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Notre système hospitalier n'évolue que
lentement, par manque de décisions politiques mais aussi en raison de référendums en série qui permettent au peuple
de s'exprimer mais qui paralysent tout.
Certains ne prônant qu'un retour en arrière
seront balayés rapidement, d'autres méritent une réflexion.

Cette menace de référendum a tout bloqué et
les pompiers tiennent ainsi en otage un système qui dysfonctionne: on risque de nouveaux
couacs ou un grave problème qui fera les choux
gras de la presse, toujours avide de sensationnel. Notre petit canton peut très bien, pour son
système d'appels, s'insérer dans l'organisation
du géant voisin et il est grand temps de créer
des collaborations inter cantonales.

Les dernières décisions concernant HNE ont été
prises juste avant un changement profond
d'exécutif et de législatif; le référendum qui vise
directement l'organisation de HNE semble en
passe de réunir les voix nécessaires: voilà qui
obligera les nouveaux gouvernants à remettre
l'ouvrage sur le métier et à se demander encore une fois s'il est judicieux de séparer les chirurgies ambulatoire et stationnaire, d'éloigner
les chirurgiens des gynécologues ou de créer un
centre de sénologie dans le Haut avec une maternité dans le Bas. Le site unique étant encore
une utopie, il faudra néanmoins toujours garantir
un équilibre géographique des forces, mais
d'une manière judicieuse et si possible plus économe.

Voilà des défis pour nos Conseillers d'Etat. Il
semble qu'ils ont réussi leur examen d'entrée
avec une bonne répartition des missions. Ils ont
osé annuler des décisions de leurs prédécesseurs pour les rediscuter, ils le feront aussi pour
le petit monde turbulent de la santé!

Mais la dernière récolte de signatures est inquiétante : qui aurait pu imaginer qu'un quarteron de fonctionnaires casqués s'opposerait à
l'amélioration tant attendue des systèmes
d'appels d'urgence ?
En lançant un référendum contre une décision
de leur employeur, agréée par la Grand Conseil,
les spécialistes de l'extinction vont attirer la foudre et ne se rendent pas sympathiques. Enfin
on avait trouvé un système performant, de
niveau universitaire avec une collaboration vaudoise. Voilà qui aurait pu garantir une amélioration de la gestion des appels, la confidentialité
jusqu'ici bafouée, une meilleure répartition des
besoins. Cela serait un ballon d'oxygène pour la
médecine d'office qui pourrait être ainsi restructurée, pour les appels aux spécialistes et pour
la Hotline pédiatrique en voie d'asphyxie.
Prétendre qu'on peut créer un tel centre dans
le canton est une fanfaronnade. Envoyer au front
les pompiers de la base pour récolter des signatures heureusement sans uniforme mais avec
un T-shirt l'évoquant est une provocation: quel
employeur privé tolérerait un tel comportement
de la part de ses employés?

{ HNE Val-de-Ruz

ÉDITORIAL

HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS (HNE)
Anne-Françoise Roud et Laurent Christe
Lorsque la SNM s'est approchée de nous pour consacrer un numéro entier de SNM News
à l'Hôpital neuchâtelois, nous avons été enthousiastes. Cette vitrine permet d'une certaine
manière de présenter nos différents services, l'éventail de leurs prestations et de souligner
les enjeux auxquels ils doivent faire face au sein d'un établissement hospitalier évoluant
dans un contexte émotionnel particulièrement vif.
A l'instar de nombreux autres hôpitaux, l'HNE se situe face à des défis structurels et de compétitivité
d'une importance majeure.
La pénurie de médecins touche non seulement les généralistes mais aussi de nombreuses autres
spécialités plus spécifiquement hospitalières. Il s'agit pour un établissement comme le nôtre de
pouvoir assurer à moyen et surtout long terme, la pérennité de ses prestations, le maintien de
leur diversité, de leur qualité et de leur efficience. Ceci tout en gardant la capacité d'attractivité.
C'est essentiel à l'heure où les critères de masse critique, de compétence certifiée et d'éventail
des plateaux médico-techniques deviennent le fondement des décisions, au niveau fédéral du
moins, des reconnaissances des prestations hospitalières, en particulier pour la médecine hautement spécialisée.
Un autre défi auquel doivent faire face les
hôpitaux et le monde de la santé en général,
CENTRE INCONTOURNABLE est celui des changements culturels. D'un
côté ceux apportés par les jeunes médecins
DU RÉSEAU DE SOINS, IL S'Y
arrivant sur le marché du travail qui aspirent,
EST INTÉGRÉ POUR EN
par exemple, à travailler davantage en
groupe et à préserver leur sphère d'activités
DEVENIR L'UN DE SES
non professionnelles. De l'autre côté, ceux
MAILLONS.
liés aux attentes des patients qui sont mieux
informés, donc plus exigeants, et davantage
acteur dans le processus de soins, donc plus
responsables. Aussi, tous les acteurs du secteur de la santé doivent désormais tenir compte des
aspirations de cette nouvelle génération, que ce soit l'Etat dans son rôle de régulateur ou les sociétés médicales, sans oublier les hôpitaux.

L'HÔPITAL N'EST PLUS LE

Pour ces derniers, cela implique un changement de paradigme. L'hôpital n'est plus le centre
incontournable du réseau de soins, il s'y est intégré pour en devenir l'un de ses maillons. L'hôpital
doit s'ouvrir à la médecine de ville, travailler encore plus étroitement avec les autres partenaires
du réseau, en particulier avec les médecins généralistes. Les professionnels hospitaliers doivent
considérer la prise en charge du patient non plus seulement à travers son parcours hospitalier
mais bien au-delà : en amont et en aval de l'hospitalisation avec tous les autres partenaires du
réseau, que ce soit le médecin praticien, les soins à domicile, les EMS ou les proches aidants.
Cette ouverture est devenue incontournable. Elle est le garant et l'un des facteurs-clés d'un système
de santé de qualité qui considère le patient dans sa globalité.

{ HNE La Chaux-de-Fonds
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LE DÉPARTEMENT DE

MÉDECINE INTERNE
Prof. Daniel Genné | Médecin-chef du Département de médecine interne

L’hôpital que les praticiens ont quitté il y a quelques années ou quelques décennies après leur formation, ne ressemble plus que très
partiellement à celui dans lequel nous évoluons aujourd’hui.
Le département de médecine interne (DMI) n’a pas échappé à ces changements. Les durées de séjour, par exemple, se sont considérablement réduites
pour passer progressivement de 14 jours en 2003 à 7,5 jours début 2013. Cette décrue s’est amorcée bien avant l’introduction du remboursement par
pathologie (DRG) qui tend à pousser les médecins hospitaliers à écourter au maximum les séjours des patients. Grâce à une excellente collaboration
avec le département de gériatrie-réhabilitation, une grande partie des patients hospitalisés dans le DMI terminent leurs traitements dans un centre
de réhabilitation à Landeyeux, Couvet, Le Locle ou La Béroche.
Le DMI comprend un service de médecine aiguë et un service de soins intensifs situés sur chaque site principal ainsi que cinq services de spécialités
(neurologie, gastroentérologie, pneumologie, rhumatologie et infectiologie). Toutes les autres spécialités sont représentées par des médecins consultants:
angiologie, allergologie-immunologie, endocrinologie, dermatologie, hématologie, néphrologie, cardiologie. Nous collaborons essentiellement avec le
service universitaire de Berne pour toute la partie invasive de la cardiologie et avec l’hôpital de La Providence pour la néphrologie. L’oncologie est un
département en soi avec lequel les relations sont excellentes pour le plus grand bénéfice des patients.
Près de 5'500 patients ont été pris en charge en 2012 par les deux
services de soins aigus et 1'600 par nos services de soins intensifs.
Une augmentation régulière de l’activité hospitalière de plus de 8%
CHARGE AMBULATOIRE PAR UN SPÉCIALISTE
est relevée ses trois dernières années, malgré une dotation stable de
HOSPITALIER SONT TRÈS COURTS
36,5 médecins assistants et 14,5 médecins cadres fixes. Cette croissance, lente mais régulière, est essentiellement à mettre sur le compte
de l’évolution démographique. L’activité ambulatoire des services des
spécialités connaît également une augmentation dramatique chaque année (+21%, 1’900 patients en neurologie, +51%, 3'900 patients en pneumologie,
+9%, 2'600 patients en infectiologie pour ne citer que les principales). Les délais d’attente pour une prise en charge ambulatoire par un spécialiste
hospitalier sont habituellement très courts (moins d’une semaine) sauf en gastroentérologie, domaine dans lequel notre canton est encore insuffisamment doté. Les malades polymorbides constituent la majorité des patients hospitalisés, ainsi toutes ces spécialités disponibles dans notre hôpital
jouent un rôle capital dans leur prise en charge rapide et efficace. Cette diversité de pathologies et la richesse de notre casuistique explique en partie
l’intérêt que portent les jeunes médecins diplômés au DMI de l’Hôpital neuchâtelois. Un excellent enseignement et le passage dans différents services
complète leur intérêt. Les bonnes notes d'évaluations FMH de nos services représentent un gage de qualité qui attire chaque année de nombreux
candidats médecins-assistants issus des universités suisses vers notre département.

LES DÉLAIS D’ATTENTE POUR UNE PRISE EN

Parmi les nouveautés récentes, relevons que le DMI s’est doté d’une unité neurovasculaire, et collabore depuis peu avec un service de psychiatrie de
liaison. Les services de pneumologie et d'infectiologie sont reconnus par la FMH et celui de gastroentérologie en passe de l'être. D’autres spécialités
seront appelées à se développer au sein du DMI telles que la cardiologie, la diabétologie et la néphrologie principalement.
Un travail sur deux sites nécessite une flexibilité particulière tant des médecins que des malades, et de leurs familles ce que les praticiens installés
ne comprennent souvent pas bien. Pourtant chaque collaborateur du DMI met tout en œuvre pour soigner au mieux les patients qui lui sont confiés
malgré cette difficulté. Il n'est pas rare que les patients adressés aux urgences d'un site soient hospitalisés sur l'autre en raison d'un manque de place.
Nous rencontrons toutefois de moins en moins de réactions négatives lors de tels transferts. Les patients et leurs familles ont compris que les deux
sites principaux sont souvent complets (particulièrement en hiver). Le taux d'occupation moyen du DMI en 2012 s'est élevé à plus de 92%. Ce rapide
tableau du DMI serait incomplet sans parler de l'extraordinaire travail que fournissent quotidiennement les infirmières, diététiciennes, ergothérapeutes
et physiothérapeutes, ainsi que nos secrétaires sans lesquelles notre travail ne serait pas possible.
A l’avenir, la paupérisation du tissu médical neuchâtelois pousse le DMI à imaginer des solutions qui devront permettre de prendre en charge plus de
malades ambulatoirement, notamment tous ceux qui ne trouveront plus de médecin de famille. Ceci passera probablement par la création de cabinets
intra-hospitaliers de médecine interne générale. Beaucoup de jeunes médecins ne souhaitent plus prendre de risques financiers et préfèrent la sécurité
d’une structure hospitalière associée à un plateau médico-technique à leur disposition. La féminisation des études de médecine et le travail partiel
joue également un rôle dans cette évolution. Des consultations spécialisées à disposition de la population et des praticiens sont en voie de gestation.
Citons la clinique mémoire (en collaboration avec le département de gériatrie-réhabilitation et le centre neuchâtelois de psychiatrie), la consultation
des lombalgies ou la filière de l’ostéoporose.
Le défi principal qui attend les médecins du DMI (et les praticiens installés en général) n'est pas celui de savoir si nous travaillerons à l'avenir sur un
ou deux sites, mais celui du très vraisemblable rationnement des soins vers lequel nous nous dirigeons à grands pas, en raison d’un financement
limité pour soigner une population âgée et polymorbide. Il ne sera plus possible à l’avenir de faire tout à tout le monde, reste à savoir avec quels
critères éthiques nous travaillerons.

