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ÉDITORIAL
Relève médicale: entreprenons ensemble!
Laurent Kurth | Conseiller d'Etat | Chef du DFS
Difficile, pour qui s'intéresse aux questions de santé publique, de ne pas lire ou entendre les nombreux récits relatant depuis
quelques années les difficultés de tel médecin à remettre son cabinet lors de sa retraite, ou les vaines recherches de telle famille pour
trouver un pédiatre qui prenne en charge son jeune enfant, ou encore la peine des sociétés médicales à organiser les services de garde,
faute de partenaires suffisants.

C’est que depuis quelques années, la relève médicale est difficile, même menacée, du moins
dans certaines spécialités. En particulier dans ce
qu’on appelle la médecine de premier recours :
généralistes et médecins de famille, pédiatres
et, dans une moindre mesure, gynécologues.

La médecine de premier
recours offre au patient
une prise en charge de
proximité, par un professionnel qui le connaît
bien et souvent depuis
longtemps.
Cette médecine de premier recours est pourtant
importante : c’est elle qui offre au patient une
prise en charge de proximité, par un professionnel qui le connaît bien et souvent depuis
longtemps. C’est elle aussi qui offre les prestations les plus simples et les moins chères et
c’est elle qui décharge le système hospitalier qui,
à défaut, verrait ses urgences et ses policliniques
saturées.
Cette pénurie, qui ne fait pour l’heure que débuter,
trouve naturellement plusieurs origines : places
de formation insuffisantes, rémunération des généralistes peu attractive en regard de certaines
spécialités bien plus lucratives, nouvelles aspirations concernant l’organisation du travail et
l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et privée, etc. Le phénomène n’étant pas

isolé ou limité à quelques cantons, ce sont des réponses systématiques qui doivent être apportées. Les
collectivités sont ainsi engagées aux côtés des médecins et de leurs associations pour faire évoluer le
dispositif.
C’est ainsi que le Conseil fédéral a récemment proposé de revoir à la hausse la rémunération des
généralistes et de réduire celle de certains spécialistes. Une telle décision ne fait pas plaisir à tous,
bien-sûr, mais il faut la saluer en ce sens qu’elle contribuera à accroître l’attractivité d’une discipline
essentielle à l’organisation de tout le dispositif sanitaire de notre pays.
Au niveau neuchâtelois, plusieurs initiatives régionales et communales ont vu le jour ces dernières
années (par exemple au Locle, à Corcelles-Cormondrèche, à La Chaux-de-Fonds), ou sont en préparation
(à Bevaix et au Landeron notamment) pour favoriser l’installation de cabinets de groupes, de centres
médicaux régionaux ou de façon à accroître l’attractivité de nos régions pour l’installation de médecins.
C’est important, en particulier parce que le travail en groupe permet à la fois une belle complémentarité
entre les disciplines exercées sur un même lieu, ainsi que des modalités de travail limitant les permanences et gardes à garantir, et offrant de meilleures conditions pour concilier activité professionnelle
avec vie associative, de famille ou privée.
Le canton, de son côté, soutient la formation au sein de cabinets au travers du « cursus neuchâtelois
de formation », véritable incitation à former au sein des cabinets privés et à élargir ainsi les opportunités
de formation dans notre canton.
Mais l’intention est d’aller plus loin dans cette direction. Une délégation des communes sera prochainement réunie pour partager les expériences déjà menées, identifier les meilleures mesures et examiner
la façon de les intensifier ou de les renouveler. Les efforts fournis pour conserver, voire développer, des
capacités de formation sur les principaux sites d’Hôpital neuchâtelois participent aussi à la promotion
de la relève, tant il est vrai que de jeunes médecins assistants venus dans notre région pour se former
auront, pour une proportion d’entre eux notamment, davantage d’intérêt à s’y installer durablement
ensuite. La récente réintroduction de la clause du besoin sera aussi, paradoxalement (puisqu’elle est à
l’origine plutôt destinée à lutter contre une offre excessive), un instrument utile pour réorienter l’offre de
prestations vers les régions les plus menacées de pénurie ou vers des solutions du type « centre médical »
ou cabinet de groupe.
En outre, les associations professionnelles et les pouvoirs publics doivent, ensemble, se donner les
moyens de disposer de meilleurs indicateurs pour être en mesure de mieux suivre et piloter le système,
malgré les données très lacunaires fournies par les assurances-maladies. L’enquête lancée récemment
par la SNM est dans ce sens à saluer également.
Enfin, il est probable que la fonction du médecin se raréfiant, celui-ci sera appelé à déléguer de façon
plus systématique une partie des activités qui peuvent l’être à d’autres professionnels qualifiés: personnel
infirmier, ASSC, etc. Vu l’effort fourni depuis plusieurs années pour consolider ces filières de formation,
cette nécessité leur octroiera aussi une forme de reconnaissance. Et en ce sens encore, l’organisation
de cabinets de groupe ou de centres médicaux facilitera le recours à de telles compétences.
Mais avant tout, il est essentiel que chacun tire à la même corde et dans la même direction!
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La votation du 24 novembre dernier n’a
été qu’une étape ; mais quelle étape!
Pour la première fois depuis longtemps
le peuple neuchâtelois dans son ensemble sans ses clivages habituels a pris
une option claire sur l’avenir sanitaire
de son canton ; offrant ainsi la légitimité des urnes aux différents projets
portés par le Conseil d’Etat. Il ne s’agit
pas ici de faire du triomphalisme
primaire, mais plutôt de saluer le bon
sens de nos concitoyens qui se sont
ralliés aux propositions permettant
d’aller de l’avant dans les meilleures
conditions possibles sans faire
l’impasse sur une réflexion approfondie
à plus long terme.
Le vrai défi commence à présent, une fois le terrain aplani par la sanction du souverain. Désormais, il va falloir construire sur des bases solides
de cohésion et de partage l’avenir du système
sanitaire cantonal. Tous les intervenants qui à un
moment ou un autre de la campagne ont croisé
le fer doivent pouvoir passer à autre chose et
collaborer les uns avec les autres pour s’acquitter de la mission que leur a attribué le peuple.
Bien sûr la répartition des missions hospitalières
n’est pas des plus optimales ! Peu importe
pourvu que l’on puisse progresser dans ce dossier en ayant à l’esprit le bien du canton et non
celui d’un certain nombre de privilégiés.
Oui, le peuple a choisi l’externalisation du 144 !
Cependant avec le mandat aux partenaires
concernés de réfléchir à la faisabilité d’une
centrale cantonale sans précipitation.
Pour paraphraser Bécaud : Et maintenant
qu’allons-nous faire de tout ce temps ? Je
fais le vœu que cela soit de le consacrer à un
travail constructif et intelligent dont l’ensemble
du canton pourrait tirer bénéfice.
L’opportunité d’envisager l’avenir de manière
plus sereine pour Hôpital Neuchâtelois deviendra
aussi un moteur pour l’engagement de nouveaux
assistants, chefs de clinique et médecins adjoints ou médecins chefs. Il sera plus aisé de
convaincre un(e) confrère (-sœur) de s’engager
au sein de l’HNe s’il est possible de lui présenter
des options stratégiques claires qui plus est avalisées par le peuple !
La relève médicale nécessite le maintien d’une
formation hospitalière locale de haut niveau. Un
tel degré de formation ne peut s’atteindre que si
les cadres des différents services peuvent se
consacrer entièrement à leur rôle d’enseignant !

Il est également reconnu que les assistants en
fin de formation ont plutôt tendance à s’installer
dans la région dont ils ont appris à connaître le
tissu social, économique et médical au cours de
leur séjour hospitalier. Un hôpital performant de
haut niveau de formation est un gage d’installation de jeunes collègues dans la région.
L’assurance d’avoir un hôpital performant est
aussi un attrait indiscutable pour l’installation de
nouveaux collègues en ville. Ils seront rassurés
d’avoir un plateau technique adéquat à proximité
auquel ils pourront avoir recours dans leur pratique quotidienne. Un système de garde équitable et le moins contraignant possible en fonction
des particularités régionales influence de manière prépondérante le choix de l’installation.
Outre leur importance pour la cohésion cantonale, les votations du 24 novembre avaient un
impact majeur sur l’évolution de la médecine
dans le canton en apportant certaines réponses
à la problématique de la relève médicale. Ce numéro est consacré aux projets ayant vu le jour
dans le canton en réponse à la pénurie qui nous
guette. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à
sa lecture et peut-être qu’elle suscitera d’autres
idées innovantes.
Que 2014 vous apporte joie et bonheur dans
votre métier et vos familles ainsi qu’un peu de
calme et de sérénité à ce canton qui en a bien
besoin.
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RELÈVE MÉDICALE:
le temps d’agir?
Dr Claude-François Robert | Médecin cantonal
La question de la relève médicale fait frémir le web (plus de 1 million d'occurrences pour
les mots-clés "relève médicale suisse", agite le monde politique, tarabuste les sociétés
médicales et interpelle les patients jusque dans les chaumières les plus isolées.
Nous allons tenter une analyse libre de la situation, sur les tenants et aboutissants du
phénomène, sur le rôle des acteurs et sur une approche globale et de santé publique.

