité de travail : toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique.
Les éléments indispensables dont l'AI doit avoir connaissance – et c'est là qu'interviennent plus
particulièrement les médecins – sont ainsi de savoir quelle est la capacité de travail (en terme

d'heures de présence) de vos patients dans leur
activité habituelle, quelles sont leurs limitations
fonctionnelles et leur capacité de travail dans
une activité adaptée aux dites limitations, ainsi
que leur rendement (qualité du travail sur le
temps de présence) tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. C'est sur
cette base que va pouvoir être déterminée
l'incapacité de gain, notion économique avant
tout mais dépendante des considérations d'ordre médicales précitées.
• incapacité de gain : toute diminution des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché
du travail équilibré résultant d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qui
persiste après les traitements et les mesures
de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.
A cet effet, l'AI doit connaître l'activité que l'assuré exercerait s'il n'avait pas été atteint dans
sa santé, le revenu que celle-ci lui aurait permis
de réaliser (revenu sans invalidité) afin de comparer ce montant au revenu que cette personne
est encore à même de réaliser – conformément
aux données relatives à l'incapacité de travail
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fournies par les médecins et que l'on vient de voir ci-dessus – dans son domaine d'activité ou
dans une activité adaptée après l'octroi d'éventuelles mesures de réadaptation ou en tenant compte
des salaires statistiques (revenu d'invalide effectif ou exigible), le montant le plus haut étant en
général à retenir.
• Invalidité : incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée.
Et finalement, pour reconnaître une invalidité au sens juridique du terme, il faut donc non seulement une incapacité de travail entraînant une incapacité de gain, mais encore que celle-ci soit
d'une certaine durée (plus d'une année, sans interruption notable) – c'est pour cette raison qu'il
est important également pour l'AI de connaître le début de l'incapacité de travail, les médecins
étant les mieux placés afin d'apporter une réponse à ce sujet – et ensuite également d'une certaine
intensité (40% au moins) pour ouvrir le droit à une rente de l'AI (article 28 de la Loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI)).
Ainsi et pour reprendre nos deux questions initiales, nous pouvons comprendre qu'une personne
travaillant à plein temps pour un gain annuel de CHF 100'000.– (revenu d'invalide), mais qui a dû
abandonner pour des raisons de santé son activité habituelle qui lui permettait de réaliser annuellement des gains de CHF 200'000.– (revenu sans invalidité), puisse prétendre à une demi-rente
d'invalidité (sur la base d'un degré d'invalidité de 50%) malgré le fait qu'il ne soit au bénéfice
d'aucune incapacité de travail attestée médicalement et pour autant qu'il ne soit pas en mesure
d'obtenir un gain supérieur.
De même, une personne qui gagnait avant d'être atteinte dans sa santé un salaire de CHF 50'000.–
par année et qui ne peut plus exercer son métier pourrait très bien ne pas être indemnisé par une
rente AI, malgré le fait que ses médecins attestent une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle et partielle dans une activité adaptée, pour autant qu'il soit en mesure de réaliser un
gain (effectif ou exigible) de plus de CHF 30'000.– (un revenu d'invalide de CHF 30'000.– comparé
à un revenu sans invalidité de CHF 50'000.– équivaut en effet à un taux d'invalidité de 40% en raison
d'une perte économique de CHF 20'000.–, laquelle doit être comparée au revenu sans invalidité).
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Il résulte de ce qui précède qu'une bonne collaboration entre les médecins et les Offices AI
est nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de ces institutions mais également et
surtout à assurer une prise en charge adéquate
et optimale par l'AI des assurés et donc de vos
patients. Contrairement à l'interprétation qui
peut être faite à la lecture de certaines décision
de l'AI, l'avis des médecins est on ne peut plus
important, leurs compétences et leurs avis étant
systématiquement pris en considération et appréciés par les Offices AI, d'autant plus lorsqu'ils
sont circonstanciés et clairs quant aux éléments
importants qui devraient y figurer, à savoir notamment le début de l'incapacité de travail et
son évolution dans le temps ainsi que le rendement, tant dans l'activité habituelle que dans
une activité adaptée et les limitations fonctionnelles à respecter dans une telle activité. Il
s'agit-là d'éléments que l'AI doit impérativement connaître au moment de statuer sur un
éventuel droit à une rente, mais également et
surtout lorsqu'il s'agit au préalable (la réadaptation primant sur la rente) d'évaluer correctement l'opportunité de la mise en place de
mesures d'ordre professionnel.

DOSSIER
EXPERTISE MÉDICALE,
QUAND ET POURQUOI
Dr Philippe Freiburghaus
Que le lecteur soit averti! L'auteur n'est d'aucune manière un expert de l'expertise médicale.
Mais après avoir exercé la médecine générale durant près de trente ans, mon activité est aujourd'hui celle de médecin de dossier du SMR (Service Médical Régional de l'AI) depuis un peu
plus d'un an. Alors, je suis peut-être bien placé pour tenter de répondre au questionnement que
suscite parfois chez le praticien comme ses patients, la réalisation pour le compte d'un assureur,
et pour le compte de l'AI en particulier, d'une expertise médicale.
Voyons pour commencer dans quelle démarche s'inscrit la demande d'une expertise médicale par
l'AI. Elle intervient dans l'examen du droit aux prestations (ou la révision de ce droit) et plus précisément dans l'évaluation médicale, partie intégrante de cet examen puisque, comme vous le
savez, l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments économiques et médicaux.
Qu'il s'agisse de l'étude du droit à des mesures professionnelles ou à une rente, cette évaluation,
menée à son terme, doit pouvoir répondre aux cinq questions suivantes:
• l'assuré présente-t-il une atteinte à la santé, présumée durable ou définitive avec répercussion
sur sa capacité de travail?
• depuis quand une incapacité de travail de 20% au moins existe et quelle est l'évolution dans
le temps de cette incapacité de travail
• quelle est l'exigibilité dans l'activité habituelle
• quelle est l'exigibilité dans une activité adaptée
• quelles sont les limitations fonctionnelles ou restrictions, l'activité adaptée se définissant dès
lors comme toute activité les respectant.
Cette évaluation médicale repose en premier lieu sur les rapports des médecins que l'assuré aura
déclaré consulter. A y regarder de près, par exemple en suivant l'énumération ci-dessous, vous
constaterez que les questionnaires adressés au médecin permettent de répondre à toutes ces
questions (même si différentes formulations ou le tableau des limitations fonctionnelles n'apparaissent pas toujours très clairs). Ils invitent en effet à:
• mentionner les diagnostics avec distinction entre ceux affectant ou n'affectant pas la capacité
de travail
• établir le pronostic (atteinte durable ou non?)
• détailler les incapacités de travail attestées (indication manquant souvent pour des patients
sans activité lucrative depuis plus ou moins longtemps)
• exposer les restrictions qu'entraîne l'atteinte à la santé sur l'activité exercée
• déterminer l'exigibilité dans l'activité exercée (en pourcent de l'horaire habituel ou nombre
d'heures par jour avec rendement réduit ou non)
• se déterminer sur le taux d'activité professionnelle pouvant être repris (et c'est dans cette rubrique,
sans que cela soit très explicite, qu'est déterminée l'exigibilité dans une activité adaptée).
• exprimer de façon standardisée et approximative les restrictions physiques et/ou mentales
et psychiques.
Un ou plusieurs rapports auront été obtenus, par exemple de la part du médecin traitant, du
rhumatologue, du psychiatre, du chirurgien.
Si les informations ainsi à disposition sont complètes et concordantes (dates, diagnostics, limitations
fonctionnelles) et aboutissent à des appréciations de l'exigibilité elles aussi concordantes et auxquelles le médecin SMR (en fonction de son expérience, notamment), peut souscrire, l'instruction
médicale se clôt là. Si l'avis de l'un des médecins ayant traité l'assuré paraît manquer pour permettre l'appréciation définitive, on prendra le temps d'attendre les renseignements supplémentaires.
ALORS, L'EXPERTISE : QUAND ET POURQUOI ?