DOSSIER
LE DÉPARTEMENT DES

URGENCES
Dr Vincent Della Santa | Médecin-chef

Le département des urgences est né officiellement le 1er septembre 2010. Il est issu de
réflexions menées par les acteurs de l’urgence de l’époque (Montagnes et Littoral réunis !) et
leurs partenaires hospitaliers quant à l’amélioration des services rendus aux patients
et aux différents partenaires médico-soignants compte tenu de l’évolution de la planification sanitaire cantonale et du nombre et profil des patients reçus dans nos services.
Après quelques tergiversations il a semblé naturel que les médecins travaillant dans les services
d’urgence à temps partiel ou complet lient leurs destins pour travailler à l’amélioration en particulier
des temps d’attente et de passages qui bien que « raisonnables » en comparaison suisse étaient
clairement augmentés après le regroupement des hôpitaux sur le Littoral en particulier. L’idée également était que les acteurs des urgences intra et extra-hospitalières, via un chef de département,
aient une voix au chapitre dans la construction du Hne ainsi qu’un pouvoir décisionnel, entre autre
budgétaire, pour ne pas rester les « parents pauvres » de l’hôpital.

ORGANISATION ET ORGANIGRAMME DU DÉPARTEMENT
La volonté de départ a d’emblée été de créer un véritable département transversal multisite en
créant deux services multisites, à savoir un service des urgences intrahospitalières regroupant les
unités d’urgence de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès dirigés par le médecin-chef du département
et un service des urgences extrahospitalières regroupant les trois pôles SMUR du canton (CDF- PRT
– VDT) ainsi que la policlinique de Couvet (depuis fin 2011).
Le chef de département et le chef de service du SMUR sont épaulés par un infirmier chef de
service pour ce qui est de la gestion des différentes équipes infirmières composant nos unités
d’urgence. Pour l’intrahospitalier nous avons conservé un(e) ICUS (infirmier(e)-chef(fe) d’unité de
soins) par site de soins aigus et le service extrahospitalier bénéficie de la présence de deux infirmiers référents du SMUR qui sont des piliers de l’organisation en terme de formation des infirmiers,
de gestion de l’équipement et d’interface avec nos collègues ambulanciers.
Cette organisation a eu pour objectif affiché de rapprocher les équipes, d’harmoniser les fonctionnements et le matériel (sans toutefois éradiquer toutes les pratiques locales qui peuvent être justifiées!) et de créer une culture « Hôpital neuchâtelois » pour se préparer, entre autre, aux profonds
changements du paysage sanitaire cantonal que nous appelons de nos vœux et qui ne manqueront
pas de survenir dans les prochaines années. Il serait prétentieux de dire que nous y sommes
arrivés mais en deux ans et demi le chemin parcouru est satisfaisant et stimulant.
En terme d’organisation au quotidien nous avons pu adapter, à effectif constant, les horaires de
nos médecins assistants aux pics de fréquentations des unités d’urgence à Pourtalès avec encore
un effort à faire sur La Chaux-de-Fonds sur la période vespérale.
Sur le terrain deux superviseurs sont présents sur Pourtalès, l’un s’occupant de la supervision du
SMUR et de la moitié des urgences intrahospitalière, l’autre du tri, de la gestion du flux, de la
réception des appels externes et de l’autre moitié des urgences intrahospitalières. La couverture
en supervision est jusqu’à présent assurée de 7h45 à 20h00 du LU au VE et de 9h00 à 18h00 les
SA et DI. Il est probable que dès 2014 la supervision puisse se faire de 7h45 à minuit 7jours/ 7
jours en fonction de l’octroi de postes de chefs de clinique et de la possibilité d’en recruter. En
l’absence d’urgentiste, nos collègues chirurgiens et internistes sont disponibles sur appel 24h/24h.
Sur La Chaux-de-Fonds nous assurons la présence d’un superviseur du LU au VE de 8h00 à 18h00
sauf jours fériés. Le rôle du superviseur de la CDF est de gérer le SMUR des Montagnes, l’ambulatoire aux urgences et les patients à hospitaliser en fonction de sa spécialité de base. Il est également répondant médical pour le tri infirmier, gère le flux dans l’unité et réceptionne les appels
externes. En l’absence d’urgentiste ou lorsque les cas sortent du domaine de ses compétences,
nos collègues chirurgiens et internistes sont disponibles sur appel 24h/24h. Chaque jour et chaque
week-end (24/24 et 7/7) un superviseur urgentiste est d’astreinte pour la supervision des SMUR
des trois pôles, la prise en charge des traumatisés graves et l’organisation des transferts médicalisés
intra ou extra-cantonaux.

La présence de superviseurs dans les unités
d’urgence et non plus uniquement sur appel de
l’assistant a permis un gain en terme de flux et
de qualité de la prise en charge nécessaire au
vue de la modification des fréquentations de
nos unités ces dernières années (plus de patients, plus âgés, plus polymorbides avec moins
de solutions d’aval !) même si l’on peut regretter
qu’un concept « à temps partiel » en raison de
questions économiques ne permettent pas une
couverture adaptée des pics d’affluence par des
médecins expérimentés. Nous souhaitons, à
terme, pouvoir assurer la présence d’un médecin
senior 24h/24 et 7 jours/7 dans nos services.
Cela n’ira pas sans un certain regroupement des
activités au niveau cantonal tout en conservant
des structures de proximités efficaces.

ACTIVITÉS
DU DÉPARTEMENT
Activités du service extrahospitalier
Notre service extrahospitalier recouvre les trois
pôles SMUR ainsi que la policlinique du Val-deTravers.
En terme d’activité cela représente plus de 2000
interventions SMUR primaires par année (3ème
SMUR romand après Genève et Lausanne) et en
moyenne un transfert extra-cantonal par 48h.
Le SMUR est en première ligne pour certaines
filières spécialisées telle que la filière SCA (syndrome coronarien aigu) qui a été mise en place
avec nos collègues bernois, la filière obstétrique
avec présence dans le SMUR d’une sage-femme
à chaque alarme de type « menace d’accouchement inopiné », la filière AVC (code jaune) que
nous déclenchons habituellement depuis le préhospitalier jusqu’à la thrombolyse en urgence
prioritaire sur CDF ou PRT en fonction de la localisation du patient (le neurologue de garde se
déplaçant entre les sites) ainsi que le déclenchement de procédures spécifiques en cas d’urgences vitales médicales (code bleu) ou
chirurgicales (code rouge).
Nos SMUR ont également un rôle important de
formation tant au niveau médical qu’infirmier et
sont reconnus par la SSMUS (Société Suisse de
Médecine d’Urgence et de Sauvetage) comme
des services de formation en médecine d’urgence pré-hospitalière.
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Le médecin urgentiste senior de garde pour la supervision des SMUR a également un rôle important
en tant que médecin-chef des secours dans les organigrammes de gestion d’accidents catastrophiques à effets limités ou de catastrophe. Il est un partenaire primordial pour les ambulanciers,
pompiers et policiers composants l’état-major de l’avant.
La policlinique du Val-de-Travers joue un rôle important comme pourvoyeur de soins de proximité
de la population du Vallon 24h/24 et 7 jours/7. Elle prend en charge entre 400 et 500 patients
par mois et son activité est probablement amenée à croître ces prochaines années en raison malheureusement de la difficulté de remplacer les médecins généralistes sur le départ.

Activités du service intrahospitalier
Le service intrahospitalier gère plus de 30000 passages/années entre les deux sites de soins aigus
(14000 CDF, 17000 PRT), ce qui correspond à l’activité des urgences de Fribourg ou de l’Inselspital
à Berne (la proportion des cas vitaux étant plus importante à Berne!).
Malgré la « mauvaise » réputation de notre service en terme de temps d’attente, nous sommes
dans la moyenne des temps déclarés de nos collègues comparables, à savoir Fribourg, Bienne ou
Sion. Nous nous comparons favorablement au
CHUV et aux HUG mais la comparaison est fallacieuse en raison de la charge de travail double à Genève et Lausanne.
Pour 2012 nous arrivons, pour La Chaux-deFonds, à un délai moyen de 35 minutes entre
l’arrivée aux urgences et la visite du premier
médecin, avec un temps de passage moyen de
2h15 pour les cas ambulatoires et de près de
4h pour les cas hospitalisés. A Pourtalès le
délai moyen entre l’arrivée et la visite du premier médecin est de 45 minutes, le temps de
passage de trois heures pour un cas ambulatoire et d’un peu plus de cinq heures pour les
cas hospitalisés. Nous pouvons faire mieux et
nous allons faire mieux dans le futur en coordination avec nos collègues des autres spécialités qui tiennent dans leur main une partie des
clés de l’amélioration de la prise en charge médicale et des flux dans nos urgences. Nous
comptons également beaucoup sur un renforcement de nos liens avec nos collègues de la
ville (et de la campagne) pour améliorer la
prise en charge des patients transitants de nos
unités.
Du point de vue de la formation nous sommes en cours d’accréditation définitive de notre service
intrahospitalier par la SSMUS et avons mis sur pied un certain nombre de cours, en particulier des
simulations sur mannequin et des exercices de travail d’équipe en salle de déchocage pour améliorer la coordination de la prise en charge pour les urgences vitales. Nous sommes membres du
Collège Romand de Médecine d’Urgence et accueillons chaque année depuis 2011 un ou deux assistants avancés, en général FMH en médecine interne générale, pour parfaire leur formation en
médecine d’urgence avec l’espoir d’en faire des futurs cadres de nos services ou des médecins de
premiers recours avec un exercice de la médecine d’urgence à temps partiel. La plupart de nos cadres participent par ailleurs au niveau romand et suisse aux diverses formations de médecine d’urgence en qualité d’instructeurs.

06 > 07

LE MOT DE LA FIN
Le département des urgences est l’un des plus
jeunes du Hne et doit se faire sa place et se développer pour pouvoir, arrivant à maturité, devenir l’outil performant que nous voudrions qu’il
soit pour nos patients et nos partenaires à l’intérieur et à l’extérieur du Hne. Il est une interface majeure avec la médecine de ville, les
services d’ambulances, les soins à domicile et
nos hôpitaux universitaires de référence. Tout ce
qui ne fonctionne pas ne va pas s’améliorer par
miracle du jour au lendemain mais nous avons
clairement identifié nos forces et nos faiblesses,
nous connaissons nos objectifs à long terme et
nous avons la volonté d’y arriver avec l’aide de
tous nos partenaires.

Vincent Della Santa
Médecin-chef Dpt

Figure 1 |
Organigramme
du Dpt

Vincent Della Santa,
chef du service intrahospitalier

• Paul Rutz, médecin adjoint
• Sven Steinbronn, médecin adjoint
• Patrice Marenco, médecin hospitalier 60%
• Line Wolter, cheffe de clinique adjointe

Walter Hanhart,
chef du service extrahospitalier

• Guislaine Chatellard, médecin adjointe 30%
• Réza Kehtari, médecin hospitalier 50% (VDT)
• Louis Gagnier, médecin hospitalier 50% (VDT)
•Michael Feusier, médecin hospitalier 30% (VDT)

Alain Bastin
Infirmier-chef de service

Nous avons appelé de nos vœux, puis enfin accueilli en 2012 une antenne d’urgences psychiatriques sur le site de Pourtalès avec qui nous travaillons de manière rapprochée et collégiale et
qui permet une prise en charge beaucoup plus adéquate des patients psychiatriques qui étaient
pris en charge jusqu’à lors par la filière médecine interne!