QUELLE EST LA SITUATION?
En soulevant la question de la relève médicale, on pose en miroir celle de la pénurie médicale. Y-a-t-il
pénurie ou pléthore ? Question ô combien difficile à éclairer. Si l'administration gère un fichier des professionnels de la santé autorisés à pratiquer, on observe vite qu'il ne peut répondre à la question posée.
Les patients ont besoin de médecins atteignables et non de fiches dans un fichier (exemple sur trois
urologues autorisés, deux ne pratiquent plus régulièrement dans le canton). LOCAL.CH indique 828 médecins dans le canton de Neuchâtel, alors que le fichier de la SNM fait état de 417 médecins et la FMH
582, dont 350 en ambulatoire. En 2012, l’OFS dénombrait dans notre canton 350 médecins, soit
201/100’000 habitants (361/100’000 à Genève et 95/100’000 à Uri). Juste équilibre confédéral pour
Neuchâtel tant pour les médecins de premier recours que pour les spécialiste. Situation de pléthore
sans doute ou au moins dotation suffisante si l’on se compare à des pays moins riches.

LA DIMENSION QUALITATIVE
La question n’est pas que quantitative ; les patients ne se satisfont pas de moyennes nationales. Dans
les chaumières, on s'inquiète si un pédiatre peut suivre mes enfants ? Quel délai d’attente pour une
consultation chez un diabétologue ? Par spécialité, on assiste à une asymétrie de densité pour les psychiatres entre le Littoral et les Montagnes, phénomène qui s’est accentué à la fin de la clause du besoin
avec un déplacement d’activités vers le bas du canton. La perception de la pénurie semble plus accusée
dans les districts des Montagnes et du Val-de-Travers. Un indicateur précoce est la capacité à assurer
un service public comme la garde médicale, sachant que l'âge de dispense précède celui de la retraite
effective. Voici près de trois ans, un groupe de médecins du cercle de garde de Boudry venait nous faire
part de leurs inquiétudes sur les moyens pour garantir le service de garde en lien avec la prochaine
retraite de plusieurs de leurs collègues.

LE FLUX DES ENTRANTS ET DES SORTANTS
La question essentielle dans ce dossier réside dans la prévision d'une pénurie dans les cinq ans à venir.
L’ordonnance sur la clause du besoin pour l’ouverture de nouveaux cabinets se base sur une annexe
correspondant à une photographie ancienne de la dotation cantonale. Sur ce cliché, on relevait l’absence
de gériatre. Qui peut croire que nous n’aurons pas besoin de gériatres dans la prochaine décennie ? La
démographie médicale est une science dynamique qui par des modèles devrait nous permettre de projeter les ressources dans cinq et dix ans, tenant compte, entre autres, de la féminisation de la profession
(50% des hommes travaillent à 100 %, alors que plus de 50 % des femmes médecins dans le secteur
ambulatoire travaillent entre 60 et 80 % 1 ). Le paramètre décisif n’est d’ailleurs pas le nombre de
médecins, mais la capacité de production de prestations au temps t+x. Cette capacité doit répondre
aux besoins de la population et génère des coûts. Hélas, un service de santé publique ne dispose
ni des données nécessaires (capacité de fournir des prestations de chacun des professionnels
concernés), ni de l'expertise pour opérer ces projections.
La solution? Commencer par réunir ces données. L’enquête en cours de la SNM auprès de ses membres
sur leurs activités, si elle atteint un taux élevé de réponses, permettra une première photographie de la
situation et pourra servir de référence pour des projections.

QUELS ACTEURS POUR QUELLES ACTIONS ?
Comment assurer une relève médicale en accord avec les besoins de futurs de santé de la population ?
Il convient de se pencher sur le rôle de plusieurs acteurs concernés.
La Confédération et les chambres fédérales n’ont pas défini à l’heure actuelle de politique claire en la
matière. Le DFI n’a pas de mandat légal précis. Le Conseiller fédéral Alain Berset vient de fixer une
valorisation du prix des consultations de premier recours, au grand dam des spécialistes. Les chambres, après l'échec du “managed care” sont plus obnubilées par une politique de mise en concurrence
des acteurs que par une recherche de solutions aux problèmes de pénuries médicales.
Les médecins et la FMH, surtout les médecins de premier recours, semblent maintenant prendre en

compte la situation. La FMH a le mérite de tenir
une statistique de ses membres intégrant de
nombreux paramètres utiles pour des comparaisons. Mais cette association faîtière est tiraillée
entre les intérêts parfois contradictoires des
médecins de premier recours et des spécialistes.

Le Conseiller fédéral
Alain Berset vient de fixer
une valorisation du prix
des consultations de
premier recours...
Les médecins eux-mêmes et surtout ceux qui
actuellement comblent les trous, issus de la
communauté européenne et de plus loin, sont
un paramètre essentiel. Ceci nous interpelle sur
la durabilité de ponctionner des professionnels
étrangers qualifiés, contraints à s’expatrier pour
trouver des conditions de travail plus attractives
que dans leur pays d’origine. Il faut aussi prendre
acte des attentes des jeunes médecins qui envoient un message clair de travailler dans un
cadre moins volatil, pour ne pas dire astreignant,
et d'épargner leur vie familiale.
Les universités en charge de la formation des
médecins contrôlent « le robinet » d’entrée dans
le système, avec une contrainte sur le nombre
de places d’apprentissages en clinique. De plus,
la constitution de pôles d’excellence en médecine de pointe et de recherche ne garantit pas
de favoriser la formation de médecins de premier
recours.
Le canton ne dispose pas de bases légales pour
planifier le secteur ambulatoire, alors qu’il en a
la mission délicate (Art. 39 LAMal) pour le secteur hospitalier. Toutefois, il ne peut pudiquement
détourner le regard de la situation. En cas de difficultés, c’est bien au département de la santé
de répondre à des questions urgentes. Ce fut
l’expérience du canton de Vaud récemment qui
participa à la recherche de solutions face à la
pénurie de généralistes à Leysin et dans le
Chablais.
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Les communes ont certainement un grand rôle
à jouer pour stimuler l’attractivité à s’installer. Le
généraliste, le pédiatre sont aussi indispensables
qu’un bureau de poste ou un grand magasin. Ce
message semble avoir été compris par Le Locle
qui a facilité l’installation d’un cabinet de groupe,
La Chaux-de-Fonds qui a entrepris de démarcher le médecin jusque dans des congrès médicaux et le Val-de-Ruz qui a inscrit dans son
programme de législature 2013-2016 de garantir dans la commune une médecine familiale et
dentaire de proximité.
Il convient aussi d’avoir à l’esprit, dans une approche de ressources humaines, que la valorisation des compétences médicales, en termes
de reconnaissance par la société peut influer sur
la motivation des étudiants en médecine. Depuis,
vingt ans, on a beaucoup « cartonné » sur la profession médicale, accusée de paternalisme ringard, de cupidité et de causer moult erreurs
médicales. Tableau sombre qui ne reflète pas la
réalité de l’ensemble de la profession, se remettant en question, développant des programmes
qualité et la formation continue, prenant de
mieux en mieux en compte les droits du patient.
La statue est tombée et il faudra bien forger une
nouvelle image du médecin de demain.

Le défi de la relève des personnels de santé – les médecins ne sont pas les seuls concernés – ne pourra
être affronté unilatéralement, par une solution miracle. Il faut se préparer à mettre en œuvre, en concertation avec les acteurs concernés, une stratégie complexe de réforme du système de santé.

VERS UN NOUVEAU SYSTÈME DE SANTÉ
Cette construction ne dépendra pas que des médecins. Il s’agit de développer une vision d’un nouveau
système de santé. Il devra valoriser et utiliser pleinement les compétences médicales, mais en parallèle
déléguer certaines tâches à d’autres professionnels. Un exemple immédiat est la réforme envisagée autour de la planification des soins préhospitaliers et du transfert du 144. Le médecin ne prendra plus
d'appel non triés et ne verra que des patients qui peuvent bénéficier de ses prestations. Un autre exemple
se situe dans les réorganisations qui devraient se profiler face au besoin de l’augmentation des maladies
chroniques comme le diabète. Des filières intégrant des centres ambulatoires de proximité avec infirmières spécialisées, des consultations médicales ciblées, des centres de dépistages de complications
et pour finir des services hospitaliers devront être agencés avec efficience. Face à une telle complexité,
le système en lui-même, les lois du marché, la bonne volonté, ne suffiront pas. Une gouvernance devra
être mise en place et surtout de nouvelles modalités de financement devront être votées. La région de
Franche-Comté (plus d’un million d’habitants) a facilité la création de maisons de santé, alliant les forces
de plusieurs professionnels (médecins, infirmière, physiothérapeute) avec le soutien de la caisse primaire
d’assurance maladie. La législation permet à l’Agence régionale de santé d’autoriser des projets pilotes
de financement. Rien de tel n’existe en Suisse dans la LAMal.
En résumé, la question de la relève médicale, est un symptôme d’une interrogation de la société sur la
place du médecin, aimé quand on a besoin et détesté quand il ne répond pas à nos attentes ou que la
Nature complique nos aspirations à la guérison. Symptôme aussi des limites de fonctionnement de notre
système de santé, qui devra s’effondrer ou s’adapter avec intelligence.
1