Et bien dans tous les autres cas! Soit chaque fois que le dossier restera incomplet sur le plan médical ou qu'il y aura discordance. Incomplet quand les données médicales sont insuffisantes pour
déterminer précisément l'atteinte à la santé (diagnostics), ses effets sur la capacité de travail (exigibilité) ou l'aptitude à la réadaptation (limitations fonctionnelles) ou discordance quand les avis

médicaux sont contradictoires ou comportent
des incohérences qui ne permettent pas au médecin SMR de souscrire à leurs conclusions. A
vrai dire, s'ajoutent également les cas complexes, par exemple associant atteinte somatique et psychique, les cas litigieux (procédure
judiciaire) ou pour lesquels les expertises existantes sont non probantes.
Une part du travail du médecin SMR s'apparente
bien à celui d'un expert (étude approfondie des
pièces du dossier, absence d'implication émotionnelle, connaissances en médecine d'assurance) mais l’expert sera à même d’apporter
deux éléments manquants : la qualité et les
compétences de spécialiste dans la discipline
médicale concernée et la possibilité d'examiner
l'assuré (théoriquement, le médecin SMR a
cette possibilité mais, sans les compétences du
spécialiste, la plus-value d'un tel examen est
faible). Donc, pour résumer, l'expert va apporter
l'avis d'un spécialiste non impliqué émotionnellement dans la relation avec l'expertisé (et donc
non soumis au « postulat de sincérité » caractérisant normalement la relation du médecin
avec son patient). En outre (et requis pour
qu'une expertise soit jugée probante) l'expert
aura pris soigneusement connaissance des
pièces du dossier, recueilli une anamnèse détaillée, procédé à l'examen de l'assuré, dans
toute la mesure du possible se sera entretenu
avec le ou les médecins de l'assuré et fournira
une argumentation détaillée de ses appréciations.
Il faut bien comprendre que le recours à un expert ne dépend pas de la spécialité du ou des
médecins auteur(s) des rapports mais plutôt de
la nature du lien les unissant à l'assuré. Quand
un spécialiste devient le médecin traitant (psychiatre, rhumatologue, otoneurologue même),
c'est-à-dire que l'assuré le consulte régulièrement et s'adresse à lui pour l'établissement de
certificat d'incapacité de travail, le recours à un
expert deviendra nécessaire chaque fois qu’il y
aura discordance d’avis; selon un arrêt du Tribunal
fédéral: « il y a lieu d'attacher plus de poids à
l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation
de l'incapacité de travail par le médecin traitant
dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui
l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en
cas de doute ». Mais le même Tribunal fédéral
est également d'avis que « les rapports établis
par les médecins internes à l'assureur social
n'ont en revanche pas la même valeur probante

SNM News 74 | Hiver 2013 |

10 > 11

qu'une expertise recueillie en application de l'art. 44 LPGA auprès d'un spécialiste externe, ou
qu'une expertise judiciaire. Ils doivent néanmoins être pris en considération. Mais en l'absence
d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il
conviendra d'ordonner des investigations complémentaires ».

J'aimerais terminer par deux observations
La première est tirée de mon activité en cabinet et tient à dire que si l'expertise peut être perçue
désagréablement parfois par le médecin traitant, comme un désaveu ou l'instrument du refus de
prestations dont on souhaiterait humainement voir bénéficier son patient dans sa réalité psychosociale voire socio-culturelle, il faut reconnaître que la situation inverse se produit également.
Dans ce cas l'avis de l'expert vient en quelque sorte au secours du médecin traitant qui, sans cet
appui, peinait, par exemple, à convaincre son patient de reprendre le travail.
Je tire la deuxième observation de mon activité de médecin SMR et tient à dire que si on entend
souvent que l'expert tranche d'une situation à l'issue d'une ou deux heures d'examen quand le
médecin traitant accompagne son patient de longue date et, par conséquent, le connaît beaucoup
mieux, cela ne fait pas pour autant du médecin traitant le meilleur juge de la situation. Comme
déjà relevé plus haut et pour commencer, l'expert dispose de l'avantage de ne pas être impliqué
financièrement ni émotionnellement dans sa relation avec l'assuré. Ensuite, il dispose du temps
pour recueillir des éléments anamnestiques très souvent ignorés du praticien qui ne trouvera, lui,
que difficilement le temps nécessaire (de quelles activités est faite une journée habituelle de
l'assuré et selon quel horaire, quelles sont les caractéristiques et exigences du poste de travail
occupé, quel a été le parcours socio-professionnel, etc.?).
En guise de conclusion, j'aimerais assurer ou rassurer les médecins neuchâtelois: le temps consacré
à la rédaction des rapports médicaux réclamés par l'AI n'est pas perdu. Ces rapports sont toujours
lus attentivement. Plus les renseignements fournis sont complets, plus ils ont des chances d'être
décisifs dans l'appréciation médicale du droit aux prestations, réduisant d'autant le besoin
d'expertise.

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.

DOSSIER
LE RÔLE DU MÉDECIN TRAITANT
DANS LA PROCÉDURE “AI”
Franziska Lüthi | Avocate au service juridique de Procap
« Ce n’est pas la peine, les médecins traitants ne sont de toute façon pas pris au
sérieux ».
Voilà la réponse que nous obtenons très
souvent lorsque, en tant qu’avocats, nous
demandons un rapport à un médecin
dans le cadre d’une procédure AI.
Les rapports entre les médecins traitants et ceux
de l’AI sont certes complexes, voire parfois
conflictuels, mais il serait faux de croire que
l’avis des premiers n’est jamais pris en compte
dans la procédure. Le but du présent article est
justement de convaincre les médecins traitants
qu’ils ont un rôle important à jouer et qu’ils disposent souvent des arguments nécessaires pour
appuyer la position de leurs patients – pour autant qu’ils la partagent bien évidemment – voire
pour infirmer médicalement celle prise par l’AI.
LE RÔLE DU MÉDECIN TRAITANT

Le médecin traitant de la personne qui demande
une prestation intervient déjà tout au début de
la procédure AI. En effet, il sera le premier à

être interrogé par l’AI qui veut savoir pour
quelles raisons l’assuré devrait avoir droit à des
prestations. Le diagnostic et l’appréciation du
médecin traitant quant à la situation de son patient ont dès lors une grande influence sur la
suite qui sera donnée au dossier.
Si le diagnostic et la motivation de la capacité
de travail sont indiscutables, il arrive d’ailleurs
que des prestations soient accordées uniquement sur la base de l’avis du médecin traitant.
Dans d’autres cas, la question est peut-être
moins claire ou l’atteinte fait partie de celles qui
ne sont reconnues qu’avec réticence par les assurances. Dans ces éventualités, le patient sera
donc soumis à une expertise. A ce moment-là,
l’expert étudie les rapports des médecins traitants et prend éventuellement contact avec eux
pour discuter de la situation. A ce stade, l’avis
du médecin traitant est donc à nouveau très important. Une fois l’expertise rendue, l’avis du
médecin traitant peut également être précieux
pour confirmer les résultats de l’expertise – ce
qui signifie en règle générale pour un avocat
que cela ne vaut pas la peine de contester le
résultat – ou bien au contraire pour aider à

contester cette expertise et les décisions de l’AI
qui en découlent. Il ne fait en effet aucun doute
que les arguments médicaux sont indispensables à l’avocat pour motiver son recours.
LE JUGE FACE AUX QUERELLES
D’EXPERTS

S’il est vrai que dans une procédure les juges
accordent a priori plus de poids à l’avis des experts qu’à celui des médecins traitants, un rapport émanant d’un médecin traitant avec des
diagnostics précis et une motivation approfondie, voire des explications circonstanciées sur la
divergence entre son appréciation et celle des
experts peut permettre d’éveiller suffisamment
le doute dans l’esprit des juges pour que les
conclusions de l’expertise soient mises en question. Le cas échéant, une instruction complémentaire peut, à tout le moins, être justifiée.
En effet, les juges du Tribunal fédéral ont précisé
que l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine
ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu.