Brigitte Hostettler,
ICUS CDF

Du point de vue de la recherche, qui n’est pas un objectif prioritaire mais néanmoins prenant de
l’importance avec la maturation du département nous pouvons nous targer d’avoir quelques
publications à notre actif, la participation à un textbook de médecine préhospitalière, à une étude
multicentrique des centres d’urgence romands qui devrait commencer d’ici cet automne ainsi qu’un
travail de recherche sur les relations médecins-patients avec la faculté de psychologie de l’UNINE.

• Philippe Jacquey, infirmier référent SMUR
• Fabien Piaget, infirmier référent SMUR

Christophe Galzin,
ICUS PRT

Anne-Marie Andrews,
ICUS VDT

DOSSIER
LE DÉPARTEMENT D’

ONCOLOGIE
Dr Willy Nettekoven | Médecin-chef de département
Le Département d'oncologie de l'Hôpital
neuchâtelois comprend trois services et
une unité de psycho-oncologie :
• Service d'oncologie-hématologie
• Service de radiothérapie
• Service de médecine palliative
La Chrysalide

Dr Leila Achtari Jeanneret,
médecin hospitalier
leila.achtari-jeanneret@h-ne.ch
consulte à Pourtalès
Dr Agnès Auteri, médecin hospitalier
agnes.auteri@h-ne.ch
consulte à La Chaux-de-Fonds et à Couvet
Dr Eirini Kouroupi, médecin hospitalier
eirini.kouroupi@h-ne.ch
consulte à Pourtalès et à La Chaux-de-Fonds

SERVICE D'ONCOLOGIE-

T. secrétariat d'oncologie de La Chaux-de-Fonds
032 967 21 41
F. secrétariat d'oncologie de La Chaux-de-Fonds
032 967 21 69

Equipe soignante
L'équipe soignante des trois sites est coordonnée
par Madame Christine Saraiva,
christine.saraiva@h-ne.ch

SERVICE

HÉMATOLOGIE

HÉMATOLOGIE

DE RADIOTHÉRAPIE

Le Service d'oncologie-hématologie travaille sur
les trois sites soit :

Les prestations hématologiques sont essentiellement rendues par Mme Dr Eirini Kouroupi et
Dr Willy Nettekoven. Mme Dr Eirini Kouroupi est
un nouveau médecin dans l'équipe du Service
d'oncologie-hématologie depuis janvier 2013.
Elle a fait une formation hématologique dans
les centres universitaires hématologiques de
Paris. Elle consulte essentiellement sur le site
de Pourtalès avec deux demi-journées sur le site
de La Chaux-de-Fonds. Mme Dr Eirini Kouroupi
prend en charge également des patients atteints
de maladies hématologiques bénignes.
Une collaboration entre le laboratoire ADMED et
l'HNE, qui est en place depuis avril 2013,
concerne le diagnostic microscopique de frottis
de sang périphérique et de moelle osseuse. Ces
analyses cytologiques sont faites par Mme Dr
Eirini Kouroupi et Dr Willy Nettekoven.
Les consilium hématologiques au sein de l'HNE
sont faits par Mme Dr Eirini Kouroupi et Dr Willy
Nettekoven.

Le service de radio-oncologie, qui existe depuis
1924, est inséré dans le département pluridisciplinaire d’oncologie depuis 2007. Outre les thérapies habituelles, le service s’est spécialisé
comme le seul centre en Suisse romande dans
le traitement des récidives tumorales par hyperthermie et reçoit des patients de tous les cantons de la Romandie et partiellement de la
Suisse allemande. De plus il est renommé pour
les traitements IGRT (radiothérapie guidée par
images) et spécialisé dans le traitement des tumeurs cutanées. Les traitements combinés
(radio-chimiothérapie) se font en ambulatoire
ou hospitalier à La Chaux-de-Fonds et sont dirigés par le service de radiothérapie. Par contre,
les enfants et les patients nécessitant une radiothérapie stéréotaxique sont adressés au
CHUV à Lausanne. Les quatre radiothérapeutes
fonctionnent tous comme « généralistes »,
ayant en plus une sous-spécialité (ORL, thoracique, digestif, urogénital, sein, dermato-radiothérapie, hyperthermie, etc.).
Les cancers du sein, de la prostate, de la peau,
des organes respiratoires et digestifs sont de
loin les plus fréquents. L'engagement du service
pour les traitements palliatifs comprend dans 33
- 40% des cas liés aux métastases symptomatiques (métastases osseuses, cérébrales etc.,
d'origine des différentes tumeurs primaires dont
les plus fréquentes prostates, seins, tumeurs
pulmonaires). Ceci correspond à 13'000 séances
ambulatoires et l’administration de 50'000
champs d'irradiation dont environ 5% en hospitalier.
2012/2013 le service de radiothérapie a reçu
deux nouvelles machines à traiter: un accélérateur linéaire de la dernière génération, qui permet d'augmenter la qualité des prestations,
l'introduction des nouvelles technologies et de
rester à la pointe du développement national et

• Pourtalès Clos-Brochet 30,
Oncologie-hématologie ambulatoire

• La Chaux-de-Fonds Hôpital, 2ème étage
• Val-de-Travers, Couvet consultation
externe tous les vendredis (sauf pendant les
périodes de vacances)
Dans le Service d'oncologie-hématologie les
patients atteints de maladies malignes sont traités par des traitements systémiques et des traitements palliatifs en cas de besoin. A part le
traitement les prestations comprennent également le diagnostic, les suivis, et des seconds avis.
Sur le site de La Chaux-de-Fonds, le Service
d'oncologie et le Service de radiothérapie sont
localisés dans les mêmes locaux. Ceci facilite le
travail, les échanges et la prise en charge multidisciplinaire des patients.

Contacts
L'équipe médicale du Service d'oncologiehématologie se compose comme suit :

Dr Willy Nettekoven,
médecin-chef de département
willy.nettekoven@h-ne.ch
consulte à La Chaux-de-Fonds et à Pourtalès
Dr Béatrice Zimmerli, médecin-adjoint
beatrice.zimmerli-schwab@h-ne.ch
consulte à Pourtalès
Dr Amina Chouiter, médecin-adjoint
amina-faiza.chouiter-djebaili@h-ne.ch
consulte à La Chaux-de-Fonds

Rendez-vous des patients au Service
d'oncologie-hématologie
Par rapport aux rendez-vous des patients, veuillez s’il vous plaît prendre contact avec les secrétariats.

Secrétariat
La coordinatrice du secrétariat est Madame
Christine Strahm.
T. secrétariat d'oncologie de Pourtalès
032 713 37 47
F. secrétariat d'oncologie de Pourtalès
032 713 58 25
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international de la radiothérapie. De plus, depuis 2013 un appareil d'orthovolt dédié pour les traitements superficiels (tumeurs/lésions cutanées) et mi-profondeur est à disposition. Fin de l'année
2013 un upgrade de l'accélérateur installé en 2005 permettrait de se baser sur deux machines
complètement identiques et symétriques. En cas d'un imprévu ou d'une maintenance les patients
peuvent être facilement changés entre les deux accélérateurs et vont recevoir toujours la même
qualité d'irradiations.
De plus le service de radiothérapie s'engage à la collaboration étroite avec la médecine nucléaire
de l'HNE surtout concernant les acquisitions du PET-CT, un outil de plus en plus très important dans
l'oncologie médicale et participe dans le groupe de travail mis en place par la direction afin d'installer un tel projet définitivement dans l'hôpital.
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Contacts
T. 032 713 37 47 (Pourtalès)
T. 032 967 21 41 (La Chaux-de-Fonds)

Dr Alfredo Velardi, médecin-adjoint
alfredo.velardi@h-ne.ch

Mme Martine Parisod Hofer,
psycho-oncologue
martine.parisod-hofer@h-ne.ch

COLLOQUES TUMORBOARD

Contacts
T. 032 967 21 41
F. 032 967 22 02

Dr Markus Notter, médecin-chef du service | markus.notter@ne.ch
Dr Bashar Yanes, médecin-adjoint | bashar.yanes@ne.ch
Dresse Daniela Dragusanu, cheffe de clinique | daniela.dragusanu@ne.ch
Dresse Imane Saadi-Etienne, médecin-assistante | imane.saadi@ne.ch

L'équipe médicale des trois sites est étroitement
liée par des colloques réguliers et aussi par les
tumorboards réguliers: les conférences tumorboards ont lieu sur les deux sites:

• Pourtalès

Physiciens
Dr Patrick Weber, physicien-chef | patrick.weber2@ne.ch
Dresse Claire Tambourini, physicienne | claire.tambourini@ne.ch
Dr Geoffroy Guibert, physicien | geoffroy.guibert@ne.ch

Tumorboard gynécologie-oncologie
tous les mardis de 16h00 à 17h00
Tumorboard chirurgie-oncologie
tous les mardis de 17h00 à 18h00
Tumorboard ORL-oncologie
tous les mardis de 18h00 à 18h30

TRM

• La Chaux-de-Fonds

L'équipe des TRM/dosimétristes et coordonnée par M. Jonathan Abel
M. Jonathan Abel, TRM chef | jonathan.abel@ne.ch
Mme Catherine Faivre, TRM cheffe adjointe | catherine.faivre@ne.ch

SERVICE DE MÉDECINE PALLIATIVE LA CHRYSALIDE
Les informations par rapport à La Chrysalide sont contenues dans la SNM News du printemps 2013.
En résumé, le service est constitué de douze lits réservés à des patients présentant une situation
complexe tant du point de vue somatique que psychosocial, associée à un état de détresse rendant
les soins impossibles à domicile. Les patients souffrent d'une maladie incurable, le plus souvent
d'une néoplasie. Les demandes d'hospitalisation sont faites par le médecin traitant, par téléphone,
directement à HNE-La Chrysalide. Une infirmière de liaison de La Chrysalide se rend sur place pour
préparer l'entrée et pour répondre aux questions du patient et de ses proches. Les visites de préhospitalisation ont lieu le lundi, mercredi et vendredi, durant l'après-midi.

Tumorboard chirurgie-sénologie-oncologie
tous les jeudis de 16h00 à 17h00
Tumorboard ORL-oncologie
tous les jeudis de 17h00 à 17h30
Les collègues des cabinets médicaux sont invités
à présenter des cas lors de ces conférences.
Pour une demande de discussion d'un cas dans
un colloque tumorboard, veuillez s'il-vous-plaît
prendre contact avec le secrétariat d'oncologie.