Source statistique FMH 2012

RELÈVE MÉDICALE:
le point dans le canton de Neuchâtel
Drs Joël Rilliot et Manuel Jocallaz | Vice-président et membre du comité de MFNe
INTRODUCTION
La pénurie en médecins de premier recours (MPR) se ressent dans certains districts du canton de Neuchâtel. La crainte du Conseil fédéral de voir la base du système de santé suisse compromise en 2030
n’est plus un scénario catastrophiste mais bien une réalité.
Les facteurs qui provoquent cette pénurie croissante ont été identifiés et reconnus. Parmi eux citons le
manque de reconnaissance de cette spécialité FMH (du point de vue académique et tarifaire), la féminisation de la profession (travail à temps partiel) et l’augmentation des charges administratives. Le
dernier rapport de l’OCDE 2012 préconise 50% de MPR pour assurer des soins de base efficients.
Ce vœu pieu était une réalité en 1960. Malheureusement en 2008, les MPR ne sont plus que 32%.
Depuis 2007, la CDS et en particulier la CLASS (Cantons latins) ont financé le développement du Cursus
romand de médecine de famille à hauteur de CHF 250'000.– annuels afin de favoriser la relève médicale
des MPR. Des cursus régionaux ont vu le jour et se sont progressivement étendus à la Suisse romande.
Le Conseil d’Etat neuchâtelois, après quatre ans de négociations avec les médecins de familles neuchâtelois (MFNe) et les hôpitaux neuchâtelois, met au budget un crédit de CHF 300'000.– pour 2012,
puis CHF 450’000.– dès 2013 pour constituer le cursus neuchâtelois de médecine de famille (CNMF).
Sur la base des travaux de l’OBSAN, le Conseil d’Etat a fixé le nombre d’installations par année à huit
équivalents plein temps pour le canton de Neuchâtel. Dans le même temps et suite au dépôt en 2011
de l’initiative « Oui à la médecine de famille », le Conseil fédéral a reconsidéré sa position après des
années de blocage et propose un plan directeur pour la MPR et les soins de base comme contreprojet direct. Le comité d’initiative ayant obtenu la quasi-totalité de ses revendications, il a retiré son
initiative et a intégré le groupe de travail voulu par le plan directeur. C’est dans ce contexte plus
favorable que s’inscrit désormais le cursus neuchâtelois de médecine de famille.

ACTIVITÉ DU CURSUS ROMAND
DE MÉDECINE DE FAMILLE (CRMF)
Deux médecins coordinateurs et une secrétaire coordonnent le cursus romand des médecins de famille,
qui développent leurs activités en collaboration avec les instituts universitaires de médecine de famille,
l’objectif étant de sensibiliser les étudiants à la MPR. Le CRMF est doté d’un comité de pilotage où
siègent : un représentant des associations cantonales de médecins de famille, un représentant de la
CLASS ou de la CDS et les médecins coordinateurs du CRMF. Un des rôles du CRMF est de systématiquement orienter les étudiants intéressés par la pratique de la MPR vers le médecin coordinateur de leur
région d’attache ou d’origine. En 2006 à Lausanne, seuls 20% des étudiants de sixième année envisageaient de devenir MPR. Après cinq ans d’activité, le cursus romand de médecine de famille a permis
d’augmenter le nombre de nouveaux médecins de premier recours de 7 %. Tous les deux ans, un forum
est également organisé sur la thématique de la MPR où les associations et cursus cantonaux peuvent
faire valoir leur attractivité. Le prochain aura lieu à Grandson en 2014.

ACTIVITÉ DU CURSUS NEUCHÂTELOIS
DE MÉDECINE DE FAMILLE (CNMF)
Le CNMF est effectif depuis mai 2012 suite à l’entrée en fonction du médecin coordinateur, le Dr Joël
Rilliot, engagé à 20 %. Le CNMF offre la possibilité d’une formation complète en MPR dans le canton de
Neuchâtel au travers des services des HNe et du CNP. Seul un poste de médecin-assistant en dermatologie
fait défaut. L’assistanat au cabinet médical fait également partie de l’offre avec cinq cabinets formateurs
et dix maîtres de stage pour un total de quatre EPT par année.

initial de huit installations n’est donc pas encore
atteint. Les installations de collègues n’ayant pas
fait partie du CNMF n’entrent pas dans cette
comptabilité.

AUTRES FACTEURS
CANTONAUX ET
COMMUNAUX FACILITANT
LA RELÈVE MÉDICALE
Au niveau cantonal, l’acceptation par le peuple
de la délocalisation du 144 à la FUS VD aura
également un impact positif sur l’attractivité du
canton de Neuchâtel pour les jeunes collègues,
en leur offrant une charge en garde acceptable.
Les jeunes médecins étant très sensibles à cet
aspect de la profession, il est primordial que la
charge des gardes ne soit pas plus importante
que dans les villes afin d’éviter aux régions
périphériques une pénurie de MPR.
Au niveau communal, des partenariats entre
MPR et autorités locales se sont réalisés ou sont
en voie de réalisation. Citons les exemples du
Locle, du Landeron, ainsi que la démarche
proactive de La Chaux-de-Fonds. Il est essentiel
pour l’aboutissement de ces projets qu’ils soient
basés sur un partenariat qui intègre des médecins expérimentés, de jeunes collègues et les
autorités communales. L’offre de structure d’accueil de la petite enfance et des facilités à l’installation sont indispensables pour convaincre un
ou une jeune collègue de venir s’installer dans
une région rurale.

LE PLAN DIRECTEUR
Au niveau fédéral, le plan directeur, soutenu par
le Conseiller fédéral Alain Berset, est également
un moyen pour assurer la relève médicale en
MPR. Parmi les points essentiels défendu par le
plan directeur, citons :

Le Centre médical de la Côte offre, en dehors du CNMF, deux postes d’assistanat au cabinet, reconnus
par la FMH. Le salaire des médecins-assistants du CNMF est subventionné par l’État à hauteur de 80 %,
les 20 % restants incombant au maître de stage. La durée de l’assistanat au cabinet est de six mois à
100% ou douze mois à 50%. Des cours de formation complémentaires, réservés aux médecins-assistants
du CNMF, sont organisés dans le but d’acquérir des compétences et des connaissances non disponibles
à l’hôpital et de créer une plate-forme d’échanges et de rencontres avec les médecins installés.

Mesures pour la formation et la recherche
Il s'agit tout d'abord d'inscrire la médecine de
base et la médecine de famille dans la Loi sur
les professions médicales (LPMéd). Les instituts
de médecine de famille seront développés dans
chaque faculté de médecine pour s'établir comme
centres d'enseignement et de recherche. S'agissant de la formation médicale postgrade, le cycle
de médecine interne générale a été adapté et
l'assistanat en cabinet médical des futurs
médecins de famille garanti.

Outre les activités de gestion du budget, d’organisation des cours complémentaires et du groupe de
travail, le médecin coordinateur recrute activement les médecins-assistants à chaque rotation de service
(mai et novembre). Fin 2013, le CNMF compte trente médecins-assistants dont quatre au cabinet du
praticien. Ces derniers s’installeront en 2014 en pratique privée dans le canton de Neuchâtel. L’objectif

Meilleure rémunération des analyses
pratiquées dans les cabinets
Il s'agit de mieux rémunérer les 33 analyses
rapides effectuées en cabinet qui permettent
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aux médecins de répondre aux questions les plus fréquentes des patients, de poser un diagnostic et de
prendre les décisions nécessaires en terme de traitements. Les recettes supplémentaires correspondantes pour les cabinets sont estimées à 35 millions de francs et permettront aux médecins de famille
de compenser une partie de la perte de chiffre d'affaires liée à la révision des tarifs 2009.
Révision Tarmed
Quant à la structure tarifaire, elle doit être révisée et bénéficier aux prestataires de base à hauteur de
200 millions de francs. Les partenaires tarifaires n'ont toutefois pas pu se mettre d'accord sur un modèle
pour cette révision, de sorte que le Conseil fédéral va faire usage de sa compétence subsidiaire et
adapter la structure tarifaire. Environ 200 millions de francs seront ainsi compensés chaque année en
faveur des prestataires de base.

CONTRE-PROJET
Autre élément allant en direction d’un renforcement de la médecine de base et de la revalorisation de
la médecine de famille, le contre-projet direct à l'initiative « Oui à la médecine de famille » prévoit d'inscrire dans la Constitution une disposition garantissant une médecine de base suffisante, de qualité et
accessible à tous. Il reconnaît en outre la médecine de famille comme une composante essentielle de
cette médecine de base et vise à la promouvoir. Le projet de loi sera soumis au peuple l'année prochaine.
En conclusion, nous pouvons nous réjouir de l’environnement favorable qui s’est établi depuis le changement de Conseiller fédéral à la tête du Département fédéral de l’Intérieur et du soutien politique au
niveau cantonal. Nous pouvons cependant regretter le retard pris et craindre un hiatus d’une dizaine
d’années entre la mise en œuvre des mesures préconisées et leur effet sur le terrain. Les médecins de
famille du canton seront par conséquent très fortement sollicités ces prochaines années en raison de la
pénurie des MPR.

Bibliographie
http://www.iumsp.ch
http://www.obsan.admin.ch
http://www.bag.admin.ch

publix.ch

Les choix politiques à venir concernant le contre-projet à l’initiative « Oui à la médecine de famille », la
mise en acte du plan directeur et la votation sur la caisse maladie unique seront décisifs. MFNe et ses
membres devront se montrer pro-actifs dans les campagnes de votations, solidaires et espérons-le,
soutenus par la SNM, les communes et les instances politiques cantonales.

Offre de l’année :
Valeur ajoutée pour zéro franc
Logiciel de gestion du cabinet : gratuit
Dossier médical informatisé : gratuit
Agenda électronique : gratuit

Tout compris
Agenda, lecture de la carte d’assuré (Cada / Covercard), contrôle de la solvabilité, étiquettes, motifs
de consultation RFE, dossier médical informatisé
du patient, archivage des documents, formulaires
à disposition (exemple : bon de physiothérapie),
certificat, ordonnance, contrôle des interactions, vue d’ensemble des traitements en cours ou
facturés, groupes de prestations, saisie rapide,
validateur Tarmed, statistiques, suivi débiteurs
en ligne, gestion des ordres de virements et bien
plus encore…

Conseils + service + logiciels =
Caisse des Médecins

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

LA RELÈVE
EN MÉDECINE GÉNÉRALE
Un «grand corps malade» ... Mais des
thérapies prometteuses se profilent.
Dr Jacques Aubert
Les remèdes
des Communes

“

Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent,
ayant sans cesse devant les yeux
quelque grand labeur ou quelque grand amour
Victor Hugo

”

LE CONSTAT
Le constat frappe l'évidence, il est même sans appel : depuis quelques années, la médecine de premier
recours, longtemps appelée médecine générale, rebaptisée aujourd'hui médecine de famille, connaît
une crise préoccupante de sa relève. Si le phénomène est particulièrement important dans les zones
rurales et péri-urbaines, il n'épargne pas non plus les cités, à preuve ce que l'on observe à La Chauxde-Fonds et même en ville de Neuchâtel.