A cet égard, il importe que :
• les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée,
• le rapport se fonde sur des examens
complets et prenne également en
considération les plaintes exprimées par la
personne examinée,
• le rapport soit établi en pleine connaissance
de l’anamnèse,
• la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient
claires,
• les conclusions de l’expert soient dûment
motivées.
Tenant compte de ces critères, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis
décider s’ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter
un rapport médical au seul motif qu’il est établi
par le médecin traitant sans examiner plus avant
sa valeur probante, car seul en définitive le
contenu matériel du rapport médical permet de
trancher les questions litigieuses.
Ainsi, le rapport d’un médecin traitant peut jouer
un rôle important dans la procédure, en particulier aussi s’il se prononce sur l’expertise ou le
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rapport du Service médical régional de l’AI
(SMR) et motive son appréciation divergente de
la situation. Des arguments « objectifs » et
basés sur une évidence médicale sont indispensables. Une simple appréciation différente d’une
même situation ne suffit en effet pas. Il est bien
plus question de remettre en cause médicalement et de manière documentée l’appréciation
litigieuse.
LES BONNES QUESTIONS
À SE POSER

Afin d’aider les médecins traitants à argumenter
leurs rapports de la manière la plus judicieuse
qui soit, nous dressons ci-après une liste des
bonnes questions à se poser et donc des points
sur lesquels est susceptible de porter la contestation d’une expertise ou d’un rapport du SMR :
• est-ce qu’il y a des erreurs grossières, des
contradictions ou des imprécisions notables
dans l’expertise / le rapport du SMR ?
• est-ce que des diagnostics ou des
constatations importantes font défaut dans
l’expertise / le rapport du SMR ?
• est-ce que l’état de santé du patient s’est
modifié depuis l’expertise ou l’établissement
du rapport du SMR ?
• est-ce que ces modifications ont une
influence sur la capacité de travail de la

personne dans une activité adaptée?
• est-ce qu’il est possible d’évaluer la capacité
de travail du patient dans une activité
adaptée (nombre d’heures et rendement)?
En présence d’un « syndrome sans constat de
déficit organique » (p.ex. trouble somatoforme,
fibromyalgie, coup de lapin) la situation est un
peu différente car le Tribunal fédéral considère
que ces atteintes n’entraînent en principe pas
de limitation de la capacité de travail. Pour le
dire de manière simplifiée : les juges considèrent que ces douleurs peuvent être surmontées
grâce à un effort de volonté et que c’est uniquement dans des situations très précises que
cet effort de volonté ne peut pas être exigé,
à savoir :
• si l’on est en présence d’une comorbidité
psychiatrique d’une acuité, d’une intensité et
d’une durée importantes et pour autant que
cette comorbidité psychiatrique soit
indépendante du syndrome douloureux
psychogène ou
• si l’on est en présence d’un cumul d’autres
critères présentant une certaine intensité et
constance tels que :
– affection corporelle chronique et durée de
maladie de plusieurs années avec des
symptômes inchangés et progressifs sans
rémission durable,
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– perte d’intégration sociale dans tous les
domaines de la vie,
– état psychique cristallisé sans évolution
possible au plan thérapeutique marquant
simultanément l’échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique
(profit primaire de la maladie),
– échec de traitement ambulatoire ou
stationnaire en dépit de la motivation et des
efforts de la personne pour surmonter les
effets de la maladie.
CONCLUSION

Aussi curieux, voire présomptueux que cela
puisse apparaître, c’est au juge qu’il appartient
en dernier ressort de trancher entre les avis divergents qui peuvent émaner du corps médical.
Dans l’intérêt bien compris des patients, autant
donc connaître les critères qui vont présider à
ce choix et les éléments pertinents à mettre en
avant ainsi que la meilleure manière de les présenter. Dans cette perspective, une collaboration
et une information réciproques entre médecin
traitant et avocat nous apparaissent essentielles
à l’issue de la procédure. Si le présent article a
pu contribuer à en persuader le lecteur, il aura
atteint son but.

DOSSIER
L’ASSURANCE-INVALIDITÉ
EN QUELQUES MAUX
Marc Zürcher | Avocat au service juridique de Procap
De par leur position aux côtés de leurs patients, les médecins sont probablement
mieux placés que quiconque pour mesurer
la souffrance de celles et ceux qui, en
même temps que leur santé, ont souvent
perdu leur emploi ou, autrement dit, leur
capacité de gain. N’est-ce pas d’ailleurs
souvent auprès de ces mêmes médecins
que les patients recherchent des réponses
au sujet du sort que l’assurance-invalidité
(AI) leur réservera? Il paraît dès lors utile
de rappeler les notions principales qui
régissent l’AI.
Ainsi après avoir rappelé le but de l’AI et
quelques-unes des prestations qu’elle fournit,
nous nous intéresserons plus particulièrement à
la distinction fondamentale entre l’incapacité de
travail et l’invalidité, distinction que nous illustrerons au travers d’un exemple. Finalement,
nous survolerons les étapes auxquelles peuvent
être confrontés celles et ceux qui requièrent des
prestations de l’AI.
BUTS ET PRESTATIONS DE L’AI

L’AI a pour but premier de prévenir, réduire
ou éliminer l’invalidité. Elle tend à cela grâce
à des mesures de réadaptations appropriées, simples et adéquates. Ce n’est que
dans un second temps, qu’elle compense les effets économiques permanents de l’invalidité en
couvrant les besoins vitaux dans une mesure
appropriée (rentes).
Les personnes domiciliées ou travaillant en
Suisse sont obligatoirement affiliées au régime
de l’AI. Sous réserve de rares exceptions, les
personnes exerçant une activité lucrative et les
employeurs sont tenus d’en payer les cotisations.

L’AI offre notamment :
• des mesures d’intervention précoce :
adaptations du poste de travail, cours de
formation, placements et mesures
d’occupation;
• des mesures de réadaptation et le

versement d’indemnités journalières :
orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement,
placement et aide en capital;
• une rente si une incapacité de travail
moyenne d’au minimum 40% pendant une
année est établie et que la capacité de gain

ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels ne peut être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles. En ce sens, la
rente est subsidiaire aux mesures de
réadaptation;
• des allocations pour impotence
d’importance grave, moyenne ou faible;
• des moyens auxiliaires, à savoir des aides
techniques pour exercer une activité lucrative
ou accomplir les travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer la capacité de gain,
pour étudier, apprendre un métier ou se
perfectionner, ou à des fins d’accoutumance
fonctionnelle mais aussi suite à une invalidité,
pour se déplacer, établir des contacts avec
l’entourage ou développer l’autonomie
personnelle ;
• une contribution d’assistance, à savoir un
versement aux bénéficiaires d’une allocation
pour impotent qui vivent chez eux pour les
prestations d’aide dont ils ont besoin et qui
sont fournies régulièrement par d’autres
personnes que les bénéficiaires ont engagés
sur la base d’un contrat de travail.
Les personnes engagées ne peuvent toutefois
être ni des parents, ni des personnes avec
qui les bénéficiaires forment un couple de fait
ou de droit.

les possibilités de gain de la personne atteinte
dans sa santé.
L’invalidité est une notion économique. Elle
s’apprécie par comparaison du revenu réalisé
avant l’atteinte à la santé (à savoir avant l’incapacité de travail) et du revenu qu’il est possible
de réaliser en tenant compte de l’atteinte à la
santé suite à l’échec ou au succès partiel des
mesures de réadaptation (à savoir dans l’activité
adaptée).
L’activité adaptée est celle que l’on peut raisonnablement attendre que l’assuré reprenne après
l’exécution des traitements médicaux et d’éventuelles mesures de réadaptation en tenant
compte d’une situation équilibrée du marché du
travail. La bonne utilisation de la capacité de travail résiduelle dépend notamment de la formation professionnelle, des aptitudes physique et
mentale, de l’âge et des facultés d’adaptation
(ex.: un jeune boulanger-pâtissier également au
bénéfice d’une formation initiale de boucher,
sera totalement incapable de travailler aux fourneaux en raison de son allergie à la farine mais
sera en revanche totalement capable de travail
dans l’activité adaptée que pourrait représenter
son premier métier).