Contacts
T. 032 912 56 76
F. 032 912 56 77

Dr Grégoire Gremaud, médecin-chef
Dr Sandrine Jeanneret Brand, médecin-adjoint
Dr Christian Bernet, médecin-adjoint
Dr Farshid Sadeghi, chef de clinique adjoint

gregoire.gremaud@h-ne.ch
sandrine.jeanneret-brand@h-ne.ch
christian.bernet@h-ne.ch
farshid.sadeghi@cnp.ch

UNITÉ DE PSYCHO-ONCOLOGIE

La Chaux-de-Fonds | L’équipe d’oncologie
radiothérapie

L'unité de psycho-oncologie est dirigée par le Dr Alfredo Velardi, FMH en psychiatrie, qui consulte
sur le site de Pourtalès, ambulatoire oncologique, Clos-Brochet 30. La psychologue, Madame Martine
Parisod-Hofer, consulte sur le site de Pourtalès et sur le site de La Chaux-de-Fonds.
L'unité de psycho-oncologie offre des prestations psychiatriques et psychologiques pour tous les
patients qui sont traités dans le Département d'oncologie.
Etant donné que l'unité de psycho-oncologie se trouve dans les mêmes locaux que l'oncologie
ambulatoire, ces prestations sont facilement accessibles pour les patients, ce qui facilite la demande
d'un soutien. Vu les situations de vie souvent difficiles, cet apport psychologique et psychiatrique
est très précieux pour la prise en charge générale des patients traités dans le Département
d'oncologie et aussi pour les proches des patients.

Pourtalès | L’équipe d’oncologie

DOSSIER

MÉDECINE NUCLÉAIRE
GÉNÉRALITÉS, BÉNÉFICES ET RISQUES
Dr Thomas Cazaentre | Médecin-adjoint. Praticien attaché au CHRU de Besançon

INTRODUCTION
La médecine nucléaire est l'une des plus méconnues des spécialités médicales et il apparaissait
opportun de la présenter aux lecteurs de la SNM
news afin de mieux la faire connaître. Elle est
souvent confondue avec sa grande sœur « radiologie » et l'apparition de machines hybrides,
associant un appareil d'imagerie nucléaire et un
dispositif radiologique, ne fait qu'ajouter à la
confusion. Aussi, cette « piqûre de rappel » est
justifiée.

GÉNÉRALITÉS
La médecine nucléaire est une spécialité médicale définie par l'utilisation de médicaments radiopharmaceutiques (MRP) dont on étudie la
distribution dans l'organisme après administration, le plus souvent par voie intraveineuse, à
un moment donné ou de façon dynamique au
cours du temps. Le médicament radiopharmaceutique est l'association d'un vecteur avec un

LE TERME DE
NUCLÉAIRE S'EXPLIQUE
SIMPLEMENT PAR
L'ORIGINE DES RAYONS
UTILISÉS.
radionucléide (isotope radioactif émettant un
rayonnement qui permettra de rendre compte
de la distribution de ce vecteur dans l'organisme, le plus souvent sous la forme d'images).
Cette approche permet d'étudier les processus
physiopathologiques et donne ainsi des informations uniques sur le fonctionnement normal
ou pathologique de l'organisme.
Le terme de nucléaire s'explique simplement
par l'origine des rayons utilisés. Contrairement
aux rayons X utilisés en radiologie qui proviennent de la couche électronique des atomes de
l'anode du tube radiogène, les rayons utilisés
en médecine nucléaire proviennent du noyau
d'un atome instable ou radioactif; le terme nucléaire étant l'adjectif tiré du substantif noyau.
Bien plus qu'une exploration fonctionnelle, la
médecine nucléaire permet donc une exploration biochimique, cellulaire et moléculaire des

maladies, reposant sur l'analyse de la destinée
biologique des MRP. En ce sens, elle doit être
clairement comprise comme une technique
d'imagerie biologique, complémentaire des autres techniques d'imagerie anatomique et fonctionnelle. Il en résulte que les MRP et leurs
propriétés biologiques sont au cœur de la spécialité. Pour étudier cette biodistribution et son
évolution temporelle, différents systèmes de détection sont utilisés en fonction:
• du radionucléide utilisé: émetteur gamma
ou émetteur de positons;
• de la biodistribution du MRP qui appelle soit
de l’imagerie planaire ou tomographique,
soit la réalisation de courbes d’activité en
fonction du temps, soit une détection
peropératoire, etc;
• de la nécessité plus ou moins grande d’un
repérage anatomique, voire une
confrontation à la sémiologie radiologique –
en restant dans une démarche
d’optimisation de l'interprétation
scintigraphique.
Ainsi, selon les cas, sont utilisées une gammacaméra, une gamma-caméra hybride (Tomographie d'Emission Mono Photonique TEMP ou
SPECT en anglais, couplée à un TDM) (figure 1),
une caméra TEP (pour tomographie par émission
de positons ou PET en anglais), une sonde (externe ou de détection peropératoire), etc.
L’autre composante de la médecine nucléaire,
actuellement moins développée mais promise
à une probable croissance dans le cadre de la
thérapie « personnalisée » , est la radiothérapie
interne vectorisée qui ne sera pas développée
dans cet article.

INTÉRÊTS
Il arrive que la médecine nucléaire, par méconnaissance ou idée préconçue, soit perçue
comme une spécialité mineure voire optionnelle : le service médical rendu étant considéré
comme faible et la plupart de ses actes comme
substituables par d'autres techniques diagnostiques ou d'autres thérapeutiques. Pourtant, la
réactualisation 2012 du guide du bon usage des
examens d'imagerie montre tout le contraire
(cet excellent guide est disponible sur le site :
gbu.radiologie.fr).
Les examens diagnostiques de médecine nu-

cléaire trouvent leur place aux côtés des autres
techniques médicales de diagnostic, couvrent la
majeure partie du champ de la médecine et
contribuent à une meilleure prise en charge des
patients avec souvent un impact clinique important. Tous ne seront pas abordés ci-après mais
les principaux ou les plus remarquables seront
cités. Remarque : chaque thème pourrait faire
l'objet de développements plus approfondis lors
d'une prochaine parution de la SNM news ou
au cours de réunions de formation professionnelle continue ou d'association médicale.

• En oncologie
La TEP au 18F-Fluorodéoxyglucose (FDG) est devenue un outil essentiel pour la prise en charge
des patients souffrant de cancers hypermétaboliques (poumons, seins, ORL, lymphomes, œsophage, estomac, pancréas, colon, utérus, ovaires,
testicules) qu'il s'agisse du diagnostic initial, du
bilan d'extension de la maladie, de l'évaluation
de l'efficacité des traitements ou de la détection
des récidives, tout en apportant des informations
pronostiques indépendantes.
Les autres traceurs, bien que moins employés car
rarement pris en charge par les caisses maladies,
occupent une place importante par exemple pour
la prise en charge du cancer de prostate (F-Choline) et des tumeurs neuroendocrines (F-DOPA).
Bientôt, de nouveaux traceurs viendront enrichir
la palette de l'imagerie TEP et ceux-ci (F-MISO,
FLT, etc.) permettront une optimisation de la prise
en charge thérapeutique des patients en s'inscrivant dans la voie d'une médecine personnalisée.
L'imagerie des réactions osseuses (scintigraphie
osseuse aux bisphosphonates-99mTc), demeure
l'examen de référence pour la recherche des métastases osseuses à composante ostéoblastique,
notamment dans les cancers mammaires et de
prostate. L'imagerie des récepteurs de la somatostatine (TEMP au pentetréotide-111In ou potentiellement TEP au Dotatoc-68Ga), bien que ne
représentant que quelques examens par an, doit
être citée pour la prise en charge des tumeurs
neuroendocrines tant elle reflète toute la spécificité des techniques de médecine nucléaire en
tant qu'imagerie biologique intimement liée au
comportement moléculaire du MRP administré.
Enfin, la technique de détection du ganglion sentinelle, couplant la lymphoscintigraphie et la
détection peropératoire du ganglion, est devenue
incontournable dans la chirurgie du cancer du sein
et du mélanome.
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• En cardiologie
La scintigraphie de perfusion myocardique aux traceurs technétiés
(et potentiellement dans l'avenir avec des traceurs TEP) constitue
un examen robuste et reconnu pour le diagnostic de la maladie coronaire. Les informations pronostiques qu'elle procure sont capitales
dans la prise en charge des patients qu'il s'agisse de la quantification des territoires ischémiques ou de la détection de la viabilité
myocardique. Si d'autres techniques d'imagerie comme le coroscanner, l'échographie de stress ou l'IRM peuvent apparaître concurrentielles, la scintigraphie de perfusion myocardique demeure l'examen
de choix dans de nombreuses situations cliniques (patients de risque
intermédiaire, évaluation du retentissement hémodynamique en
aval d'une sténose connue) et surtout en pratique du fait de la
robustesse de l'examen avec une excellente valeur prédictive négative, de sa simplicité de mise en œuvre et de son accessibilité.
Par ailleurs, malgré les performances actuelles de l'échocardiographie, la scintigraphie des cavités cardiaques, ou gamma-angiocardiographie, constitue toujours la méthode de référence pour la
mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Enfin, la scintigraphie cardiaque à la MIBG-123I, bien que confidentielle, peut
être utilisée pour les informations pronostiques majeures qu'elle
procure chez les patients insuffisants cardiaques candidats à la pose
d'un défibrillateur implantable, récusant parfois l’indication de ces
dispositifs particulièrement onéreux.

Figure 1 | Camera Ge discovery SPECT-CT (ou TEMP-TDM) dite « hybride«
car elle associe 2 têtes de détection des rayonnements gamma à un
scanner CT. L'appareil est installé dans le service depuis octobre 2012.

• En neurologie
Deux types d'imagerie sont pertinents et susceptibles de concerner
de très nombreux patients. Il s'agit de l'imagerie des maladies neurodégénératives au premier rang desquelles se trouve la maladie
d'Alzheimer et l'imagerie de la neurotransmission permettant d'étudier les syndromes parkinsoniens. Pour l'étude de ces pathologies,
on peut utiliser à la fois les techniques de TEMP et de TEP, mais
seules les techniques TEMP sont systématiquement prises en charge
par les caisses maladies.

• En rhumatologie, en médecine du sport et en orthopédie
La scintigraphie osseuse apporte des informations diagnostiques importantes pour la prise en charge de très nombreuses pathologies
ou situations cliniques. Les performances diagnostiques de la technique reflétant la réaction osseuse sont désormais accrues du fait
de l'acquisition simultanée d'images TDM osseuses (TEMP-TDM ou
SPECT-CT) (figure 2). L'imagerie de l'infection (osseuse) est essentiellement assurée par les techniques de médecine nucléaire (scintigraphie aux anticorps anti-leucocytes).

• En endocrinologie
Les techniques de médecine nucléaire sont omniprésentes pour la
prise en charge de la pathologie thyroïdienne, parathyroïdienne ou
surrénalienne.

• En pédiatrie

Figure 2 | Patient de 84 ans présentant des douleurs de la hanche
gauche après une chute récente. Radiographies standards normales.
L'étude en 3 phases (immédiatement, 5 minutes et 3 heures après l'injection du MRP) de la scintigraphie osseuse est clairement en faveur
d'un foyer fracturaire de la métaphyse fémorale supérieure gauche (A)
mais l'analyse SPECT-CT permet de confirmer le diagnostic en montrant
le trait fracturaire (B).

Les scintigraphies osseuses, rénales et digestives sont incontournables par exemple pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires, de l'ostéochondrite primitive de hanche, des lésions
fracturaires en particulier celles liées à la maltraitance, des reflux vésico-urétéraux ou de la pathologie infectieuse rénale. Enfin, pas un seul oncopédiatre ne pourrait se passer de la scintigraphie à la MIBG-123I dans le cadre des neuroblastomes, de même, que la TEP-FDG est devenue essentielle
pour la gestion des lymphomes et des sarcomes de l'enfant.