LES RAISONS DU MAL
Aucune raison à elle seule ne saurait rendre compte de la pénurie en médecins de famille, actuelle et
à venir. Le phénomène s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs qui, ajoutés les uns aux autres,
ont engendré ce contexte nouveau.
Un premier déterminant réside dans l'importante féminisation de la population estudiantine contemporaine. Or, la plupart des femmes optent pour des activités à temps partiel et souvent dans une spécialité
autre que la médecine générale, plus compatible avec la vie de famille ( 1 ).
On observe également une perte de l’attractivité de la médecine générale et de la motivation des jeunes
médecins à embrasser cette profession en raison des embûches mises sur le terrain, tel le moratoire
fédéral, enfin levé, quant à l'installation des médecins généralistes.

Bien des communes prennent conscience de
leurs responsabilités dans la relève des médecins de famille et s'engagent de diverses manières pour soutenir le développement de
cabinets de groupe ou de centres médicaux ( 2 ).
La création de cabinets de groupe et/ou le
regroupement de cabinets existants offre
clairement une meilleure chance de succès
pour assurer la relève.
Dans l’Entre-deux-Lacs neuchâtelois, nous travaillons actuellement très activement à un tel
projet. Tout début 2011, m’interrogeant pour
notre région quant à la couverture en soins médicaux dans les années à venir, j'ai fait part de
ma préoccupation à mes collègues de l'Entredeux-Lacs et ai proposé aux intéressés de
constituer un groupe de travail sur cette question. Un premier partenariat a vu le jour, « partenariat seniors-juniors », associant trois
seniors (Dr André Dahinden, Dr Jean-Frédéric de
Montmollin et Dr Jacques Aubert) et trois juniors
(Dr Christian Gartenmann, Dr Vincent Amstutz,
actuellement chef de clinique à la PMU et travaillant à temps partiel dans le cabinet du Dr
Gartenmann, et Dr Vincent Freiburghaus, actuellement assistant au sein du cabinet médical du
Dr Jacques Aubert).

LES REMÈDES

Ne trouvant pas de local, nous nous sommes approchés de la Commune du Landeron où nous
avons été accueillis avec enthousiasme. La
Commune travaillait de son côté au projet d'un
nouveau centre administratif. Le conseil communal s'est donc trouvé ravi de rencontrer des médecins intéressés à participer à son projet. Au
terme de plusieurs séances, il a été convenu que
nous disposerions du rez-de-chaussée et du 1er
étage de l'ancien centre administratif rénové,
après que l'administration actuelle aura déménagé dans le nouveau bâtiment. Ceci pour fin
2015. Un deuxième partenariat a donc vu le jour,
soit un « partenariat privé-public ».

Si l'être humain est perfectible, comme disait Condorcet, les sociétés le sont aussi, particulièrement les
systèmes de soins et les structures de formation. Il existe donc des remèdes à la pénurie de généralistes
et des dispositifs à mettre en place pour assurer une relève de qualité. Certains de ces dispositifs, déjà
en place depuis quelques années, commencent à déployer leurs effets.

Un tel projet, très enthousiasmant, de former
un cabinet de groupe, offre très clairement
plusieurs avantages :

La différence de revenu, selon qu'il provienne de la pratique de la médecine générale ou d'une autre
spécialité, interpelle beaucoup les étudiants en médecine qui nous interrogent souvent sur ce point. A
cet égard, le contexte actuel d'un Tarmed qui n'a pas du tout rempli sa mission d’égalisation des conditions entre spécialistes et généralistes, incite bien des jeunes à choisir des spécialités plus lucratives et
moins chronophages que la médecine de famille.
Enfin, un équilibre entre vie privée et vie professionnelle apparaît désormais comme une exigence importante, voire incontournable, et influence bien des orientations. La nouvelle génération de médecins
annonce clairement la couleur : elle n'accepte plus, comme les seniors, de voir son temps de vie privée
sérieusement amputé par l'activité professionnelle. Peut-être a-t-elle raison ?
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• Pour la population : la garantie d'une présence maintenue de soins de proximité
• Pour la Commune : un atout indéniable en termes d’attractivité de la région
• Pour les jeunes médecins : une attractivité clairement augmentée :
• activité à temps partiel facilitée
• aménagement et facilités de l'horaire de travail (cf modèles de job-sharing ( 2 ))
• partage des frais généraux (radiologie, laboratoire, informatique, secrétariat...)
• supervision possible par les collègues seniors expérimentés
• Pour les étudiants en médecine, les stagiaires et les assistants: un accueil facilité
• Pour les patients :
• le maintien du libre choix du médecin de famille
• la possibilité de la prise en charge de pathologies chroniques (diabète, asthme
obésité...) par la création de groupes de patients (approche communautaire)
• la prise en charge des urgences ambulatoires dans de meilleures conditions
qu’aux urgences hospitalières toujours débordées ( 3 ).
• Pour les médecins seniors:
• le plaisir de soutenir de jeunes collègues
• la possibilité facilitée, à terme, d'une remise de la patientèle
• Pour les autres institutions :
• un travail en réseau facilité par une accessibilité en un seul lieu de tous les
médecins de l’Entre-deux-Lacs
• un point de contact beaucoup plus aisé pour les infirmières, les infirmiers en
psychiatries, les pharmaciens, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes,
les logopédistes, les assistants socio-éducatifs, etc...

Les remèdes des Cantons
A l'échelon cantonal, se sont développés maintenant dans tous les cantons de Suisse romande des
programmes d'assistanat au cabinet médical avec le soutien financier des gouvernements cantonaux.
Dès 2015, tous les futurs généralistes devront inclure dans leur assistanat un an à 50% ou six mois
à 100% dans un cabinet de médecine générale chez un généraliste maître de stage. Voilà enfin un
outil pertinent, performant et très apprécié des jeunes médecins pour mettre le pied à l'étrier de la
médecine générale. Le Dr Joël Rilliot assume le rôle de coordinateur du Cursus neuchâtelois.

Les remèdes de la Confédération
A l’échelon de la Confédération, le conseiller fédéral Alain Berset a proposé un master plan pour valoriser
et soutenir la médecine de famille. Il faut s'en réjouir, même si l'inscription dans la réalité de certains
éléments, comme la nécessaire revalorisation financière des prestations de médecine générale, risque
de rencontrer quelques embûches...

Les remèdes « académiques »
Des Instituts Universitaires de Médecine Générale ont enfin vu le jour au sein des Facultés de médecine,
en Suisse comme à l'étranger. Nous observons là une tendance générale à la reconnaissance académique de la médecine de famille comme discipline spécifique à part entière. A Lausanne par exemple,
l’Institut Universitaire de Médecine Générale (IUMG) est conduit par un directeur avec rang professoral,
le professeur Thomas Bischoff.
Un enseignement théorique de médecine générale est dispensé sur le site facultaire par le Professeur
Bischoff et divers médecins, chargés de cours, du collège de l’IUMG. Un enseignement pratique de médecine générale est aussi dispensé dans les cabinets médicaux de Suisse romande où des généralistes
enseignants agréés par l'IUMG accueillent des étudiants pour des ECP (Enseignement au Cabinet du
Praticien) en deuxième, troisième et quatrième année. Enfin, troisième volet de cet enseignement, depuis
trois ans, tous les étudiants de la Faculté de Lausanne doivent accomplir, au cours de leur sixième année
(année de stages à choix), un stage de un mois chez un généraliste.
Cet enseignement pré-gradué se veut une sensibilisation à la belle réalité de l'activité de médecin
généraliste ( 4 ) et un moyen de susciter des « vocations ». Les instituts universitaires de médecine
générale, particulièrement celui de Lausanne, déploient aussi une importante activité de recherche
spécifique en médecine générale.
Pour le post-gradué, le Cursus romand de médecine générale, aujourd'hui Cursus romand de médecine
de famille, voit le jour en 2007 ( 5 ). Ce cursus a pour objectif d'encourager les étudiants à choisir la médecine de famille, et de les aider à réaliser ce choix de formation post-graduée; le cursus romand travaille
également à la promotion de l'assistanat au cabinet médical, assistanat dont il assume la coordination
des programmes dans les différents cantons de Suisse romande.