La notion de marché équilibré du travail est une
QUELQUES NOTIONS DE BASE ET notion théorique et abstraite qui sert de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’asUN CAS CONCRET DE RENTE
surance-chômage et ceux qui relèvent de l’AI.
Une personne est incapable de travailler Elle implique d’une part un certain équilibre
lorsque, suite à une atteinte à sa santé phy- entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et
sique, mentale ou psychique, elle perd totale- d’autre part, un marché du travail structuré de
ment ou partiellement son aptitude à accomplir, telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés. Il s’ensuit que pour
dans sa profession ou son dol’évaluation de l’invalidité, il
maine d’activité, le travail qui
n’y a pas lieu d’examiner si
L’
INCAPACITÉ
peut raisonnablement être
une personne invalide peut
exigé d’elle. L’incapacité de
DE TRAVAIL EST
être placée eu égard aux
travail est le résultat d’une apLE RÉSULTAT
conditions concrètes du marpréciation médicale.
D’UNE
ché du travail, mais uniquement de se demander si elle
L’incapacité de gain est la siAPPRÉCIATION
peut encore exploiter éconotuation dans laquelle se reMÉDICALE.
miquement sa capacité de tratrouve une personne qui voit
vail résiduelle lorsque les
ses possibilités de gain dans
places de travail disponibles
son domaine d’activité et sur
correspondent à l’offre de
un marché équilibré du travail,
diminuées dans leur ensemble ou en partie main-d’œuvre. En d’autres termes, il s’agit unisuite à une atteinte à sa santé physique, men- quement de savoir si, compte tenu de son état
tale ou psychique qui persiste même après des de santé, elle est à même d’exercer une activité
traitements et des mesures de réadaptation exi- déterminée sans que l’on ait à rechercher si elle
gibles. En d’autres termes, l’incapacité de gain va trouver un employeur disposé à lui confier
est la conséquence de l’incapacité de travail sur ce travail (VALTERIO Michel, Droit de l’assurance-
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vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance- invalidité (AI), Genève/Zürich/Bâle 2011, p. 563
N 2112).
Afin de déterminer l’éventuel droit à une rente de l’AI, il convient de réunir différentes informations
qui peuvent être l’objet d’appréciations différentes entre l’Office AI et le demandeur. Celles-ci
constituent des éléments importants que les tribunaux saisis sont très souvent amenés à trancher.
Il est généralement question d’informations relatives à la capacité de travail du demandeur et son
revenu dans l’activité qui était la sienne avant l’atteinte à la santé ainsi que la capacité de travail
du demandeur dans une éventuelle activité adaptée aux maux dont il souffre et le revenu qu’il
peut y réaliser.
Une fois les informations précitées établies, le droit à la rente se détermine en comparant les revenus réalisés avant et après l’atteinte à la santé. L’invalidité est donc bien une notion économique
qui ne correspond pas forcément à celle de l’incapacité de travail qui est une notion médicale.
Dans le but d’illustrer ce qui précède, nous imaginerons le cas d’un maçon – chef d’équipe – atteint
dans sa santé (par ex.: hernie discale). Au terme de son traitement médical, notre maçon ne peut
par hypothèse plus exercer son ancienne activité mais il peut en effectuer d’autres, auxiliaires et
légères et cela à hauteur de 80%.
Sa situation économique se présente dès lors comme suit :

Revenu annuel réalisé comme chef d’équipe (avant l’incapacité de travail)
Revenu annuel réalisé comme auxiliaire (capacité de gain en fonction de

CHF 82’000.–
CHF 31’500.–

l’atteinte à la santé persistante soit le pourcentage défini dans la nouvelle activité
considérée comme adaptée, à savoir en l’espèce 80% du revenu d’une activité
auxiliaire et légère)

Perte de gain

CHF 50’500.–

L’invalidité qui en résulte est de 61,60% ((perte de gain x 100)/revenu annuel réalisé comme
chef d’équipe) alors que l’incapacité de travail était totale dans l’ancienne activité et de 20% dans
celle dite adaptée.
Le demandeur aura ainsi en l’espèce droit à trois quarts de rente dès le début du mois au cours
duquel le droit prend naissance, à savoir une fois passé le délai ininterrompu d’une année d’incapacité de travail d’au moins en moyenne 40%, mais de toute manière au plus tôt 6 mois après le
dépôt de la demande de prestations AI.
Ainsi dans l’éventualité où il est en incapacité de travail de plus de 40% à partir du 5 avril 2009
et qu’il a déposé sa demande avant le 5 octobre 2009, l’ancien maçon – chef d’équipe – percevra
sa rente d’invalidité le 1er avril 2010 pour la première fois et cela jusqu’à l’âge de la retraite (AVS)
sous réserve de modifications de son état de santé.
ÉTAPES ET PROCÉDURE

Toute personne qui souhaite bénéficier de prestations de l’AI doit commencer par s’annoncer. Elle
doit ainsi déposer une demande en ce sens à l’aide du formulaire prévu à cet effet auprès de
l’Office AI du canton dans lequel elle est domiciliée. Ce dernier les met gratuitement à disposition.
A réception de la demande, l’Office AI organise en principe une séance d’évaluation dans le but
de déterminer si le demandeur est susceptible d’être réadapté (mesures de réadaptation). Il procède par lui-même aux mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il
a besoin. Le demandeur doit se soumettre aux examens médicaux ou techniques ordonnés si
ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation de son cas et sont raisonnablement exigibles.
Dans le cadre de l’instruction menée et pour autant qu’il soit nécessaire de clarifier certains aspects
médicaux, l’Office AI peut, voire doit, désigner un médecin indépendant pour réaliser une expertise
approfondie.
Lorsqu’il se juge suffisamment renseigné, l’Office AI communique au demandeur un préavis relatif
à la décision finale qu’il entend rendre au sujet de la demande de prestations. Le demandeur dispose alors de 30 jours pour faire part à l’Office AI de ses observations. Autrement dit, le demandeur peut prendre position quant à la décision finale qu’entend rendre l’Office AI à son sujet. Il
peut le faire par écrit ou oralement lors d’un entretien personnel. Cette procédure est gratuite.
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L’Office AI rend par la suite une décision dans
laquelle soit il maintient son intention initiale
(telle qu’exprimée dans son préavis), soit il la
modifie en tenant compte totalement ou partiellement des observations du demandeur. Ce
dernier dispose alors d’un nouveau délai de 30
jours, dès réception de la décision, pour contester celle-ci par le dépôt d’un mémoire de recours auprès du tribunal cantonal des
assurances du canton dans lequel il est domicilié. Cette procédure obéit à des règles strictes
et n’est plus gratuite. En effet, des frais de justice dont le montant varie entre CHF 200.– et
CHF 1'000.– sont perçus. Dans le cadre de cette
procédure, les éléments contestés de part et d’autre sont tranchés par le tribunal saisi qui est neutre et impartial.
Le jugement rendu par le tribunal cantonal peut
à son tour faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est toutefois encore
plus stricte et n’est pas gratuite.
CONCLUSIONS

Il est fondamental de bien distinguer l’incapacité
de travail, l’incapacité de gain et l’invalidité qui
sont des notions certes connexes mais différentes et dont l’appréciation n’a pas les mêmes
conséquences. La première est uniquement
médicale. La deuxième correspond aux conséquences de la première sur les possibilités de
gain de la personne atteinte dans sa santé et la
troisième est économique.
Ces distinctions sont bien trop souvent méconnues des patients qui ne comprennent alors pas
pour quelles raisons les pourcentages retenus
par l’Office AI ne correspondent pas à ceux indiqués par leur médecin. En ce sens, le médecin
a sans aucun doute un rôle « pédagogique » à
tenir tout aussi important que son rôle de professionnel seul capable de renseigner correctement les juristes et les tribunaux quant à la
situation médicale du patient.
Par ailleurs, il arrive que l’appréciation médicale
de l’incapacité de travail et de l’activité qui peut
être considérée comme adaptée diffère d’un
praticien à un autre et ceci d’autant plus lorsque
l’avis médical du médecin traitant s’oppose à
celui du médecin conseil de l’assurance. Cette
situation est fréquente et sera ainsi l’objet d’un
autre article dans lequel nous nous intéresserons aux différents angles sous lesquels il est
juridiquement possible de contester un avis médical qui, en cas de procédure notamment, est
un élément primordial de la réflexion du juge
appelé à trancher un litige.