• Dans le cadre de l'urgence
La scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion demeure à ce jour l'examen le plus performant pour éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire.
Enfin, et pour clore cette liste non exhaustive, on citera pour exemple l'utilisation des techniques scintigraphiques en tant qu'imagerie fonctionnelle
irremplaçable dans l'étude de la fonction rénale ou pulmonaire relative à visée pré-opératoire.

DOSSIER
RISQUES ?
Contrairement à une idée préconçue, l'imagerie
nucléaire est faiblement irradiante. En effet, les
niveaux d'expositions aux rayonnements ionisants
pour les patients sont systématiquement du registre des faibles ou des très faibles doses (1-10
EST FAIBLEMENT
mSv en dose efficace au corps entier par examen,
et toujours inférieur à 1 mSv pour l'entourage et
IRRADIANTE.
l'environnement) et correspond approximativement, comme les examens de radiologie, à une
ou plusieurs années d'irradiation naturelle. Cet élément objectif, physique et mesurable, est indéniablement un atout pour la technique et doit permettre de recentrer le débat sur la balance bénéfices/risques et montrer qu'elle penche incontestablement du côté du service médical rendu et
de l'impact clinique de la médecine nucléaire par rapport aux éventuels risques liés à l'irradiation,
théoriques, jamais observés à ces niveaux d'exposition et probablement nuls.
Il est éthiquement (et intellectuellement) critiquable, de ne pas faire un examen, même dans une
situation pédiatrique, sous prétexte qu'il soit faiblement irradiant et qu'il existe des risques hypothétiques jamais démontrés, alors que les bénéfices attendus sont réels avec des conséquences
diagnostiques fortes.
De plus les MRP reposent sur un principe immuable de vecteur moléculaire (produit souvent physiologique) présentant une innocuité totale (aucune allergie ni aucun effet secondaire) du fait de
son administration à doses traceuses (ou infinitésimales) n'interférant pas avec le processus étudié.

CONTRAIREMENT À UNE
IDÉE PRÉCONÇUE,
L'IMAGERIE NUCLÉAIRE

LE TECHNICIEN EN RADIOLOGIE MÉDICALE (TRM)
Si la médecine nucléaire est la grande méconnue des spécialités médicales, le TRM est certainement
la profession paramédicale la plus ignorée quand il n'est pas confondu avec un infirmier… et
pourtant, sans lui, aucun examen de médecine nucléaire ne serait possible. Un paragraphe consacré
à leur profession est donc totalement justifié, ne serait-ce que pour leur rendre hommage et les
remercier du travail complexe et exigeant qu'ils accomplissent chaque jour.
Le TRM est un professionnel de santé qui participe directement, sur prescription et sous le contrôle
d'un médecin, à la réalisation d'investigations relevant de l'imagerie médicale (radiologie conventionnelle ou imagerie X planaire, tomodensitométrie, imagerie par résonnance magnétique), de la
médecine nucléaire et de l'électrophysiologie ou à l'application des procédures de traitements en
radiothérapie. Quel que soit le domaine d'activité, la fonction comprend un double aspect soignant
et médico-technique.
Il accueille le patient, l'informe du déroulement de l'exploration ou du traitement, lui prodigue,
sur prescription médicale, les soins nécessaires (prémédication, injections des MRP), le positionne
dans l’appareil d’imagerie et participe à sa surveillance clinique durant l'examen. Il effectue l'acquisition des images suivant le protocole et la prescription définis par le médecin, exécutant des
procédures et maîtrisant un appareillage sophistiqué. Enfin, il procède à l'analyse technique des
résultats puis à leur traitement informatique avant de les transmettre, pour exploitation diagnostique, au praticien.
En médecine nucléaire, en sus de la prise en charge du patient, le TRM assure lui-même le contrôle
de qualité des appareillages et participe activement aux activités liées à la radioprotection.
Autre particularité de la pratique en médecine nucléaire, le manipulateur assure la préparation du

MRP à l'activité prescrite par le médecin, assure
le contrôle qualité et la traçabilité des produits
utilisés, gère les déchets radioactifs et plus globalement participe activement à la bonne
marche du service.

CONCLUSION
La médecine nucléaire est une spécialité d'avenir, en pleine mutation en raison d'évolutions
technologiques récentes. Elle conserve des
contours parfaitement définis en tant que spécialité d'imagerie biologique rendant compte de
manière quantitative et qualitative de la biodistribution de médicaments radiopharmaceutiques.
Spécialité médico-technique essentiellement
d'imagerie fonctionnelle, métabolique et moléculaire, elle ne doit pas être confondue avec la
radiologie et les amalgames entre ces deux spécialités doivent être évités.
Enfin, la médecine nucléaire comporte également, en plus de l'imagerie, une partie de thérapie, cette dernière composante, à fort
potentiel, ne demandant qu'à prendre son essor.

REMARQUE
l'article est largement inspiré du Livre Blanc
de médecine nucléaire dont la version
complète est disponible au lien internet
suivant : www.sfmn.org/pdf/
LivreBlancMedecineNucleaire.pdf

{ HNE Pourtalès

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

ACTUALITÉS HNE
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE,
DEUX NOUVEAUX MÉDECINS CADRES
Dr Christian Bernet | Médecin-chef - EMSP BEJUNE
Après presque six ans à la tête du département de chirurgie de l'HNE, le PD Dr Rémi
Schneider a demandé à pouvoir se recentrer sur son activité chirurgicale. Parallèlement,
le Prof. Yves Groebli, autre figure de la chirurgie neuchâteloise, a pris sa retraite fin
avril 2013. La direction médicale de l'HNE a donc recherché des forces médicales venant
compléter la palette de prestations déjà offertes grâce aux compétences des chirurgiens
en place.

DR MARC WORRETH
MÉDECIN-CHEF DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Le Dr Marc Worreth arrivera en novembre en tant que médecin-chef
de département. Né en 1961, il a obtenu un diplôme fédéral de
médecine en 1985 et un titre de docteur en médecine en 1992. Il
est au bénéfice d'un titre FMH de spécialiste en chirurgie obtenu
en 1994 et d'une formation approfondie en chirurgie viscérale
acquise en 2003. Après un parcours de médecin assistant effectué
principalement au CHUV dans plusieurs services, il a été chef de clinique adjoint dans le service de chirurgie générale du CHUV, chef
de clinique dans le service de chirurgie de l'Hôpital de La Chauxde-Fonds puis au CHUV et enfin, depuis 1995, médecin-chef de
service de chirurgie à l'Hôpital du Jura.

DR ROLAND CHAUTEMS
MÉDECIN-CHEF AU SEIN DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Le Dr Roland Chautems est quant à lui entré en fonction en tant
que médecin-chef le 1er juin 2013. Né en 1964, il a obtenu le titre
de spécialiste FMH en chirurgie et une certification ATLS en l'an
2000, puis un European Board of Coloproctology en 2004, suivi en
2006 du titre de spécialiste en chirurgie viscérale. Après avoir occupé
des postes de médecin assistant en Suisse (en milieu universitaire
notamment) et à l'étranger (USA, Belgique), il a œuvré en tant que
chef de clinique adjoint et chef de clinique, en particulier à Payerne,
aux HUG puis à l'Hôpital de Soleure, où il a accédé à la fonction de
médecin adjoint en 2003 et de médecin-chef adjoint en 2009 dans
le service de chirurgie viscérale, thoracique et vasculaire.
Le Dr Rémi Schneider poursuit son activité à l'HNE en tant que médecin-chef de service. La direction
générale le remercie chaleureusement de son engagement pour l'institution à la tête du département de chirurgie. Les perspectives sont donc réjouissantes pour l'HNE, puisque l'engagement des
Drs Worreth et Chautems permet un élargissement de la palette des prestations proposées à la
population, dans les domaines de la chirurgie colorectale et de la chirurgie bariatrique.

{ HNE La Béroche

{ HNE La Chaux-de-Fonds
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NOUVEAU DIRECTEUR DES RESSOURCES
HUMAINES DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE 2012

Après une mise au concours et une procédure de sélection, le conseil
d'administration a nommé
M. Alain Christinet à la fonction de directeur des ressources humaines de l'Hôpital neuchâtelois. M.Alain Christinet est âgé de 47
ans et est domicilié à Corcelles. Il a plus de vingt ans d'expérience
dans le domaine des ressources humaines et est au bénéfice d'un
diplôme universitaire en ressources humaines, d'un diplôme fédéral
de formateur en entreprise, d'une maîtrise en communication et
d'un diplôme universitaire d'éducation physique. Après avoir été
responsable de la formation puis directeur des ressources humaines,
il a été entre 2007 et 2012 consultant indépendant en ressources humaines.
Son entrée en fonction est intervenue au 1er décembre 2012. Monsieur Blaise Della Santa, ancien
titulaire du poste, a été nommé directeur adjoint des ressources humaines.

ÉCHANGE ENTRE MÉDECINS
LE

DR LALIVE EN ALLEMAGNE POUR UN AN
Le premier août prochain, le Dr Jean-Emmanuel Lalive, médecinchef du service d'urologie de l'HNE, s'installera pour un an avec sa
famille dans le nord-ouest de l'Allemagne. Parcourant le voyage inverse, le Dr Thomas Meier, « Oberarzt » dans le service d'urologie
de l'Hôpital de Gütersloh rejoindra La Chaux-de-Fonds et débutera
son activité à l'HNE et à St-Imier dès le 12 août. Les deux médecins
ont choisi d'échanger pour un an leurs domiciles et leurs postes de
travail.

L'hôpital de Gütersloh (ville du nord de l'Allemagne proche d'Hanovre) est un hôpital public de la taille de l'HNE, situé dans une
région qui dessert une population d'environ 200'000 personnes. Il figure dans la liste des hôpitaux
pouvant pratiquer la chirurgie oncologique, ce qui explique la taille assez importante de son service
d'urologie (quatre urologues certifiés et quatre assistants en formation pour 40 lits), qui pratique
les interventions habituelles, dont les opérations par voie laparoscopique de la prostate et des
reins.
L'idée d'un échange a toujours été un projet pour le couple Lalive, dont les enfants se sont peu à
peu faits à l'idée d'un séjour en milieu germanophone. Ce projet concilie pour le Dr Lalive avantages
personnels et professionnels. Il lui permettra d'une part d'améliorer sa maîtrise de la langue allemande, ce qui constituera un atout dans ses relations avec ses confrères d'Outre-Sarine à son
retour, et d'autre part de s'immerger dans le modèle d'un pays qui semble un peu en avance en
ce qui concerne les DRG, qui y sont appliqués depuis longtemps. Les restrictions budgétaires y
étant également marquées, le contexte devrait donc vraisemblablement être favorable à la
découverte de méthodes encore plus efficientes.
Concrètement, pas de modification pour les médecins neuchâtelois puisque la prise de rendezvous continue à être effectuée par le secrétariat au 032 967 25 70. Rien ne devrait donc changer,
si ce n'est (de l'aveu du Dr Lalive lui-même) le nombre de faute d'orthographe dans les courriers,
qui pourraient bien diminuer sensiblement.
Illustration ci-dessus : le Dr Thomas Meier à gauche et le Dr Jean-Emmanuel Lalive à droite.