CONCLUSION
La relève en médecine générale, que certains
esprits ombrageux ont déjà tenue pour morte
et enterrée, semble au contraire renaître de ses
cendres ! A condition de reconnaître et d'accepter l’extraordinaire mutation qui frappe aujourd'hui la médecine générale : d'abord dans
son organisation, puisque le cabinet individuel,
de plus en plus souvent, cède sa place à un cabinet de groupe ; et ensuite au plan culturel,
puisque la génération des seniors, acharnés du
boulot, cède aujourd'hui sa place à une nouvelle génération de médecins qui entend bien
mettre des limites à son temps de travail. D'où
le fait que, souvent, pour remplacer un vieux
médecin ayant travaillé seul, il faut un médecin
et demi de la nouvelle génération.
Ces mutations identifiées et acceptées de part
et d'autre, on est en droit de considérer que la
médecine de famille reste promise à un très bel
avenir, avenir qu'il nous appartient de
construire ensemble entre seniors et juniors.
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UNISSONS-NOUS
et développons nos qualités.
Dr Bertrand Curty | Centre Médical de la Côte
La médecine de premier recours n’a jamais eu aussi bonne presse. Nous voyons depuis
quelque temps se développer une conscience de l’importance du maintien de l’offre et de
la qualité des médecins internistes généralistes.
Un soutien politique émerge des trois strates de notre système politique (communal, cantonal et fédéral).
Une remise en question de la place et du rôle des prestataires de soins est au goût du jour. De tout cela
émanent des idées et des options stratégiques. Elles sont proposées du côté des politiciens, mais également des professionnels de la santé travaillant sur le « terrain » des soins que cela soit du côté des
prestataires ou des assurances.
Il n’y a pas besoins d’aller beaucoup plus en avant pour se rendre compte qu’il existe beaucoup d’acteurs
ou de variables sur la scène du système de santé. Il n’existe par contre qu’un seul metteur en scène ou
dénominateur commun que l’on soigne et qui paie : le citoyen. Oui c'est lui qui en effet contribue au
maintien de tout système, que cela soit politique, de santé ou d’assurance. Le changement de la qualité
et de l’offre de tout système de santé doit se baser sur le désir, les besoins et les moyens de nos citoyens.
A ma connaissance, il n’existe qu’un seul ouvrage réunissant les informations nécessaires pour répondre
à cela et établir un diagnostic et un pronostic, écrit par Gerhard Kocher et Willy Oggier « Le système de
santé suisse ». Il s’agit d’un condensé de réponses à une majorité de questions que l’on peut se poser
sur notre système de santé. C’est à partir de cela que je vais développer quelques pistes de réflexions.

forcément avoir recours à un moyen de transport quelconque.
La tendance actuelle va de plus en plus dans le
sens de réunir ces cabinets dans un seul « centre médical polyvalent » et ainsi bénéficier du
synergisme issu d'un travail de collaboration
comme, par exemple, les examens spécialisés,
la formation, la relève, le remplacement des
confrères, etc…

D’autre part, le médecin installé dans un cabinet
indépendant a la possibilité de travailler avec un
centre proche où il connaît les intervenants, dans
lequel il peut venir échanger, informer, s’informer, former, se former tant avec ses collègues
que d’autres intervenants auxquels il peut déléguer des soins. Je suis convaincu que cette
union va faire notre force et nous permettra de
développer ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre société mais ce qui lui fait
le plus défaut: « l’altruisme ».

LES BESOINS DE LA POPULATION
Quelle que soit la région où l’on se trouve, on constate qu’elle prend de l’âge, qu’elle est mieux soignée
et vit chez elle avec des traitements et des pathologies de plus en plus lourds. Elle est exigeante au vu
et au su des progrès fulgurants de la médecine. Les demandes sont, en effet, grandes et les moyens limités
(essentiellement par la taille du porte-monnaie) avec comme conséquences une diminution des séjours,
des lits ou même des hôpitaux, une prise en charge orientée vers l’ambulatoire, une augmentation des
actes médicaux délégués, etc…
Quelles sont les orientations que l’on peut donner à un système de santé aussi exigeant que
complexe ?
Tout d’abord il est nécessaire d’avoir dans le canton un système hospitalier qui soit performant pour
recevoir en urgences, traiter des patients qui auront des pathologies de plus en plus complexes (les
HUG planifient un changement structurel de leurs urgences qui va dans ce sens), et qui soit un lieu de
formation prisé et reconnu. Ce dernier point est à mon avis la pierre angulaire à développer pour augmenter l’attractivité médicale du canton et, par là
même, d’assurer une relève de qualité pour la médecine
de premier recours.
Il s’agit évidemment d’une volonté politique, mais également une volonté d’aider le système hospitalier à pérenniser des soins aigus de qualité et une formation
reconnue au travers d’une médecine de premier recours et d’un système de soins qui prend en charge
avec efficience les patients en milieu extra hospitalier.

2- Le développement des soins
intermédiaires
Il s’agit d’unités d’accueil temporaire (UAT), qui
ont pour mission d’accueillir temporairement des
patients entre l’hôpital et le domicile, en attente
d’un home ou qui nécessitent une surveillance
infirmière en dehors de soins aigus, par exemple.
La durée du séjour peut varier en moyenne entre
une ou plusieurs nuits selon les besoins ou
attentes de disponibilités des homes par
exemple.
On pourrait très bien imaginer que ces UAT
soient rattachés à des homes ou des centres

“

Je suis convaincu que cette union va faire notre
force et nous permettra de développer ce qui est
nécessaire au bon fonctionnement de notre société
mais ce qui lui fait le plus défaut : « l’altruisme ».
Bertrand Curty

”

Je me permets également d'insister, bien que déjà bien développé et avec beaucoup de clairvoyance
dans les autres articles de ce numéro, sur la nécessité et des moyens à développer afin de garantir le
maintien d’une médecine de premier recours pouvant assurer et assumer une prise en charge de tout
premier ordre.

médicaux. Idéalement, une entité pouvant réunir centre médical, UAT et home serait à mon
avis idéal et couvrirait une grande partie des
besoins en soins de la population.

Parmi ces moyens trois me paraissent particulièrement importants:

Financièrement, ce serait une opération extrêmement rentable pour le canton et les assurances, puisque les coûts d’un jour dans une
UAT sont trois à quatre fois inférieurs qu’en
milieu hospitalier.

1- Le maintien des cabinets médicaux, en dehors des centres villes, qui permet à la population de
bénéficier d’une offre de proximité et ainsi de développer une idée moderne de la société permettant à
tout citoyen d’avoir accès aux ressources de première nécessité ceci en se déplaçant à pied et sans

| 13

Il existe une UAT à Genève au sein de « Cités Générations » qui a été développée sur les bases d’un
projet à Avenches, Commune de mon enfance, auquel je suis associé.
3- Les réseaux de soins
Lorsque je préparais le projet du Centre Médical de la Côte, j’ai vu en 2005, pour la première fois,
fonctionner un réseau de soins. Il s’agissait du Groupe Médical d’Onex.
Les docteurs Schaller et Raetzo m’ont expliqué d’une façon très simple et pragmatique les avantages
que l’on pouvait retirer d’un tel réseau ceci particulièrement sur le travail en réseau et la stratification
des soins.
Travailler sous le même toit ou la même entité facilite les échanges mais pour le bon fonctionnement en
réseau, il est nécessaire d’avoir une excellente qualité médicale et une proximité quotidienne. Cela se
traduit simplement par le fait de travailler à plusieurs dans des spécialités partagées ou différentes au
même endroit. Il est évident de le faire au niveau de la médecine interne générale. En ce qui concerne
les spécialistes de la région, il est également important de créer des plages horaires hebdomadaires de
consultations auxquelles les assistants en formation seraient rattachés.
La stratification des soins permettent la délégation de différents actes à l'ensemble du personnel soignant
travaillant dans un centre médical (assistantes médicales, infirmières, psychologues, podologues, assistantes sociales, …) qui non seulement soulage le médecin de premier recours dans sa charge de travail
mais réduit également les coûts de ce genre de prise en charge spécialisée effectuée par du personnel
parfois mieux formé comme les podologues ou les psychologues.

CONCLUSION
En guise de conclusion je lance un appel à nous unir et à développer nos qualités, quels que soient nos
domaines de compétences dans le système de soins. Cette unité permettra de viser une direction
commune qui considère non seulement la qualité et l’économicité de notre système, mais permettra à
chacun de s’éclater dans son domaine de compétence et développer ses qualités.

LA LIGUE PULMONAIRE NEUCHÂTELOISE
La ligue pulmonaire neuchâteloise oeuvre pour la santé respiratoire dans notre canton depuis de nombreuses années. Elle a subit une restructuration
importante en 2012 pour se moderniser. Sa palette d'activité est large et comprend notamment des prestations techniques pointues (oxygénothérapie, technique d'inhalation, traitement par CPAP et de ventilation mécanique à domicile, etc.), des prestations de physiothérapie respiratoire (drainage bronchique, réhabilitation respiratoire, etc.) et elle coordonne les enquêtes d'entourage lié à la tuberculose sur mandat du médecin cantonal.
La prévention du tabac est également un élément important par l'intermédiaire de "Vivre sans fumer". Le comité d'administration composé de
quatre membres (pneumologue, avocat, comptable, fonctionnaire cantonal) aimerait orienter les futurs projets liés aux maladies respiratoires au
plus proche des besoins de la population et des médecins de 1er recours pour répondre aux futurs défis de la prise en charge des patients à
domicile.