ACTUALITÉ SUVA
CONTRIBUTION DE LA SUVA EN MATIÈRE DE
RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
F. L'Eplattenier | Responsable des prestations | SUVA La Chaux-de-Fonds
Dr T. Gautheron | Médecin d'arrondissement | SUVA La Chaux-de-Fonds
Tous les assurés accidentés ne peuvent malheureusement pas reprendre leur travail
habituel suite à un accident. En effet, les séquelles résiduelles sont parfois trop
importantes pour permettre une reprise à un taux suffisant. Qui va s'occuper de l'aspect
du reclassement professionnel et quelles seront alors les prestations auxquelles l'assuré
peut prétendre?
Cet article a pour but de montrer les contributions et le suivi que la Suva apporte en matière de
réadaptation professionnelle mais aussi ses limites puisque ce domaine est de la compétence de
l'assurance-invalidité. Le législateur n'a en effet pas voulu que la Suva s'occupe intégralement de
cet aspect pour ses propres assurés.
RÉADAPTATION PHYSIQUE - CRR

Le but premier poursuivi par la Suva est de tout mettre en œuvre afin que ses assurés puissent
reprendre, suite à un accident, leur activité professionnelle habituelle en plein ou du moins dans
la plus forte mesure du possible. A cet effet, elle possède deux cliniques de réadaptation: une en
Suisse allemande à Bellikon, l'autre, la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion.
L'objectif majeur de ces cliniques est de faciliter le retour des personnes accidentées au sein de
leur milieu familial et professionnel. A cet effet, elles disposent de médecins de différentes spécialités ainsi que d'une équipe de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes spécialement formés à
la réadaptation. De plus, des ateliers d'évaluation professionnelle permettent de déterminer ce
que l'assuré pourra encore effectuer comme type d'activité professionnelle à l'avenir. A titre
d'exemple, nous pouvons citer la présence d'un simulateur de conduite. Si nécessaire, des stages
en entreprises peuvent même être organisés afin que les assurés puissent tester leurs aptitudes
en conditions réelles.
CHANGEMENT DE PROFESSION

Si les médecins de la CRR ou si le médecin d'arrondissement de l'agence arrivent à la conclusion
qu'un assuré ne peut plus reprendre le métier qui était le sien au moment de l'accident (il s'agit
donc uniquement d'une décision d'ordre médical), la Suva va le signaler à l'AI et lui demander
d'examiner la mise sur pied de mesures de reclassement professionnel. L'examen et l'octroi de
mesures professionnelles sont donc uniquement de la compétence de l'AI.
Durant cette phase d'attente de la décision AI, la Suva continue de verser ses indemnités journalières à la personne accidentée. La durée de cette phase ne dépend que de l'AI, mais la Suva suit
de près le dossier et collabore activement avec son partenaire afin d'obtenir de sa part une décision
dans les meilleurs délais. Un comité de pilotage a d'ailleurs été créé entre les deux institutions
dans le but d'optimiser au mieux les procédures existantes.
Parfois, la Suva ne fait pas appel à l'AI car l'entreprise où travaille l'assuré accidenté accepte de
le réintégrer à un poste adapté.
DÉTECTION ET INTERVENTION PRÉCOCES

Depuis l'introduction de la 5ème révision de l'AI en 2008, les notions de détection et d'intervention
précoces ont été introduites. Les annonces à l'AI peuvent porter, entre autres, pour l'une ou l'autre
de ces options. L'AI a délégué à la Suva la phase de détection précoce pour les dossiers qu'elle
gère, vu le mode de gestion active de ses cas. Il est dès lors inutile de procéder à une annonce
AI pour une détection précoce s'il s'agit d'un événement annoncé à la Suva. La Suva examine systématiquement si une annonce à l'AI est nécessaire et donne les impulsions à ce sujet.
La phase dite d'intervention précoce est elle de la compétence de l'AI, également pour les cas
Suva. Durant toute cette phase qui dure normalement au maximum 6 mois, la Suva continue de
verser ses indemnités journalières. Cette phase débute à l'annonce du cas à l'AI mais devient

active essentiellement depuis le moment où la
Suva lui signale la nécessité de mise sur pied
de mesures de reclassement professionnel. Auparavant, la Suva s'occupe de tout (suivi et acceptation du traitement médical, examen de la
reprise du travail, si nécessaire à titre thérapeutique, octroi de moyens auxiliaires, versement
des indemnités journalières, etc.).
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

L'AI, en fonction des critères légaux qui lui sont
propres, va donc examiner si elle octroie ou non
des mesures de reclassement à l'assuré. Dans
l'affirmative, elle prend alors le relais de la Suva
en versant des indemnités journalières, et ce
durant toute la phase de reclassement. Elle peut
se contenter de mesures de placement (soutien
à l'assuré pour trouver un poste adapté à ses
séquelles) mais qui ne donnent pas droit à un
versement d'indemnités journalières de sa part.
SYSTÈME D'INITIATIVE DE RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
PAR LA SUVA (IRP)

Dans le dernier cas de figure cité ci-dessus, la
Suva examine si elle peut aider ses assurés en
leur trouvant une entreprise disposée à fournir
à l'assuré une initiation ou une nouvelle formation dans une activité adaptée à l'exigibilité médicale, et si possible avec un engagement à la
clé. La Suva continue alors de verser ses indemnités journalières durant toute la formation, qui
peut durer jusqu'à deux ans, et verse une prime
à l'entreprise pour la formation et une autre en
cas d'engagement.
Cette nouvelle prestation existe depuis 2010. A
ce jour, l'agence Suva de La Chaux-de-Fonds a
déjà pu faire bénéficier certains de ses assurés
de ce nouveau système dans des entreprises
clientes, avec engagement par la suite et un salaire pour l'assuré équivalent à ce qu'il gagnerait
sans l'accident.
RECLASSEMENT
AI/FORMATION IRP

Lorsque l'AI en a terminé avec ses mesures
d'ordre professionnel, ou lorsque la formation
octroyée dans le cadre de l'initiative de réintégration professionnelle par la Suva a abouti,
cette dernière examine si l'assuré subit un préjudice économique. Pour ce faire, elle compare
le gain qu'il réaliserait à sa place de travail
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habituelle sans l'accident avec le revenu de la nouvelle activité adaptée ou le gain exigible qu'il
est en droit d'attendre. S'il subsiste alors un préjudice économique de 10% ou plus, la Suva verse
une rente correspondant au pourcentage exact du préjudice en question.
Si l'AI verse également une rente (seulement à partir d'un préjudice économique de 40%), les
deux rentes cumulées (AI – Suva) par l'assuré ne peuvent pas dépasser le 90% d'un salaire brut,
ce qui correspond dans les faits à un salaire normal sans les charges sociales.
TRAITEMENT MÉDICAL AU BOUCLEMENT DU CAS

Le médecin d'arrondissement de la Suva examine à la fin d'un cas si un traitement médical est
encore nécessaire, afin de maintenir une capacité de gain ou d'empêcher une aggravation de l'état
de santé de l'assuré. Dans l'affirmative, l'octroi du traitement médical se fait généralement pour
une durée limitée à une année, mais renouvelable si médicalement nécessaire par la suite.
EN CONCLUSION

publix.ch

La Suva s'engage au maximum lorsque la nécessité d'un reclassement professionnel est avérée.
Même si elle ne maîtrise pas toutes les étapes qui en découlent, elle continue malgré tout de
suivre et de se soucier de cet aspect afin de rendre le difficile changement auquel l'assuré doit
faire faire face le plus efficace et rapide qu'il soit.

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

CAISSE DES MÉDECINS
Société coopérative · Agence Neuchâtel
Case postale 76 · Champs-Montants 16C · 2074 Marin
Tél. 032 752 35 52 · Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch

ACTUALITÉ HNE
PRISE EN CHARGE COORDONNÉE DES
ATTAQUES CÉRÉBROVASCULAIRE (AVC)
PD Dresse Susanne Renaud et Dr Philippe Olivier
L'accident vasculaire cérébral est un problème de santé publique majeure. Il représente
la 3ème cause de décès, et est la plus fréquente cause d'handicap à long terme.

par HNE et la réponse de la commission de
certification est attendue en mai 2013.

L’évolution favorable des patients victime d'AVC est améliorée, leurs taux de mortalité et de
dépendance diminués s’ils bénéficient d’une prise en charge spécialisée et coordonnée dans le
cadre d'unités spécialisées cérébrovasculaires (UCV). Le service de neurologie de l'HNE a pour
objectif de créer une UCV qui répond à la mission de mettre au service des patients atteints d'AVC
une prise en charge coordonnée, rapide et efficace.