{ HNE Pourtalès
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CARBAPÉNÉMASES:

LE DÉBUT DE L'ÈRE POST-ANTIBIOTIQUE?
Charlotte Heral, Reto Lienhard, Marie-Lise Tritten, Alain Jacquet, Hans H. Siegrist
ADMED Microbiologie, 2300 La Chaux-de-Fonds
Depuis le début des années 60, nous assistons à une augmentation du nombre
de bactéries résistantes aux antibiotiques. Celles-ci semblent toujours plus
nombreuses à émerger, responsables
d’épidémies qui dépassent les frontières.
Ce phénomène touche particulièrement
le milieu hospitalier. La situation est particulièrement dramatique pour certaines
espèces de bactéries, les bacilles à Gram
négatif comme les entérobactéries.
L’émergence des entérobactéries productrices
de carbapénémases (EPC) représente un véritable risque de santé publique. Ces bactéries peuvent conduire à une impasse thérapeutique car
en plus d’inactiver l’ensemble des molécules de
la classe des β-lactames, elles présentent fréquemment de multiples mécanismes de résistances. La course contre la montre semble
actuellement être à l’avantage des bactéries, car
plus nous utilisons des antibiotiques à large
spectre, plus les bactéries développent de
résistances.

Il existe trois classes de carabapénémases selon
Ambler :
• Carbapénémases de la classe A : plusieurs
types dont KPC (1 et 2). Provenance : Klebsiella
pneumoniae, ubiquitaire, isolée en Suisse de patients ayant séjourné à l'étranger. Une souche
productrice a été isolée dans le canton de Neuchâtel d'un patient hospitalisé préalablement en
Sicile.
• Carbapénémases de la classe B: métallo-bêtalactamases dont NDM-1 (New Delhi Metallo-betalactamase) isolée également d'une souche de
Klebsiella pneumoniae acquise en Inde. D'autres
souches productrices ont été identifiées chez
des patients provenant du Pakistan.
• Carbapénémases de la classe C : n'hydrolysent
pas les cépohalosporines de 3e génération mais
sont souvent associées à d'autres enzymes
comme les bêta-lactamases à spectre élargi
(BLSE). Difficile à détecter au laboratoire car expression souvent inductible (OXA-48).
Ces types de résistances sont aussi retrouvés en
Suisse :

Par conséquent, il est impératif d’avoir des mesures solides de prévention et de contrôle de
l’infection afin d’éviter des situations d’épidémie au niveau hospitalier. La détection des
carbapénémases devient donc un défi pour les
laboratoires de microbiologie et l’enjeu est
double :
• Contrôler la propagation des bactéries résistantes pour ne pas se retrouver dans une situation d’endémicité.
• Augmenter l’arsenal thérapeutique en trouvant
de nouvelles molécules capables de traiter les
infections causées par ces bactéries.
Le mécanisme de résistance aux carbapénèmes
est lié à l’expression de bêta-lactamases à forte
activité hydrolytique vis-à-vis des carbapénèmes, les carbapénémases. Il est très important d’un point de vue clinique car il compromet
le plus souvent l’efficacité de presque toutes les
bêta-lactamines y compris les céphalosporines
de 3ème et 4ème génération (Ceftriaxone, Céfépime). La localisation plasmidique de ces
gènes de résistance fait que ce mécanisme est
stable.

Figure 1 | Cantons dans lesquels des souches
d'E. coli et K. pneumoniae résistant aux carbapénèmes ont été retrouvés en 2011. Blanc :
0 souche, jaune : 1 à 3 souches, rouge : 4
souches ou plus. Source : ANRESIS.
Il est donc important d'avoir à disposition un
test rapide identifiant les souches productrices
de carbapénémases, même en faible quantité.
Le test classique de Hodge manque de sensibilité avec les carbapénémases du type OXA-48.
ADMED Microbiologie a introduit, avec la collaboration du CHU Bicêtre à Paris, un test rapide
en trois heures qui montre, sur un total de 130

souches productrices de tout type de carbapénémase, une sensibilité et une spécificité respective de 100%. Ce test est moins couteux que
la détection par méthode moléculaire ce qui
nous permet de maintenir le prix de l'analyse à
un niveau raisonnable.
Les options thérapeutiques sont assez limitées.
Dans le groupe des bêta-lactamines il ne reste
que l'azthréonam qui peut garder un certain niveau d'activité pour autant que la sensibilité soit
démontrée in vitro. Sinon il faut chercher parmi
les autres classes d'antibiotiques comme les polymyxines, la tigécycline ou encore la fosfomycine ou la rifampicine, souvent en associant
deux antibiotiques comme la polymyxine et la
rifampicine ou polymyxine et tigécycline pour
le traitement des infections sévères.
Les patients colonisés avec les bactéries productrices de carbapénémases représentent également un risque pour l'hôpital. Ces porteurs
seront mis sous isolement de contact. D'autres
mesures comme la désinfection des mains, l'utilisation minimale de gestes invasifs ainsi que
l'usage judicieux d'antibiotiques contribueront
au contrôle de ces infections et limiteront la diffusion de ces microorganismes multirésistants.

SNM News 76 | Eté 2013 |

{ HNE Le Locle

publix.ch

{ HNE La Chrysalide

16 > 17
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Sans papier,
connexion instantanée
Votre gestion sur la « toile »
Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur la
« toile ». Totalement indépendant du lieu et de
l’heure, vous avez accès à toutes les fonctions
nécessaires à la bonne gestion de votre cabinet
médical. Ceci sans vous préoccupez des mises à
jour tarifaires ou autres, de la sauvegarde de vos
données et à des conditions déﬁant toute concurrence. La Caisse des Médecins l’a mis au point
pour vous.

Conseils + services + logiciels =
Caisse des Médecins

CAISSE DES MÉDECINS
Société coopérative · Agence Neuchâtel
Case postale · 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

L’ÉCHO DES OFFICINES
LA PRESCRIPTION HOSPITALIÈRE DU POINT
DE VUE DU PHARMACIEN D'OFFICINE
Pour l'Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens, J.-L. Monnier | pharmacien FPH, membre du Conseil

RÉSUMÉ
Les relations entre les pharmaciens d'officine neuchâtelois et l'hôpital s'articulent principalement autour de trois axes: l'ordonnance hospitalière et son inscription dans le
cadre d'un dossier préexistant, la demande et l'échange d'information entre le pharmacien et le médecin hospitalier, respectivement le service concerné et enfin l'envoi
de patients en « urgences debout » lorsque, dans le cadre du triage pharmaceutique,
le pharmacien estime un contrôle médical nécessaire sans délai. Les lignes qui suivent
éclairent ces différents aspects de la pratique officinale.

UN CAS TIRÉ DE LA PRATIQUE
Ce printemps, une patiente neuchâteloise de 25 ans se présente dans sa pharmacie avec une
ordonnance établie à l'issue d'une consultation ambulatoire à l'hôpital et contenant du fluconazole
p.os et des ovules vaginaux.
L'assistante en pharmacie qui réceptionne l'ordonnance et consulte l'historique de son dossier y
relève la prescription récente (< 1 mois) par un autre service et par un praticien de ville de doxycycline, d'ibuprofen p.os, d'une pilule contraceptive de troisième génération, d'un gel d'étofénamate
et de carbamazépine (800 mg/die). Ce dernier principe actif déclenche une alerte signalant une
interaction de niveau 2 avec les antifongiques azolés susceptibles de déclencher une forte élévation
des valeurs plasmatiques de celui-ci avec risque d'intoxication au vu de sa marge thérapeutique
étroite. Les concentrations plasmatiques thérapeutiques de la carbamazépine se situent en effet
dans une plage de 2 à 8 mcg/ml alors que le seuil potentiellement toxique se situe à 10 mcg/ml
déjà !
Parallèlement, une diminution de l'efficacité des antifongiques azolés n'est pas à exclure à cause
de l'induction enzymatique du même cytochrome P450. Pour ces deux raisons, un traitement
concomitant par ces deux principes actifs est à éviter.
Si l'ordonnance du jour mentionne bien le nom du prescripteur, on n'y trouve par contre aucune
mention du service consulté, ni même du site HNE concerné et aucun numéro de téléphone. Grâce
aux indications données par la patiente, le médecin assistant peut toutefois être joint par téléphone.
Informé de l'interaction détectée, il convient avec le pharmacien de remplacer le traitement
systémique par un traitement antimycosique local qui ne présente plus qu'un risque négligeable
d'interaction.

CONTRÔLE DES INTERACTIONS... MAIS PAS SEULEMENT !
L'exemple mentionné illustre la nécessaire réconciliation des traitements prescrits lors de la consultation hospitalière ambulatoire ou consécutifs au séjour stationnaire avec ceux préalablement instaurés par le médecin traitant, prescrits par le spécialiste ou entrepris spontanément dans le cadre
de l'automédication ordinaire (assistée ou pas) du patient.
Seule la pharmacie habituelle de celui-ci est à même de détecter d'éventuels problèmes et il est
avantageux pour lui d'y apporter dès que possible son ordonnance de sortie.
Si cette réconciliation permet de détecter d'éventuelles interactions, elle est également nécessaire
pour prévenir toute prise à double (p. ex. original et générique) et lever de possibles doutes dans
l'esprit du patient et de son entourage. L'ordonnance qui mentionne une simple posologie sans
indication de la forme galénique ne pose aucun problème à l'équipe officinale mais doit souvent
faire l'objet d'une clarification auprès du patient : pour preuve, l'exemple récent d'une ordonnance
de sortie mentionnant de la prednisone à la dose journalière de 10 mg. Donner deux comprimés
de 5 mg ou un demi de 20 mg revient au même pour le professionnel mais peut conduire à un
défaut de compliance du côté du patient en cas de rupture avec le traitement instauré à l'hôpital.
L'ordonnance de sortie suivant un séjour hospitalier présente encore d'autres défis pour le pharmacien d'officine. La prescription hospitalière d'un diurétique est-elle sensée remplacer celle d'un

traitement aux IECA en cours ou doit-elle la
compléter ? La substitution d'un IPP, d'un AINS,
d'une statine par un(e) autre, est-elle motivée
par une réelle raison thérapeutique à respecter
pour la suite du traitement ou n'est-elle que le
résultat des restrictions inhérentes à la liste des
médicaments de l'institution concernée qui ne
comprend simplement pas la molécule prescrite
jusque-là par le médecin traitant ?
Il n'est pas rare que le patient sorte « en roue
libre » de l'hôpital et que lui et son entourage
soient plus ou moins désorientés par les changements de traitements opérés. Le pharmacien
joue alors un rôle essentiel de pilotage jusqu'au
prochain rendez-vous chez le médecin traitant.

PRESCRIPTION OFF LABEL
L'ordonnance rédigée par l'assistant diffère également de l'ordonnance de ville par sa plus
grande fréquence de lignes de prescriptions off
label, que ce soit au niveau de l'indication posée
ou des dosages, notamment pédiatriques. Si
l'utilisation off label est détectable sur l'ordonnance (dosage dépassant celui de l'AMM,
contre-indication liée au sexe ou à l'âge, ...) et
que le prescripteur n'a pas indiqué expressément son intention thérapeutique (point d'exclamation, « sic », répétition de la dose en
toutes lettres, ...) le pharmacien a l'obligation
de prendre contact avec l'auteur de l'ordonnance pour confirmation. Dans les cas où l'utilisation off label est liée à un élément du dossier
patient inconnu du pharmacien, seul le prescripteur porte bien évidemment la responsabilité
de cet usage.
Certains pédiatres avaient, il y a quelques années, communiqué aux pharmaciens les dosages qui, dans leur pratique, s'écartaient le plus
fréquemment des posologies officielles, évitant
ainsi bien des coups de fils inutiles. Peut-être
qu'une telle initiative trouverait également son
intérêt dans le cadre des hôpitaux?
Dans tous les cas, la mention claire du nom de
l'assistant, du service concerné et d'un numéro
de téléphone direct serait de nature à faciliter
la prise de contact et éviter d'inutiles pertes de
temps.
On a vu apparaître ces dernières années plusieurs abréviations un brin exotiques sous nos
latitudes, d'origine plutôt anglo-saxonnes bien
que latines, probablement repêchées sur Internet par quelque informaticien ignorant les
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conventions en usage dans nos contrées. Peut-être serait-il utile que les médecins assistants aient
l'occasion d'être sensibilisés une fois dans leur cursus, aux bonnes pratiques de prescription, notamment aux conventions d'écriture susceptibles d'améliorer la communication autour de l'ordonnance, voire puissent passer une heure ou deux dans une officine publique pour y suivre le devenir
et le traitement de leurs ordonnances.