Le comité d'administration recherche : un médecin de 1er recours
intéressé à rejoindre notre comité pour nous aider à développer ces projets.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le Dr G. Clark, à l’adresse suivante :
Avenue Léopold Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél.: 032/913 05 55, Email : gclark@clarkpneumo.ch

NE PAS LAISSER MOURIR
son cabinet?
Dr François Moser

A l’approche de la retraite, tout praticien installé se pose la question de savoir ce qu’il va
advenir de son cabinet. Cette question peut être subdivisée en trois volets :
• Qui s’occupera de mes patients qui me font confiance depuis des années?
• Mon personnel retrouvera-t-il du travail?
• Ai-je une chance de vendre mon cabinet qui est une partie de mon patrimoine?
Si seule la troisième question vous préoccupe, vous allez sans doute perdre quelques
illusions en lisant la suite de ce texte!

semblables sont en projet, à Cornaux, dans le
district de Boudry et probablement à Neuchâtel;
ceux-ci sont à mon avis plus intéressants, car ils
prévoient une collaboration entre nouveaux arrivés et médecins expérimentés qui déplacent
leurs cabinets, ceux-ci pouvant à terme envisager leur remplacement une fois la retraite venue.
Mon expérience me paraît instructive concernant
les difficultés pouvant être rencontrées dans ce
domaine. En 1998, j’avais accueilli un confrère
et agrandi mon cabinet, pensant avoir fait un
grand pas qui à terme devait me permettre de
réduire mon activité avant de me faire remplacer
le moment venu. En 2007, réalisant que le dossier médical informatisé serait indispensable, j’ai
acquis un tel système qui a malheureusement
vieilli plus rapidement que son propriétaire…
m’obligeant à le remplacer cette année ! En
2011, il a fallu choisir entre installer une radiologie numérique ou remplacer la machine à développer. Il s’agissait d’un pari sur l’avenir,
compte tenu de l’importance de l’investissement. En 2013, le départ précipité de mon associé m’a laissé les coudées franches pour
organiser un cabinet de groupe pour plusieurs
médecins, mais bien seul à l’organiser. J’avais
heureusement accueilli une assistante pour un
stage en cabinet médical dans le cadre de la formation en médecine interne générale FMH, qui
a décidé depuis lors de s’installer avec moi.

La situation actuelle n’est de toute évidence pas favorable à une remise des cabinets médicaux, surtout
en médecine de premier recours. La pénurie actuelle et future des internistes généraux est bien réelle,
à l’exception peut-être des grandes villes du plateau. La prise de conscience des politiciens concernant
ce problème est bien tardive, même si certaines décisions vont dans le bon sens, comme le soutien de
l’assistanat au cabinet qui est devenu une réalité dans notre canton, ou le chapitre 40 du Tarmed, à
condition qu’il entre en vigueur.
Une autre réalité est la crainte des jeunes médecins de s’installer seuls, et d’investir, alors qu’ils ont eu
l’habitude de travailler en équipe lors de leurs stages hospitaliers et de disposer d’un revenu régulier,
en s’épargnant les soucis de la gestion administrative d’un cabinet médical. Enfin le canton de Neuchâtel
n’est probablement pas très attractif en ce moment, ni sur le plan fiscal ni en ce qui concerne l’avenir
de l’HNE.
Ces questions, je me les suis posées comme d’autres, voyant certains collègues mettre la clé sous le
paillasson après la vaine quête d’un successeur. Au cours des dernières années, les seules remises
dont j’ai eu vent ont eu lieu dans trois cabinets de groupe (à Boudry, Peseux et à Fontainemelon). Un
autre s’est agrandi permettant l’arrivée de jeunes collègues à Colombier. A ma connaissance en médecine générale ou interne, aucun collègue installé en solo n’a pu remettre son cabinet dans le canton de
Neuchâtel ces dernières années.
D’autres structures ont eu plus de succès, comme la création de cabinets de groupe au Locle ou à Corcelles-Cormondrèche. Ce type de structure correspond probablement mieux aux attentes des jeunes
collègues, leur permettant de travailler à temps partiel et avec l’aide du groupe. D’autres réalisations

D’autres contacts, environ une dizaine, avec des
médecins en formation dans la région ou originaires de La Chaux-de-Fonds ont été moins
fructueux dans un premier temps. J’ai demandé
un soutien de la ville de La Chaux-de-Fonds, à
l’instar de ce qui s’était fait au Locle. J’ai été aimablement reçu, mais mes demandes pourtant
fort modestes n’ont pas été entendues. Cinq
mois ont passé avant qu’une commission ne se
réunisse pour plancher sur le sujet et m’inviter
pour présenter mon projet en quinze minutes...
J’ai ressenti une forte réticence de la ville à aider
des privés, dont les autorités ne réalisent pas
qu’il ne s’agit pas d’un problème de locaux, disponibles en suffisance à La Chaux-de-Fonds,
mais de structures ; il faut surtout des médecins
disposant d’un talent d’organisateur qui s’investissent.
Dans l’intervalle j’avais dû prendre la décision
de rénover mon cabinet et de changer l’informatique médicale sans certitude concernant l’arrivée de nouveaux confrères, prenant seul un
nouveau risque financier assez conséquent.

14 |

| 15

Ce pari a été couronné de succès, puisqu’en février 2014, le cabinet médical sera au complet,
avec quatre médecins installés et une collègue
en formation. Ces nouveaux collègues ont été
séduits par l’avantage d’entrer dans une structure qui fonctionne déjà. Ils sont heureux de pouvoir bénéficier de l’expérience d’un aîné désireux
de transmettre son expérience ; le faible investissement nécessaire et sans comparaison avec
celui d’un cabinet médical de groupe entièrement à créer a certainement joué un rôle.
Que tirer comme enseignements de mon
expérience et de celles de mes confrères ?
• Le plus évident est que les cabinets en solo
seront très difficiles, voire impossibles à remettre.
• Le goodwill, à l’époque accepté du bout des
lèvres par la FMH, est un frein à la remise de
cabinet et a probablement fait échouer des
reprises; c’est une utopie totale pour un cabinet
en solo.
• Les cabinets de groupe ont la préférence des
jeunes collègues. Si vous êtes seuls, et que vos
locaux ne se prêtent pas à la création d’un cabinet de groupe, posez-vous à temps la question d’une association avec un (des) confrère (s)
dans le cadre d’un groupe en formation, où
votre expérience peut être précieuse. Lors de
votre retraite, vous trouverez plus facilement un
successeur dans le cadre d’un groupe dynamique.
• Si vous avez l’envie de transmettre votre expérience, des talents d’enseignants et un local
de consultation disponible, l’enseignement au
cabinet est peut-être une solution. Un tiers des
assistants ayant fait un stage en cabinet médical
s’installent dans le cabinet formateur ou à proximité immédiate.
• La création d’un cabinet de groupe implique
aussi le personnel paramédical qui doit accepter
de changer certaines habitudes et intégrer de
nouvelles collègues.
• Les patients sont généralement favorables à
la création d’un cabinet de groupe, espérant
sans doute continuer à être soignés à la retraite
de leur médecin.
• L’engagement des communes et du canton
me paraît indispensable, mais prend du temps
et beaucoup d’énergie pour convaincre les
décideurs politiques de s’investir financièrement.
• Enfin un cabinet ne me paraît pouvoir être
remis que s’il dispose de locaux bien aménagés
et entretenus, d’un système informatique performant et de charges acceptables.
Je ne regrette pas d’avoir investi temps et argent
dans cette entreprise et je me réjouis de travailler encore quelques années dans un nouveau
cadre très stimulant en m’évitant les scrupules
d’un départ à la retraite sans avoir trouvé un
successeur. Je vous invite à y réfléchir à temps,
car une retraite paisible, ce n’est pas seulement
de disposer d’une bonne santé et de revenus
suffisants !
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LA RELÈVE MÉDICALE
dans le canton de Neuchâtel
Dr Mikael Sacristan | Médecine interne générale | Président de l'AMINE
Dernièrement, j'ai été sollicité pour apporter ma contribution sur la problématique de
la "relève médicale" dans le canton de Neuchâtel ceci dans le cadre du numéro de SNMNews dédié au même sujet.
En tant que médecin de premiers recours installé depuis peu au Centre Médical de la Côte à Corcelles
et encore président de l’AMINE (Association des médecins d’institutions neuchâteloises) pour les
quelques semaines à venir, la proposition me semblait légitime.
Je suis moi-même Neuchâtelois de naissance, né à la maternité de Landeyeux en 1979 ; j’ai grandi
dans la petite bourgade des Geneveys-sur-Coffrane. Mon père, immigré espagnol et ma mère, issue de
la classe ouvrière et devenue institutrice, m’ont élevé et soutenu durant mes si longues études. Leur
soutien était moral mais surtout financier car former un étudiant en médecine "coûte cher" ceci non
seulement pour les institutions mais aussi pour les familles. De plus, dans notre canton le système actuel
n’offrant que très peu d'aide ou de soutien financier dans ce sens, décourage les élèves issus de familles
au revenu modeste d’entreprendre des études de médecine par exemple. Après mon école secondaire
à la Fontenelle et un bac au lycée Numa-Droz, j’ai donc entrepris mes études de médecine et obtenu
mon diplôme de médecin en 2007 et mon rêve fut ainsi réalisé.
Mon premier poste : en médecine interne à l’Hôpital neuchâtelois durant deux ans et demi. Je me suis
aperçu rapidement que les journées étaient longues et que la paperasse interminable: bons de radiologie,
bons de consultation divers, rapports de sortie, avis de sortie, lettres de sortie corrigées et relues quinze
à vingt fois par le chef de clinique, recorrigées par les secrétaires puis à nouveau par l’assistant. Bref,
beaucoup d’énergie perdue et peu de contact avec les patients. Mes heures supplémentaires peu
reconnues, je me suis vite offusqué de cet état de fait et un peu malgré moi, j’ai été nommé président
de l’AMINE. Avec un ami avocat et certains confrères motivés, nous avons rejoint l’ASMAC et formé un
bureau permanent à la rue du Musée 6 à Neuchâtel. Nous nous sommes rendu compte qu’au sein de
l’hôpital il y avait régulièrement des infractions à la loi sur le travail avec des dépassements d’heures
supplémentaires et une charge de travail importante amenant, de temps à autres, certains collègues à
avoir recours aux benzodiazépines pour tenir bon. Bien que l’HNE ne soit pas une exception et que les
mêmes problématiques soient rencontrées dans d'autres institutions, il s'agit là d'un des éléments importants à considérer pouvant directement et de manière négative influencer la survie et la continuité
de la relève médicale. Nous sommes actuellement en train de renégocier la convention collective de
travail, ce qui pourra, je l’espère, rendre plus attractif notre hôpital et augmenter le bien-être des futurs
collègues, mais également celui des patients.
Grâce à l’ASMAC, je siège actuellement à la chambre médicale de la FMH et je me rends compte que
nos confrères installés ont tendance également à voter des règlements qui vont à l’encontre de toute
logique de favorisation des conditions de travail pour les jeunes médecins comme par exemple l'augmentation des tarifs des cotisations pour les chefs de cliniques, ce qui m’a profondément choqué lors
de la dernière séance de la chambre médicale. Par ailleurs, dans notre canton, le conflit régionaliste
entre le haut et le bas n’aide pas le jeune médecin dans ses débuts de formation. Les tensions qui
existent entre les différents chefs de service, les démissions multiples de ces derniers temps rendent
incertaines une carrière médicale à l’Hôpital neuchâtelois. Mes confrères ne sont donc que peu motivés
à postuler dans le canton surtout pour les plus doués d’entre-eux qui sont rapidement sollicités de
partout. Est-ce cela qu’on appelle la fuite des cerveaux ?
Le facteur financier peut également jouer un rôle non négligeable dans le choix des médecins-assistants
lors de leur formation. Pour ne pas citer, la rémunération des médecins-assistants neuchâtelois est l’une
des plus faibles de toute la Suisse alors qu’à Genève, par exemple, un assistant de première année est
payé pratiquement deux mille francs de plus par mois qu’à Neuchâtel et il y paie moins d’impôts…
Tenant compte des conditions de travail difficiles pour les jeunes médecins neuchâtelois désirant se former dans nos hôpitaux et que les médecins assistants et les chefs de cliniques forment le pilier central
de l’hôpital, il incombe certes aux autorités de revaloriser la profession médicale et rendre plus attractive
la formation des jeunes médecins susceptibles de s'installer ultérieurement dans notre canton et non
considérer le jeune médecin comme de la main-d’œuvre bon marché que l’on peut exploiter à volonté.
D’autre part, il ne faut pas oublier, qu'après les péripéties liées à sa formation, le jeune médecin de premier recours, est confronté à des difficultés en regard à son installation : autorisation de pratique, réin-