Le service de neurologie propose une solution
qui comprend trois lits monitorisés aux soins intensifs en plus des huit lits du service de neurologie dont trois lits seront dédiés aux AVCs à
l’Hôpital Pourtalès. Dès janvier 2013, le service
de neurologie sera renforcé par le Dr D. Poglia.
Il participera au piquet cantonal de neurologie,
qui sera désormais de première ligne, afin de
permettre d'effectuer les thrombolyses à tous
le temps. Notre collègue fera le lien avec la
neuroréadaptation au MPR Landeyeux et participera à la consultation ambulatoire spécialisée
dans les AVC.

QU'EST-CE QUE C'EST UNE UNITÉ CÉRÉBROVASCULAIRE?

Une UCV est une structure apte à prendre en charge 24 heures/24 les AVC récents. Cela afin de
confirmer en urgence le diagnostic de l’atteinte cérébrovasculaire et diriger une stratégie thérapeutique efficace et validée. Elle nécessite un accès prioritaire au plateau technique, doit assurer
la surveillance de l'état neurologique, des paramètres vitaux hémodynamiques et débuter le bilan
étiologique. L’UCV fonctionne selon un concept de filière assurant le lien entre la phase pré-hospitalière, les soins aigus à l'hôpital, la réadaptation et le suivi ambulatoire. L'UCV réunit une équipe
interdisciplinaire coordonnée, visant une prévention des complications, de la récurrence de l'AVC,
permettre une mobilisation accélérée des patients et leur faire bénéficier de prestation précoce
des soins de réadaptation. Les patients seront traités dans une unité dédié à l’AVC et géographiquement définie. En effet la Commission fédérale pour la médecine hautement spécialisée a décidé
en mai 2011 que les AVC seront désormais pris en charge par huit stroke center (dont la plupart
des CHU) en réseau avec des stroke units des hôpitaux cantonaux et régionaux. Des critères d’accréditation ont été publiés en novembre 2012. La demande pour une telle accréditation a été faite

PRISE EN CHARGE EXTRAHOSPI
EXTRAHOSPITALIER

Le service de neurologie a établi avec le SMUR
un protocole qui règle la prise en charge des
patients atteints d'un AVC en extrahospitalier. Le
médecin SMUR vérifiera – en contact par télé-
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phone avec le neurologue de garde – si le patient pourrait qualifier pour une thrombolyse et sera
acheminé à l'hôpital de soins aigus le plus proche. Les services des urgences et de radiologie
seront déjà alertés pour éviter toute perte de temps. Ainsi, à son arrivée à l’hôpital, le patient
sera immédiatement évalué par le neurologue de garde. En fonction des résultats de l'imagerie
cérébrale, le patient pourra bénéficier soit d’une thrombolyse intraveineuse ou d’une thrombolyse
combinée (« bridging ») , combinaison d'une thrombolyse intraveineuse initiale et complétée par
une thrombolyse intraartérielle, si des critères spécifiques sont remplis. Le patient est transferé
alors par le SMUR avec la thrombolyse intraveineuse en place vers l'Hôpital de l'Ile à Berne, qui
est le stroke center le plus proche, pour y bénéficier de la procédure endovasculaire. En cas d’une
seule procédure de thrombolyse intraveineuse, le patient reste au sein d'HNE, il est ensuite transféré dans l'unité cérébrovasculaire à l’Hôpital Pourtalès.
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leur endroit de réadaptation. Selon l'importance,
le genre de l'handicap et les comorbidités, la
réadaptation se fera soit au MPR à Landeyeux
soit dans l’un des différents CTR.
A la fin de ce séjour le patient est orienté selon
son handicap pour un retour à domicile ou un
autre lieu de vie.

Consultation spécialisée AVC

Chaque médecin traitant peut prendre contact avec le neurologue de garde (032 9194261) pour
orienter le patient atteint d'un AVC.

Chaque patient sera réévalué en ambulatoire
par un neurologue spécialiste, sur l’un des deux
sites hospitalier aigus, soit à CDF ou à PRT. Cela
pour documenter les éventuels déficits neurologiques, vérifier la capacité de travail, l'aptitude
de conduite automobile, et la mise en place des
mesures pour le contrôle des facteurs des
risques cérébrovasculaire en collaboration avec
le médecin traitant.

Critères d'admission à l'unité cérébrovasculaire

Collaboration avec les CHU

•
•
•
•
•
•
•

Le « stroke center » le plus proche est l'Hôpital
de l'Ile à Berne qui va nous soutenir dans la
construction d'une unité cérébrovasculaire et
nous pourrons bénéficier grâce à cette collaboration d'une prise en charge hautement spécialisée de neuroradiologie interventionnelle et de
neurochirurgie. Néanmoins les relations avec les
collègues spécialistes neurovasculaires du CHUV
continueront notamment pour des questions
spécifiques en ambulatoire et quand les capacités de l'Hôpital de l'Ile sont saturées.

Si les délais d'une thrombolyse sont dépassés, le patient est transporté depuis l'extrahospitalier
par le SMUR selon des critères établis, directement à l'unité cérébrovasculaire. Le patient qui arrive
aux urgences des deux hôpitaux de soins aigus par ses propres moyens sera évalué par les médecins urgentistes et les neurologues, selon les mêmes critères et sera transféré ensuite dans
l'unité cérébrovasculaire.

Accident ischémique cérébral transitoire (AIT) (Amaurose fugace incluse).
Accident cérébrovasculaire ischémique.
Dissection cervico-cérébrale aiguë: symptomatique (AVC et AIT), ou asymptomatique.
Hémorragie sous-arachnoïdienne.
Hémorragie intracérébrale.
Hémorragie sous-durale.
Thrombose veineuse cérébrale.

• Critères pour les lits monitorisés (physiquement localisés aux SI PRT): événement survenu les
dernières 72 heures.
• AVC survenu >72 heures hospitalisation dans les lits non-monitorisés (dans le service de
neurologie).

Critères d’exclusion (à discuter cas par cas)
• Maladie terminale.
• Co-morbidités qui étaient présentes avant l'événement qui empêchent que le patient puisse
bénéficier d'une neurorééducation.
• Co-morbidité de médecine interne majeure et prédominante.
• Refus du patient.

En résumé, les unités cérébrovasculaires améliorent le pronostic des patients avec un AVC, en
terme de réduction de l’handicap et la mortalité.
Il s'agit d'un projet multidisciplinaire et fédérateur qui permettra d'une prise en charge unifiée
pour les patients de l’ensemble du canton de
Neuchâtel.

Lits monitorisés
Si l'AVC est survenu dans les dernières 72 heures le patient est admis dans les lits monitorisés de
l'unité cérébrovasculaire qui se trouve aux soins intensifs à PRT. La prise en charge et les premières
investigations de l'étiologie ainsi que la réadaptation précoce se fait en étroite collaboration avec
le service des soins intensifs selon des protocoles établis. L'équipe médicale et soignante participe
régulièrement à des formations dédiées à l'AVC.

Lits non-monitorisés

Thème du prochain numéro:

LES SOINS
PALLIATIFS

Selon l'étiologie et l’état clinique du patient, il sera transféré le plus tôt après 24 heures dans le
service de neurologie où trois lits sont dédiés à cette pathologie. Les recherches d'étiologie continueront et une stratégie thérapeutique est débutée. Si le patient doit bénéficier d'une thrombendaterectomie carotidienne, l'angiochirurgien est informé au plus tôt. La réadaptation précoce est
continuée avec une évaluation et prise en charge concertée entre les infirmiers, les neuropsychologues, logopédistes, ergothérapeutes et physiothérapeutes.