LORSQUE LE PHARMACIEN ENVOIE À L'HÔPITAL
Là aussi, une communication directe est indiquée chaque fois que cela est possible afin d'éviter
tout malentendu. Pour exemple, le cas de ces parents angoissés qui consultent le pharmacien de
garde un dimanche de l'année passée pour leur jeune enfant faiblement fébrile qui se plaint de
légers maux de tête. Trouvant la prescription pharmaceutique de paracétamol un peu légère, ils
partagent au pharmacien leur crainte de la méningite et, malgré les propos rassurants de celui-ci,
déclarent préférer se rendre à l'hôpital pour un contrôle. L'épisode « pharmacie » se clôt sur leur
départ... et se rouvre trois heures plus tard par le téléphone du médecin responsable des urgences,
courroucé des mesures d'isolement qu'il avait pris sur la parole des parents qui avaient laissé
entendre, sans doute pour être pris en charge plus rapidement, que le pharmacien avait parlé de
suspicion de méningite...!

CONCLUSION
Peut-être serait-il indiqué que pharmaciens et médecins hospitaliers créent une plateforme
d'échange afin d'optimiser et coordonner leurs interventions auprès du patient à l'instar de ce que
font déjà ONP et NOMAD qui ont ouvert depuis quelques années un tel canal d'échange sous
forme de contacts réguliers.

{ HNE Val-de-Travers
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Notre confrère a vécu à Marin, où il a suivi sa scolarité obligatoire et obtenu ensuite sa maturité scientifique au Gymnase
cantonal de Neuchâtel.
Il effectue ses études de médecine à L’université de Lausanne
et obtient son diplôme de médecin au début du troisième
millénaire.
Il commence sa période de formation médicale avec une année de recherche clinique
pour obtenir son doctorat. Il passe une année en chirurgie à l’Hôpital des Cadolles (Dr
R. Schneider). Il enchaîne par deux ans de médecine interne, toujours aux Cadolles
dans le département de médecine (Dr R.Malinverni, Dr P.Kaeser, Dresse R. Zürcher-Zenklusen, Dr R. Kehtari). Il poursuit sa formation de médecine pendant trois ans au CHUV
en médecine interne (Prof. Nicod et Burkhardt). En 2007 il quitte Lausanne pour le
HUG, en cardiologie (Prof. F. Mach), d’assistant il passera chef de clinique en 2011.
Cette année, il obtient ses titres de spécialiste en cardiologie, médecine interne et médecine du sport. Il enchaine par une formation en échographie transoesophagienne. Il
passe l’examen européen (EHRA) pour le contrôle et l’implantation de pacemakers
et de défibrillateurs doubles et triples chambres.
Cette dernière année il a passé une année à Toulouse comme fellow en électrophysiologie et rythmologie à la Clinique Pasteur. D’octobre 2012 à décembre 2013, il suit
une formation en IRM cardiaque (Prof. Pennell) au « Royal Brompton and Harefield
Hospital » à Londres. Il est l’auteur de nombreuses publications.
Il a repris les activités du Dr Burri, ainsi que son cabinet. Il travaille à 30% à HNE comme
consultant avec une activité chirurgicale pour l’implantation des pacemakers et
défibrillateurs.
Fan de foot, féru de course à pied (BCN Tour et Morat-Fribourg) et de voyages, il apprécie
beaucoup le Canada qui est son deuxième pays. Il est marié et père d’un enfant.

Notre consœur est née
à La Chaux-de-Fonds.
Elle y passe son enfance, toute sa scolarité obligatoire ainsi
que son baccalauréat.
Elle commence ses études de médecine par une
première année à Neuchâtel, puis obtient son
diplôme fédéral à Lausanne en 2002.
Elle commence son expérience professionnelle
par une année d’assistanat en chirurgie générale
à Sion, puis débute la gynécologie et l’obstétrique à l’Hôpital Pourtalès durant deux ans.
Après quatre ans de formation universitaire au
CHUV, elle passe l’examen de spécialiste en gynécologie-obstétrique en 2010. Elle revient ensuite dès avril 2010 comme cheffe de clinique
dans le service de gynécologie-obstétrique de
l’Hôpital neuchâtelois, où elle y travaille jusqu’à
fin 2012.
Elle obtient en mars 2012 un certificat de formation continue en « pathologie cervicale et
vulvaire ». Elle assure plusieurs publications
dans des congrès suisses, notamment sur les
« facteurs sociodémographiques associés au tabagisme pendant la grossesse », « violence envers les femmes enceintes » et « fistule
para-aréolaire récidivante ». Pour ces deux dernières publications, elle reçoit des prix de la société de spécialistes. Elle s’installe en cabinet
privé comme gynécologue au centre médical de
la Côte à Corcelles.
Le français est sa langue maternelle. Elle parle
volontiers l’anglais et l’espagnol et possède de
bonnes connaissances en allemand.
Mariée, mère de deux enfants, elle aime les
voyages et la lecture et pratique volontiers la
danse.
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DRESSE BARBARA ZÜRCHER
Née en 1977 à Karlsruhe, notre consœur suit sa scolarité primaire à Ettlingen où elle obtient sa maturité. Elle effectue ses
études de médecine à l’Université de la Sarre en Allemagne avec des séjours de programme Erasmus à Perugia en Italie
et à Rennes en France.
Après avoir obtenu son diplôme de médecin, elle s’engage comme assistante en médecine et en chirurgie pour une période
de deux ans à l’Hôpital du Val-de-Ruz, puis, suivra une année de chirurgie à Morges. Pendant sa formation elle assure un
séjour humanitaire de plusieurs mois aux Philippines avec les « Médecins pour le tiers monde ».
C’est à La Chaux-de-Fonds, dans le service du Dr Friedrich, qu’elle se destine à l’ORL. Son intérêt pour ce domaine médical
la conduira chez le Prof. Monnier au CHUV, où elle obtient en 2011 son titre de spécialiste en ORL. Sa passion pour l’audiologie infantile la mène à
Paris chez le Prof. Garabedian où elle se voit attribuer un diplôme universitaire en audiophonologie et otologie infantile. Après avoir obtenu son FMH
d’ORL, elle acquiert de l’expérience comme cheffe de clinique à l’HNE site de Pourtalès. Durant sa formation, elle assure un certain nombre de présentations et de publications sur des sujets de l’ORL tel que la mucosectomie œsophagienne, la gastrostomie par voie endoscopique, la lymphadénite
à mycobactérie atypique et la dacryocystorhinostomie par voie endonasale où elle y présente sa thèse de doctorat.
Elle suit actuellement une formation approfondie de phoniatrie à l’Inselspital à Berne chez le Prof. Seifert, qu’elle terminera en 2014, et y travaille
comme cheffe de clinique en audiologie infantile.
Notre collègue s’associera en juillet 2013 avec le Dr R. Pasche dans un cabinet pour y assurer une consultation d’ORL générale et d’y développer la
phoniatrie et l’audiologie infantile. Elle conservera une activité comme cheffe de clinique en audiologie infantile à l’Inselspital à Berne.
Mariée et mère de deux enfants de 3 ans et de 8 mois, elle s’adonne à la peinture et au piano dans les répertoires classiques et se ressource en
faisant de la voile et du VTT.

DR VINCENT DELLA SANTA
Le Dr Vincent Della Santa est né à Genève le 7 mars 1972
et il y a fait toutes ses classes, y compris ses études de
médecine. Ayant plutôt envie de faire de la médecine interne, il débute cependant sa formation par deux années
de chirurgie à l'Hôpital des Cadolles, service dirigé à
l'époque par le Prof Tschantz, entre 1997 et 1999. Il prend
alors goût à la chirurgie et retourne à Genève comme médecin assistant au service de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève entre 1999 et 2002, puis est nommé
chef de clinique adjoint du service de chirurgie de l'Hôpital de Morges où il reste
jusqu'en 2005, avant de revenir comme chef de clinique de chirurgie à l'Hôpital des
Cadolles en 2005, puis retourne à Genève comme chef de clinique de chirurgie. En
2006, il revient au sein du HNE à Pourtalès comme médecin-adjoint du département
de chirurgie, poste qu'il occupera entre 2006 et 2010. Se destinant à la chirurgie colorectale, notre confrère choisit finalement, pour des raisons personnelles, de se diriger
plutôt vers la médecine d'urgence. Il est alors nommé médecin-adjoint dans le jeune
département des urgences qui vient de se constituer dans l'HNE, puis médecin-chef
en charge de la chirurgie et traumatologie aux urgences dès le 1er janvier 2011. Il occupera ce poste jusqu'au 1er janvier 2012, où il est nommé médecin-chef du département des urgences, poste qu'il occupe actuellement. Le département des urgences
englobe les services d'urgences et de policliniques de Neuchâtel, de La Chaux-deFonds et de Couvet, les SMURS, et la médecine de catastrophe. Dans ses fonctions, il
s'attache, entre autre, à améliorer l'accueil du patient aux urgences, et à développer
des filières de traumatologie.
Notre collègue est l'auteur de plusieurs publications scientifiques, essentiellement sur
des sujets chirurgicaux, et participe activement à l'enseignement, que ce soit des médecins assistants, des infirmières des soins intensifs et service d'urgence, ou du personnel du SMUR. Il est aussi membre de plusieurs sociétés scientifiques.
Père de quatre enfants, notre collègue apprécie tout particulièrement l'histoire et
l'archéologie, pour autant que ses activités professionnelles et sa vie familiale lui en
laissent le loisir.

BIENVENUE

CANDIDATS
À LA SNM
DRESSE ARIANE PERRINJAQUET
La Dresse Ariane Perrinjaquet, bilingue français-allemand, est
née à Genève et a ensuite suivi sa scolarité à Nyon où elle a
obtenu son baccalauréat. Elle a fait ses études de médecine
à Lausanne avec un passage de quelques mois à Bruxelles et
a obtenu son diplôme de médecin en 2006. C’est lors de sa
troisième année d’étude qu’elle a attrapé le virus pour la médecine générale.
Après son diplôme, elle a tout d’abord été assistante en chirurgie générale à Pourtalès,
puis en médecine interne à Yverdon, en ORL au CHUV, en pédiatrie à l’Hôpital de
l’Enfance à Lausanne, en médecine générale ambulatoire à la PMU à Lausanne et
finalement en médecine générale ambulatoire dans le cabinet de groupe de Bussigny.
La Dresse Perrinjaquet est mariée et mère d’une petite fille de quelques mois. Elle aime
bien la cuisine, lit volontiers des romans et des témoignages de vie et pratique quand
elle le peut le snowboard, le volleyball, la marche, la natation et le vélo.
La Dresse Perrinjaquet s’est installée au Locle dans le cabinet de groupe nouvellement créé
et travaille depuis le 1er mars à 60% comme médecin généraliste interniste.