troduction de la clause du besoin, numéro RCC,
doutes sur la valeur du point Tarmed, baisse du
point du laboratoire, etc., constituant autant de
facteurs qui le retiennent de venir s’installer à
Neuchâtel. Qui voudrait s’installer dans une région où l’on paie le plus d’impôts de toute la
Suisse et où les médecins font partie des moins
bien rémunérés ? A moins d’être masochiste ou
d’origine neuchâteloise je ne vois pas qui ferait
ce choix. C’est vrai qu’on a un beau lac mais
quand même…
Pour ma part, sans l’aide du Centre Médical de
la Côte ou j’exerce actuellement, je ne me serais
jamais installé. En effet, le système est dynamique ; divers spécialistes sont abordables au
détour d’un couloir et les médecins assistants
effectuent un tournus. Cela nous permet en tant
que médecins installés de partager nos connaissances mais également d’apprendre de cette
jeune génération fraîchement diplômée. Commencer sa carrière en s’endettant pour reprendre un cabinet médical avec les incertitudes
actuelles me paraît très risqué. Je comprends
bien mes camarades qui me disent préférer la
sécurité du système hospitalier.
Les médecins installés de longue date ont tous
travaillé énormément pour leurs patients mais
qu’ont-ils fait réellement pour améliorer la formation des jeunes médecins ? Combien se sont
investis dans cette mission de transmission du
témoin ? Combien se sont battus pour améliorer leurs conditions de travail ? Je n’ai pas de
réponse, mais ce sont des questions qui m’interpellent.
Quand je vois des cabinets de toute une vie qui
ferment les uns après les autres sans repreneur,
je trouve cela triste et je me dis que quelque
chose dysfonctionne. A qui la faute ?
Après toutes ces réflexions plutôt pessimistes,
je reste confiant en l’avenir car le métier est passionnant. J’espère de tout cœur que nos autorités politiques tant au niveau du canton que des
communes donneront de meilleurs moyens à
notre profession en facilitant les conditions
d'installations des jeunes collègues. Je souhaite
également que le nouveau cursus de médecine
interne générale soit couronné de succès et
donne un élan positif à la population médicale
neuchâteloise. Last but not least, à ne pas oublier la place et l'importance de l'implication
des médecins installés dans la formation des
jeunes et que l’on s’unisse pour faire valoir nos
droits et ainsi redorer le blason de notre si belle
profession.
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LA CHAUX-DE-FONDS
c’est bon pour la santé !
Dr Walter Gusmini | Vice-président SNM
« Bonjour, est-ce que La Chaux-de-Fonds peut vous offrir des pommes ? »
En voila une drôle de manière d’aborder de la relève médicale. Pourtant c’est ainsi que de jeunes collègues ont été approchés lors du quinzième colloque de formation continue du Collège de Médecins de
Premier Recours qui s’est tenu le 26 septembre dernier au palais de Beaulieu à Lausanne. La surprise
initiale a fait rapidement place à l’intérêt. En effet on ne voit pas tous les jours des autorités communales
au coté de praticiens privés aller démarcher des médecins sur le terrain qui plus est à l’ombre d’un étal
plus vrai que nature !
Revenons peut-être un peu en arrière pour comprendre comment on en vient à distribuer des pommes
dans un congrès médical. La ville de La Chaux-de-Fonds comme l’ensemble de l’arc jurassien souffre
de plus en plus de la pénurie de médecins. Des cabinets se ferment sans trouver de repreneur et ceux
qui demeurent sont débordés. Le nombre de patients cherchant un médecin traitant ou un pédiatre ne
cesse de croître de même que les délais de prise en charge.
Comment ne plus subir cette situation ? Prospecter au lieu d’attendre d’hypothétiques installations ! La
Société locale de médecine par son président le Dr Valerio Ghisletta a mené une réflexion à ce sujet et
en est venue à la conclusion de la nécessité d’un partenariat avec les autorités communales.
Il y a un peu plus d’un an, la Société locale de médecine et une délégation de l’Exécutif chaux-de-fonnier
ont souhaité collaborer à une campagne de promotion pour sensibiliser les jeunes médecins aux opportunités d’installation dans notre région. L’idée était d’aller au devant des jeunes collègues afin de
connaître leurs besoins et peut-être leurs craintes de se lancer dans l’aventure de sorte à déterminer
dans quelle mesure les pouvoirs publics pouvaient y répondre.
Davantage que la démarche de promotion d’une région, il s’agissait d’entamer le dialogue avec de
jeunes confrères pour comprendre leur souhait en matière d’installation ; cerner davantage leur besoin
afin de répondre au mieux à leurs attentes. Lors de ces discussions à bâton rompu au stand de la ville,
nous en avons profité pour faire un petit sondage.
Nous avons été interpellés par le souhait des jeunes collègues d’une aide des pouvoirs publics surtout
pour trouver des locaux ainsi que dans les démarches administratives sans forcément de participation
au financement. L’environnement, notamment l’accueil parascolaire de même que l’offre d’activités culturelles et sportives ont également leur importance. La possibilité d’un travail à temps partiel ainsi que
la proximité du lieu de domicile sont évidemment un atout. Finalement, un système de garde bien
organisé et relativement peu contraignant est un critère de choix important.
Forts de ce constat nous avons convié les participants au sondage à une journée consacrée à la visite
de la ville de La Chaux-de-Fonds sous l’égide de notre confrère Rudolph Schlaepfer dont nous avons
pu apprécier les qualités de guide. Les participants ont été accueillis par Mme la vice-présidente et
directrice de la santé, la Conseillère communale Nathalie Schallenberger à l’ancien Manège pour un
repas très convivial durant lequel des échanges fructueux ont pu avoir lieu. Dans l’après-midi, une table
ronde avec différents intervenants locaux, parties prenantes dans des projets d’installation médicale,
ont pu s’exprimer et répondre aux questions des médecins.
Quel est l’impact d’une telle journée? La réponse pourrait parfaitement bien être résumée dans les propos d’un participant en guise de conclusion des débats : « merci, en deux heures j’ai pu avoir accès
aux informations que j’aurais mis plusieurs mois à obtenir seul ! »
Mission accomplie donc ! Probablement pas entièrement mais c’est un bon début. C’est un exemple de
partenariat public-privé réussi et nous ne pouvons qu’exhorter les collectivités publiques du canton à
s’en inspirer. Il s’agit là d’un problème de santé publique : la nécessité de maintenir une couverture médicale adéquate sur l’ensemble du territoire cantonal. Il est impératif de s’allier aux communes pour répondre à cette problématique. Peut-être qu’une plate-forme informatique pourrait voir le jour recensant
de manière contrôlée les locaux disponibles et aménageables ainsi que les cabinets à remettre pour les
années futures. Des séances d’information sur les modalités d’installation cantonale pourraient également être organisées aux cours desquelles tous les intervenants exposeraient leur savoir-faire dans le
domaine.