Neuroréadaptation
Rapidement, un « colloque d'orientation » (COPP), avec la participation des médecins neurologues,
des médecins de neuroréadaptation, et de l'équipe soignante et pluridisciplinaire décidera du meil-

Délai pour la remise des textes:

15.03.2013
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CANDIDATS
À LA SNM
DRESSE SARAH MIGY
La Dresse Sarah Migy est née à Boncourt. Elle a effectué
l’essentiel de sa scolarité scolaire primaire et secondaire à
Porrentruy jusqu’à l’obtention du certificat de maturité littéraire
en 1986. Elle a continué sa formation par une année linguistique aux USA, après laquelle elle a étudié l’anglais, l’histoire
de l’art et l’archéologie à la Faculté des lettres de l’Université
de Neuchâtel.
Elle change alors totalement d’orientation et commence des études de médecine à
l’Université de Lausanne en 1988 avec une 4ème année d’études passée à Valence
(Espagne), dans le cadre du programme Erasmus. Elle a obtenu le diplôme fédéral de
médecine en 1995. Elle a continué à se former comme médecin assistante du 1er avril
1996 au 30 septembre 2000, en médecine interne à Porrentruy, en chirurgie générale
à l’Hôpital de La Providence à Neuchâtel, en gynécologie-obstétrique à l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.
Elle décide alors de s’orienter vers la psychiatrie. Elle est successivement médecin
assistante au CPSN à Neuchâtel du 1er octobre 2000 au 31 mars 2002, dans le Service
de médecine interne de l’Hôpital du Jura Bernois à Saint-Imier du 1er avril 2002 au 31
mars 2003, à la Clinique psychiatrique de Bellelay du 15 avril 2003 au 30 septembre
2005. Du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, elle a été cheffe de clinique à la
Clinique psychiatrique de Bellelay, puis cheffe de clinique au CNPA de La Chaux-deFonds dès le 1er octobre 2008. Elle se consacre dès lors à la psychiatrie et à la psychothérapie de l’adulte selon un mode analytique.
Depuis le 1er janvier 2013, elle partagera son temps entre le CNPA de La Chaux-deFonds et son propre cabinet, qu’elle va ouvrir à Neuchâtel.
En décembre 2001, elle a réussi les examens (écrit et oral) pour le diplôme de spécialiste FMH en médecine générale. En décembre 2010, elle a obtenu le diplôme de
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Parmi ses nombreux centres d’intérêts, citons le VTT, la marche, le piano et les voyages.

DRESSE STÉPHANIE LEBEAU
Notre consœur, née à Neuchâtel en 1976, suit sa scolarité
obligatoire jusqu’au gymnase cantonal et part à Genève pour
y faire ses études de médecine de 1995 à 2002. Elle obtient
son diplôme fédéral en 2003 et sa thèse de doctorat est intitulée « Analyse de l’expression de ERBIN et Erb-B2 dans les tumeurs cutanées non mélanocytaires » à Genève. En 2009, elle
obtient le titre de spécialiste en dermatologie et vénérologie.
Son expérience professionnelle commence en 2003 en médecine interne aux HUG avec
le Prof. Waldvogel et le Dr Conne de 2003 à 2005, puis six mois de médecine interne
en oncogynécologie avec le Dr Bonnefoi. En octobre 2005, elle commence sa formation
durant cinq ans en dermatologie avec le Prof. Saurat puis le Dr Prins. Elle est cheffe
de clinique jusqu’en mars 2011 et s’installe en mai 2011 dans un cabinet privé à
l’Hôpital de la Providence.
Elle a publié plusieurs articles dans sa spécialité dans le journal Dermatoloy en 2004,
le British journal of Dermatology en 2005, le Dermatology en 2006 et dans le Clin Exp
Dermatol en 2009.
Elle est mariée et mère de trois enfants.

DR ALI SARRAJ
Notre confrère est né
à Siliana en Tunisie le
1er janvier 1971. Il y a
suivi sa scolarité obligatoire dans sa ville
d’origine et ses études
supérieures à Tunis,
terminées en 1994.
Ses stages d’internat se sont déroulés à Tunis
de 1994 à 1996. Il a réussi son concours de
résidanat en 1995 et a commencé sa spécialisation à Tunis en anesthésie-réanimation. De
1996 à 1999, il a travaillé aux soins intensifs
médico-chirurgicaux polyvalents de l’Hôpital
militaire de Tunis.
Sa formation post-graduée en Suisse a commencé le 1er décembre 1999 à l’Hôpital cantonal
universitaire de Genève avec le Prof. Clergue,
jusqu’en mars 2003 avec trois mois de soins
intensifs en pédiatrie.
Le 1er avril 2003, il a débuté au service d’anesthésie à l’Hôpital de la Providence comme médecin-adjoint, jusqu’en décembre 2004. Dès
2005 et jusqu’en 2011, il a été médecin-adjoint
au département cantonal d’anesthésiologie
Pourtalès-Providence. Depuis le 1er janvier
2012, il est médecin-chef du service d’anesthésiologie de la Providence. Il est par ailleurs, depuis le 1er janvier 2006, médecin responsable
de l’hémovigilance de l’Hôpital de la Providence.
Le Dr Sarraj a obtenu son doctorat en médecine
en octobre 1999 et il a suivi des cours en antibactérien et antiviraux en 1999 également. En
2000, il a obtenu le diplôme de spécialiste en
anesthésie et réanimation à Tunis, le diplôme
européen d’anesthésie et soins intensifs en
2006, l’examen de spécialisation FMH en 2007
et a reçu, en 2009, le titre FMH en anesthésieréanimation après avoir repassé le diplôme
fédéral de médecine helvétique.
Durant sa formation, il a suivi différents cours
sur la douleur, des ateliers d’échographie en
anesthésie locorégionale et a suivi des cours sur
le financement du système des soins, sur la
base d’économie de la santé et la gestion des
absences.
Passionné d’arts et d’histoire, notre confrère,
quand son travail le lui permet, essaie de passer
le plus de temps possible avec sa famille, son
épouse installée à Neuchâtel comme dermatologue et ses trois enfants.

TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

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.

www.ambulances-roland.ch

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.
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 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26

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.
• Mardi 15.01.13: Ventilation uni-pulmonaire en
anesthésie thoracique. Dr C. Sulzer, anesthésiste,
HNE
• Mardi 22.01.13 : Traumatisme thoracique aux
urgences. Dr V. Della Santa, Dpt des Urgences,
HNE
• Mardi 29.01.13 : "Docteur, je vois double !".
Dresse N. Tajouri, médecin-cheffe du service
d'ophtalmologie, HNE
• Mardi 05.02.13: Case report : Faut-il opérer tous
les iléus? Dr Y. Groebli, Dpt de chirurgie, HNE
• Mardi 12.02.13: Produits naturels et foie, liaisons potentiellement dangereuses. PD Dr L. Spahr,
HUG
• Mardi 19.02.13: Traitement du diabète hospitalier. Dr E. Jacot, endocrinologue
• Mardi 26.02.13: Pas de colloque
• Mardi 05.03.13: HSA: Les pièges diagnostiques
en urgence. Dr P. Rutz, Dpt des Urgences HNE
• Mardi 12.03.13: "Histoires de Boules". PD Dr
R. Schneider, Dpt de Chirurgie, HNE

Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Reza Kehtari, tél. 032 713 36 00.

• Mercredi 20.03.13: Syndrome de Prader-Willi,
troubles endocriniens associés. Dr Udo Meinhardt,
PEZZ, Zürich (Pädiatrisch-Endokrinologisches Zentrum Zürich)

• Jeudi 10.01.13 : A propos de…
Colloque organisé à l’occasion de départ de
certains médecins cadres de l'HNE

• Mercredi 27.03.13: Cas cliniques. Internes
département de pédiatrie, HNE
SERVICE DE NEUROLOGIE

• Jeudi 14.02.13 : Urologie.
• Jeudi 14.03.13 : Psychiatrie, violence.
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.