DR CHRISTIAN MOTTET
Le Dr Christian Mottet est né en Valais, y a fait sa
scolarité obligatoire et passé sa maturité latinsciences à Saint-Maurice. Il a choisi ensuite Bâle
pour ses études de médecine et a obtenu son diplôme de médecin en 1993. Il part ensuite à Sion
pour une année de médecine interne, puis revient
à Bâle en médecine où il deviendra chef de clinique adjoint. En 1997, il écrit une thèse ayant
pour titre « Inhalative Anästhesie vor Fiberbronchoskopie: Wirkung und Nebenwirkungen von 4%
und 10% Lidocaïn ». Très intéressé par la gastroentérologie et surtout par les MICIs (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin), il part se
former à l’Université d’Oxford pendant plus de
trois ans et y obtient un PhD en publiant une
thèse en immunologie mucosale intitulée « Biology of regulatory T cells ».
Il rentre en Suisse en 2003 et travaille comme assistant puis chef de clinique dans le service de
gastroentérologie et hépatologie du professeur P.
Michetti à Lausanne, où il est aussi formé par le
Prof. G. Dorta en endoscopie interventionnelle
(ERCP, stents, etc.).
En 2008, il devient médecin-chef de l’Unité de
gastroentérologie de l’Hôpital Neuchâtelois.
Engagé dans sa profession, le docteur Mottet est
membre du comité de la Société Suisse de Gastroentérologie et collabore dans la recherche clinique des MICI (Maladie de Crohn, colite
ulcéreuse) en tant que co-appliquant de la
« SWISS IBD cohort » financée par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique et
co-président de son scientific board.
La femme du Dr Mottet est médecin à Lausanne.
Le Dr Mottet aime le ski, la peau de phoque, la
plongée en mers chaudes et la lecture.
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DRESSE BARBARA NOEMBRINI SIBILIA
La Dresse Barbara Noembrini Sibilia a fait ses classes au Tessin,
à Losone puis à Ascona, au gymnase du Collegio Papio où elle
a obtenu son baccalauréat. Par la suite, elle effectue ses
études de médecine à Pavia où elle obtient son diplôme de
médecine et chirurgie en 2000.
Sa formation post-graduée se poursuit en gynécologie-obstétrique, en chirurgie puis en pédiatrie à Bellinzona et à Lugano.
En 2005, elle quitte le Tessin pour poursuivre sa formation de
gynécologie-obstétrique en travaillant pendant trois ans aux
HUG (Prof. Dubuisson et Prof. Irion). Depuis 2008, mère d’un enfant, elle poursuit sa formation à HNE d’abord à mi-temps à La Chaux-de-Fonds puis à Pourtalès où elle obtient
son titre de spécialiste en mai 2012, complété par le titre de gynécologie-obstétrique opératoire.
La Dresse Barbara Noembrini Sibilia est mère de deux enfants nés en 2007 et 2011. Sportive,
elle a pratiqué la gymnastique et le patinage artistique, l’athlétisme et le ski alpin.

DR PHILIPPE DUMOULIN
Le Dr Philippe Dumoulin vient de Belgique, de
Hannut dans la province de Liège. Il y a fait ses
classes, jusqu'à la fin de ses études secondaires
greco-latines. Par la suite, il effectue ses études
de médecine à l'Université de Liège pour obtenir
son titre de Docteur en médecine en 1980.
Il ouvre alors dans cette même ville un cabinet
médical de médecine de premier recours dans lequel il travaillera jusqu'en 2012. En parallèle, il
poursuit sa formation tout d'abord en médecine
préventive de la petite enfance et en médecine
scolaire, puis en médecine du travail. Il va exercer
par la suite de nombreuses activités de médecine
préventive auprès de différentes associations
sportives et en médecine du travail auprès de différentes entreprises et collectivités, comme la Police fédérale belge et exercera des activités de
médecine scolaire. Ces dernières années, il était
également rattaché à l'Office de la naissance et
de l'enfance belge.
Le Dr Dumoulin a toujours aimé la Suisse, en particulier depuis des vacances passées dans notre
pays lorsqu'il était enfant. Déjà à la fin de ses
études, en 1980, il avait failli venir travailler à
Berne et il a donc toujours eu en perspective de
venir vivre en Suisse. C'est chose faite depuis
2012; il réside à Saignelégier où il est venu s'établir avec son épouse. Depuis début 2013, il est
médecin responsable du Home les Arbres à La
Chaux-de-Fonds. Il n'a pas l'intention d'ouvrir en
parallèle une consultation de médecine de premier recours, mais effectuera sans doute quelques
remplacements dans les cabinets de collègues
déjà installés.
En dehors de ses activités médicales, le Dr Dumoulin a pratiqué la voile et joue au bridge, et
actuellement est un amateur de lecture et fait
très volontiers la cuisine.

La Dresse Barbara Noembrini Sibilia s’est installée début février 2013 dans le cabinet médical
du Dr Cornu au Locle, où elle travaille à 60% comme gynécologue-obstétricienne indépendante.

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.
• Durant juillet - août :
Tous les mardis | Journal Club
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Reza Kehtari, tél. 032 919 40 27.
• Jeudi 12.09.13 : Urgences
Pas de demi-journée de formation continue à
PRT en juillet et août.
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.
• Mercredi 21.08.13 : Cas cliniques.
Internes département de pédiatrie, HNE.
• Mercredi 28.08.1 3 : De la normalité adoptive
aux troubles de l'attachement : le B.A.-BA.
Dr Isabelle Brun, pédiatre
• Mercredi 04.09.13: Prise en charge de l'asthme
du jeune enfant, recommandations actuelles.
Dr Constance Barazzone, pédiatrie-pneumologie,
HUG.
• Mercredi 11.09.1 3 : Présentation du nouveau
carnet de vaccinations électronique suisse.
Dr Alessandro Diana, Clinique des Grangettes,
1224 Chêne-Bougeries.
• Mercredi 18.09.13: Cas cliniques.
Internes département de pédiatrie, HNE.

• Mercredi 25.09.13: Bronchite bactérienne persistante : une entité réelle ? Dr Isabelle Rochat
Huignard, Pneumologie pédiatrique, DMCP, CHUV

Demi-journée de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de
08h30 à 12h00. Renseignements auprès du Dr
Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.

Pas de colloque du 08.07.13 au 16.08.13
• Jeudi 29.08.13 : Cardiologie
SERVICE DE NEUROLOGIE
• Jeudi 26.09.13: Chirurgie
Colloques à la salle N° 6110 de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription:
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch
• Jeudi 05.09.1 3 : Troubles de l'état de
conscience: nouvelles entités cliniques, nouvelles
approches neurobiologiques. Pr Dr Claudio Bassetti, Service de neurologie, Hôpital de l'Ile, Berne
DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00. Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61.

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de demi-journée de formation continue à
CDF en juillet.

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

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 30 30.

HNE_LA BÉROCHE

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 Dritan Abrazhda,
tél. 079 559 54 05.
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements auprès du secrétariat d’orthopédie, tél. 032 967 25 35.
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.
• Durant juillet - août :
Tous les mercredis | Présentation de cas
• Mercredi 28.08.13: Table ouverte sur la visite
médicale

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 02.09.13: Réticences médicales envers les
patients déments. Dresse Y. Espolio Desbaillet,
FMH médecine interne générale et gériatrie,
HNE – Val-de-Travers
• Lundi 09.09.13: Surveillance et contrôle des
opiacés. Dr S. Gloor, pharmacien-chef,
HNE – La Chaux-de-Fonds
• Lundi 16.09.13: Pas de colloque.
• Lundi 23.09.13: Cas clinique. Dresse Vanessa
Feyling, médecin assistante, HNE – Val-de-Travers
• Lundi 30.09.13: Bilan préopératoire chez l'âgé:
y a-t-il des examens indispensables à réaliser?
Dresse Y. Espolio Desbaillet, FMH médecine interne
générale et gériatrie, HNE – Val-de-Travers
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HNE_VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente le mercredi de
08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler,
tél. 032 854 45 26.
• Mercredi 28.08.13: Escarres et pathologies neurologiques. Dr F. Ochsner
• Mercredi 04.09.13: Climat sécurité des patients.
Dr F. Kundig
• Mercredi 11.09.13 : Positionnement du patient
hémiplégique. Service physio/ergo
• Mercredi 18.09.1 3 : Présentation de Pro Infirmis. Pro Infirmis
• Mercredi 25.09.13: Présentation de cas.

CNP - CENTRE D’URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)
Séance d'information et d'échanges entre professionnels de la santé et visite du CUP HNE –
Pourtalès à Neuchâtel, auditoire du 3ème étage,
de 16h30 à 18h00
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat général du CNP, tél. 032 755 17 17,
e-mail camille.chardon@cnp.ch

CNP – PSYCHIATRIE DE
L'ENFANCE ET DE
L'ADOLESCENCE
Cours dispensé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de Préfargier, salle des fêtes, de
08h15 à 12h00. Finance d'inscription CHF 50.–.
Renseignements et inscriptions:
Mme Dominique-Pascale Matthey,
tél. 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Samedi 07.09.13 : Fondements de la position
clinique et travail de séparation. Alain Ferrant et
Albert Ciccone, professeurs en psychologie,
Université de Lyon II.

CNP – PSYCHIATRIE DE
L'ÂGE AVANCÉ
Symposium au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
– Site de Perreux, pavillon Borel, de 09h00 à
17h00.
Renseignements et inscriptions:
Mme Marise Guignier,
tél. 032 843 21 25,
e-mail marise.guignier@cnp.ch

CERFASY

–
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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.
Pas de séminaire de juillet à septembre
PS: Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services.

CENTRE MÉDICAL
DE LA CÔTE
PETIT-BERNE 14, 2035 CORCELLES
Lunch-meeting mensuel
Chaque 2ème mardi du mois: 12h15 - 13h45
Renseignements: Secrétariat Dr R. Kehtari:
tél. 032 727 11 00
• Mardi 10.09.13: Place des anticalciques dans
le traitement des cardiopathies. Dr Antonio Rosa,
Neuchâtel
• Mardi 08.10.13 : Nouvelles thérapies et techniques diagnostiques dans la prise en charge de
l’ostéoporose. Prof. Marc-Antoine Krieg, Genève

Le Centre médical de la Côte se tient au service de sa clientèle:
Du lundi au vendredi: 08h00 – 20h00 | Samedi et jours fériés: 09h00 – 15h00 | Dimanche (ouverture dès septembre 2013).

URGENCES
T. 032 727 11 00

Médecine générale
Médecine du sport
Pédiatrie
Gynécologie
Psychiatrie | Psychologie
Laboratoire de cardiologie (Holter, Remler, Test d'effort)
Laboratoire | Analyses
Pédicure | Podologie
Sexologie, médiation et gestion de conflits
Prise en charge de l’obésité
Radiologie conventionnelle
Pharmacie
Divers gestes techniques (ponctions, infiltrations, ...)
Policlinique

François Rabelais,
médecin et écrivain humaniste

Centre Médical de la Côte
14, rue du Petit-Berne | CH - 2035 Corcelles/NE
Tél. 032 727 11 00 | Fax 032 727 11 01
info@centremedicaldelacote.ch | www.centremedicaldelacote.ch
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