Colloques à la salle de colloque du 6ème étage de
17h30 à 18h30.
Organisation, contact et inscription:
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch
• Jeudi 07.02.13 : Up-date: épilepsie.
Prof. Stephan Rüegg, médecin-chef, service de
neurologie, Hôpital universitaire de Bâle

• Mercredi 23.01.13: Cas cliniques. Internes Dpt
de Pédiatrie, HNE

• Jeudi 07.03.13 : Titre à déterminer.
PD Dr Claudio Pollo, Leitender Artz, Stereotaktische und funktionelle Neurochirurgie, für die Epilepsiechirurgie und das radiochirurgische
Programm, Service de neurochirurgie, Hôpital de
l'Ile à Berne

• Mercredi 30.01.13: Malformations pulmonaires.
Prof. Olivier Reinberg, DMCP, CHUV

DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

• Mardi 05.02.13: (salle 3114): Visioconférence :
Prise en charge des NN à risque d'infection
bactérienne : nouvelles recommandations de
la Société Suisse de Néonatologie.
Dr E. Giannoni, CHUV.
Evaluation du stridor. Drs A. Mornand,
I. Leuchter, C. Barazzone, HUG

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

• Mercredi 16.01.13 : Radiologie pédiatrique, cas
choisis. Dr Michel Jeanneret, Dpt de Radiologie
HNE

• Mardi 19.03.13: Epanchement pleural:
réflexions thérapeutiques et démarche diagnostique. Dr P. Y. Jayet, HNE

• Mercredi 13.02.1 3 : Techniques modernes de
conception assistée, conséquences sur les enfants.
Dr Patrick Chabloz, Dpt de gynécologie/obstétrique HNE

• Mardi 26.03.13 (18h00, lieu à définir): Colloque
commun Haut-Bas.

• Mercredi 20.02.13: Cas cliniques.
Interne département pédiatrique, HNE.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

• Mercredi 27.02.13: Pas de colloque.

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

• Mardi 05.03.13: (salle 3114): Visioconférence :
Nouvelles procédures de dépistage des troubles sensoriels à l'école. Drs C. Holenweg
Gross, O. Duperrex, CHUV.
Accidents vasculaires cérébraux : quoi de neuf ?
Dr J. Fluss, HUG

Reprise des colloques: 15 janvier 2013

• Mercredi 13.03.13: Autisme infantile. Dr Mandy
Barker, pédopsychiatrie de liaison, CHUV

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS
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 auprès du Dr Freddy Barros.
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
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 24.01.13: Voies d'abord hanches. Dr Fugazzotto
• Jeudi 07.02.13 : Examen du genou. Dr Huber
• Jeudi 21.02.13 : Examen de l'épaule. Dr Latif
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• Jeudi 07.03.13 : Voie d'abord épaule.
Dr Benacka
• Jeudi 21.03.1 3 : Ostéotomie de valgisation
(par ouverture ou fermeture). Dr Stafylakis

• Lundi 11.02.13: Prise en charge de la douleur.
Dre Yolanda Espolio Desbaillet, Médecin-cheffe du
CTR et Service de gériatrie, HNE-Val-de-Travers
• Lundi 18.02.13: Cas clinique. Dr E. Aganovic et
équipe CTR , HNE-Val-de-Travers

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
• Lundi 25.02.13: Pas de colloque
Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine, tél. 032 967 27 28.
Reprise des colloques: 09 janvier 2013

• Lundi 04.03.13: Vieillissement et 5 sens. Dre Yolanda Espolio Desbaillet, Médecin-cheffe du CTR et
Service de gériatrie, HNE-Val-de-Travers
• Lundi 11.03.13: Cas clinique. Dre Vanessa Feyling,
HNE-Val-de-Travers

Demi-journée de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de
08h30 à 12h00. Renseignements auprès du Dr L.
Seravalli, tél. 032 967 27 30.

• Lundi 18.03.13: Nouveau droit tutélaire. Mme
Tania Camponovo, Service social et liaison, HNE

• Jeudi 24.01.13: Prise en charge médicale des
migrants, enjeux et particularités

HNE_VAL-DE-RUZ, MPR

• Jeudi 28.02.13: pas de demi-journée.

Colloques à la salle polyvalente le mercredi de
08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler,
tél. 032 854 45 26.

• Jeudi 28.03.13 : Neurochirurgie.

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

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

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée)
le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de la Dresse Y. Espolio
Desbaillet, tél. 032 864 64 13.
• Lundi 14.01.13: Assurances sociales, particularités
en gériatrie. Mme Tania Camponovo, Service social
et liaison, HNE
• Lundi 21.01.13: Evaluation gériatrique globale,
pour qui, comment et pourquoi. Dre Yolanda Espolio
Desbaillet, Médecin-cheffe du CTR et Service de gériatrie, HNE-Val-de-Travers
• Lundi 28.01.13: MMS, test de la montre, etc…
Modalités de passation. Mme Michèle Croisier,
Unité de neuropsychologie et logopédie, Service
de neurologie, HNE
• Lundi 04.02.13: PR biologique. Dre Christiane
Zenklusen, FMH Rhumatologie

• Lundi 25.03.13: Pas de colloque.

CNP - CENTRE D’URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)
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Renseignements et inscriptions:
Mme Marise Guignier.
tél. 032 843 21 25,
e-mail marise.guignier@cnp.ch

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.
• Vendredi 01 et samedi 02.02.13: La famille
recomposée.
Mme Chantal Van Cutsem, pédopsychiatre
• Vendredi 22 et samedi 23.02.13: La migration
comme métaphore.
Dr Jean-Claude Metraux, psychiatre et psychothérapeute FMH
• Vendredi 22 et samedi 23.03.13: Croisements –
les objets flottants : une ressource dans la prise en
charge des familles à transaction violente. M. JeanPaul Mugnier, éducateur spécialisé et thérapeute familial
PS: Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services.

Séance d'échanges interprofessionnels à l'HNE –
Pourtalès à Neuchâtel, auditoire du 6ème étage,
de 15h00 à 17h30.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat général du CNP. tél. 032 755 10 26,
e-mail secretariat.general@cnp.ch

CNP – PSYCHIATRIE DE
L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT
Cours au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site
de Préfargier, salles polyvalentes 1 et 2, de 10h00
à 11h30.
Renseignements et inscriptions:
Mme Dominique-Pascale Matthey.
tél. 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Lundi 18.03.13 : Aliénations parentales. Dr Michael Renk, médecin-chef, département enfance
et adolescence.

CENTRE NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L'ÂGE
AVANCÉ
Symposium au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
– Site de Perreux, pavillon Borel, de 09h00 à
17h00.
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nouveau

dans
le traitement
par les sartans

Comprimés ﬁlmés
150 mg

Comprimés ﬁlmés
300 mg

* Pour pouvoir scanner le «QR-Code» avec le smartphone, vous avez besoin d’une application que vous pouvez télécharger par exemple dans l’App Store sous «Scan» ou sous «QR».
1 OFSP, LS, 1.9.2012
®

Irbésartan-Mepha C: 1 comprimé ﬁlmé contient 150 mg ou 300 mg d’irbésartan. I: Hypertension essentielle, néphropathie chez les patients souffrant d’hypertension et de diabète
sucré de type 2. P: Dose initiale et dose d’entretien: 150 mg et jusqu’à au max. 300 mg 1 fois par jour. Néphropathie diabétique: dose d’entretien en cas de néphropathie 300 mg
1 fois par jour. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients, patients ayant des antécédents d’angio-œdème héréditaire ou d’œdème angioneurotique lors d’un
traitement par inhibiteurs de l’ECA ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II. Grossesse/allaitement, insufﬁsance hépatique sévère, enfants et adolescents. PC: Déplétion
du volume intravasculaire, insufﬁsance hépatique, hypertension rénovasculaire, sténose de la valve aortique et mitrale, cardiomyopathie obstructive hypertrophique, hyperaldostéronisme primaire, hyperkaliémie, insufﬁsance rénale et transplantation rénale, insufﬁsance cardiaque sévère ou maladie rénale, cardiomyopathie ischémique, maladie
cardiovasculaire ischémique, nouveau-nés dont les mères ont été traitées par l’irbésartan pendant la grossesse. EI: Céphalées, obnubilation, fatigue, nausées, vomissements. IA:
Traitement préalable par de fortes doses de diurétiques, supplément en potassium et diurétiques épargneurs de potassium, glucosides digitaliques, certains antiarythmiques.
Liste: B. [1912]. Pour les informations complètes consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Vous trouverez d’autres informations sur Irbésartan-Mepha à l’adresse de
notre Service Littérature: medizinschweiz@mepha.ch
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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

Vous trouverez les données
de bioéquivalence
et le proﬁl de la préparation
sur internet à l‘adresse: www.mepha.ch,
Professionnels, Qualidoc ou via QR-Code.*