Davantage que la
démarche de promotion
d’une région, il s’agissait
d’entamer le dialogue
avec de jeunes confrères
En participant aux discussions avec ces jeunes
collègues, nous nous sommes rendu compte
qu’il était important pour eux d’entendre que s’ils
s’installaient dans la région ce serait avec le regard bienveillant des praticiens présents et non
dans un esprit de concurrence comme cela
pourrait être le cas dans certaines régions de
Suisse.
Il est encore un peu tôt pour tirer un bilan de
cette opération même si les échos que nous en
avons reçus jusqu'à présent sont plus que positifs.
Quoiqu’il en soit je tiens ici à remercier la Commune de La Chaux-de-Fonds pour son soutien
dans ce projet innovant et répondant de façon
originale au problème de la relève dans notre
canton. Le stand « La Chaux-de-Fonds c’est
bon pour la santé ! » continuera son périple au
congrès Quadrimed 2014 de Montana ainsi
qu’au Symposium sur l’installation au printemps
2014 à Grandson.

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 | Ouverture prochaine le dimanche.

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
Divers gestes techniques (ponctions, infiltrations, ...)
Pharmacie
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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LA RELÈVE médicale hospitalière,
actualités et perspectives
Dresse Anne-Françoise Roud | Direction médicale - HNe
On le sait, la Suisse ne forme pas assez de médecins et elle recourt à des candidats européens ou extracommunautaires pour tenter de combler les manques.
La relève médicale en milieu hospitalier n’échappe pas à cette problématique et notre institution est
également et régulièrement confrontée à des difficultés de recrutement et des postes parfois laissés
vacants.
Pour rappel, en ce début d’année 2014, l’HNe compte environ 20% de médecins de nationalité étrangère
parmi les 420 médecins employés dont 100 médecins-cadres, 80 médecins consultants et agréés et
quelque 160 médecins assistants dont environ 30 % bénéficiant de diplômes étrangers.
L’introduction de la limite des 50 heures de travail hebdomadaire a, en effet, entraîné une augmentation
des besoins en terme du nombre de postes d’assistants et de chefs de clinique au cours des ces dernières années dans les établissements hospitaliers sans, toutefois, leur permettre d’atteindre un équilibre
qui permette à chaque service de respecter ce quota. Les raisons principales de ce déséquilibre sont
en grande partie la charge de travail variable et difficilement prévisible des services et, dans une moindre
mesure, le manque ponctuel de candidats.
Le recrutement des médecins assistants peut s’effectuer de plusieurs manières. Certains médecins présentent spontanément leur postulation pour une formation d’assistanat suite à une expérience positive
lors d’un stage clinique effectué dans notre institution. Il est à noter qu’environ 200 stagiaires effectuent
chaque année différents types de stages dans nos
services ceci, par ailleurs, avec un salaire ajusté à la
moyenne suisse afin que ce critère ne soit pas discriminatoire.
Certaines disciplines telles que la gynécologie obstétrique par exemple, se sont organisées au niveau
romand, afin d’aménager les tournus des assistants
tant sur les sites universitaires que régionaux, garantissant l’entier de leur formation.

Les atouts de notre
institution résident dans
la qualité de la formation
que les cadres donnent à
nos jeunes collaborateurs.

Malgré tout, il arrive que certains postes restent vacants plusieurs mois avant de trouver la personne
qui convienne. La concurrence est rude et les désistements de dernière minute ne sont pas rares.
Les atouts de notre institution résident dans la qualité de la formation que les cadres donnent à nos
jeunes collaborateurs. L’HNE se situe en effet en très bonne position dans les évaluations des médecins
assistants et/ou stagiaires établies à l’intention de la FMH. D’autre part, la dimension relativement restreinte des services, la proximité des diverses disciplines renforcent une prise en charge multidisciplinaire,
condition fort appréciée de nos jeunes assistants qui bénéficient ainsi d’un encadrement adéquat et
bien plus complet.
En ce qui concerne les cadres, plusieurs d’entre-eux ont effectué une partie de leur formation dans le
canton et y retournent car ils ont apprécié la compétence des professionnels de notre institution ; ainsi
les départements s’organisent en complétant leur équipe en renforçant l’éventail des prestations fournies,
grâce à de nouveaux talents.
Cependant, comme dans les autres cantons, pour certaines spécialités, les postes sont difficiles à repourvoir car les potentiels candidats sont soit happés par le secteur privé ou par la perspective de
charges professionnelles moins lourdes. En effet, la nouvelle génération de cadres souhaite à juste titre
un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les postes à temps partiel sont, de ce fait,
de plus en plus sollicités.
Il est aussi plus difficile de recruter des cadres qui se sentent à la fois à l’aise en tant que « généraliste »
de leur discipline et comme « spécialiste » dans une de ces branches ce qui particulièrement influence
les activités de gardes/piquets, nuits et week-end.
Le contexte d’indécision quant à la politique sanitaire neuchâteloise de ces dernières années n’a certes

pas favorisé les postulations. D’autre part la dispersion des sites d’HNe et le fait de ne pas pouvoir offrir les mêmes compétences et les mêmes
spécialistes sur chaque site est souvent perçue
comme un frein à l’évolution attendue de prise
en charge multidisciplinaire des diagnostics/traitements.
De nouvelles voies sont à exploiter dans le partenariat public/privé permettant de coordonner
les forces et les compétences médicales de
notre canton. Nous l’avons vu par exemple avec
la mise en place du cursus romand de médecine
neuchâteloise, nous le verrons avec la centralisation des appels d’urgence et réorganisation
des cercles de gardes.
En conclusion, le recrutement en milieu hospitalier neuchâtelois souffre d’une diminution voire
d’une pénurie de vocations, tout comme les autres hôpitaux. Cependant, l’attractivité liée à la
qualité de la formation, les perspectives de regroupement autour de spécialités fortes, l’évolutivité de l’institution, le développement de
réseaux restent des arguments convaincants
pour la relève.

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
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LA RELÈVE en gynécologie-obstétrique
HNe et concept de formation postgraduée
romand
Dr Yves Brünisholz | Médecin-chef du département de gynéco-obstétrique de l'HNe

CONCEPT GÉNÉRAL
Le DGO dispose de douze postes de MA en formation dont neuf sont attribués au RRFGO (Réseau Romand de Formation en Gynécologie et Obstétrique), et
trois sont gérés par le DGO (poste de formation approfondie opératoire).
Le RRFGO réunit l'ensemble des hôpitaux romands avec l'entrée en 2013 des HUG et de l'hôpital de Delémont. Le président du réseau réunit le collège
deux à trois fois par année pour discuter le fonctionnement et des séances d'engagement de candidats sont ouvertes à raison de deux à trois journées et
demi par année selon les besoins. Le RRFGO est ouvert d'abord aux candidats issus des universités suisses mais également de l'UE. Lors des séances
d'auditions, les candidats sélectionnés sur dossier sont entendus par l'ensemble des représentants de chaque hôpital membre. S'ils sont retenus, un plan
de formation sur cinq ans leur est attribué avec un programme de formation. Ceci leur permet d'obtenir le nombre d'année, également en universitaire avec
le catalogue des interventions gynécologiques et obstétricales pour se présenter à l'examen de spécialiste FMH selon les normes 2008.
Les candidats intéressés à une formation approfondie opératoire plus poussée sont astreints à trois ans supplémentaires ainsi qu'à un catalogue plus étoffé
d'interventions à réaliser. Au terme de cela ils peuvent présenter un examen oral et pratique opératoire pour obtenir le titre de spécialiste en gynécologie
opératoire. Il existe encore par la suite la possibilité de faire des formations approfondies de trois ans supplémentaires en :
• Médecine fœtale
• Gynéco-oncologie
• Médecine de la reproduction
Le DGO dispose également de sept postes de CDC(A) qui permettent aux candidats détenteur du titre de spécialiste et de l'expérience nécessaire d'assumer
une fonction dirigeante sous la responsabilité des médecins cadres.

ORGANISATION AU SEIN DU DGO
Le département de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital neuchâtelois (HNe) – Pourtalès a vu son activité se modifier profondément en 2005, suite à la
fermeture de la maternité de l’Hôpital de Landeyeux au Val-de-Ruz. En effet, la grande majorité des patientes accouchées jusqu'ici dans cet endroit se sont
dirigées vers notre établissement, il en a résulté une augmentation environ de 40% de l'activité obstétricale. Par la suite. La maternité de l’Hôpital de Couvet
au Val-de-Travers fermait ses portes en 2009 et enfin le site unique cantonal femme-mère-enfant voyait le jour au printemps 2010 après la fermeture du
service de gynécologie-obstétrique de La Chaux-de-fonds.
Le Département de gynécologie et d'obstétrique est classé catégorie B. Il est dirigé par un médecin chef de département qui jouit également d'une activité
médicale en cabinet privé dans l'hôpital. Une cheffe du service d'obstétrique dirige la maternité depuis le 1er décembre 2012. Deux médecins-chefs ainsi
que quatre médecins-adjoints se répartissent l’ensemble des sous-spécialités de la branche pour offrir
une couverture complète en matière de soins en gynécologie et obstétrique dans le canton de Neuchâtel. Des médecins consultants en particulier en
infertilité et en chirurgie plastique et reconstructive
font également partie de l'équipe. Une policlinique
spécialisée sur le site de Pourtalès étoffe notre
offre à la population avec un cabinet de praticien
hospitalier à 70 % sur notre site de La Chaux-deFonds.
Ainsi il est possible d'avoir une prise en charge
spécialisée en urogynécologie, infertilité, sénologie, gynéco-oncologie, échographie et médecine
fœtale au sein d'HNE. Les médecins cadres ont également une activité de cabinet soit intramuros soit
extramuros.

OFFRES DE FORMATION
1.
2.
3.
4.
5.

Formation de 1ère année en gynécologie et obstétrique
Formation de 2ème année
Formation de 3ème année
Formation de six mois à un an pour médecins généralistes (programme cantonal)
Poste de chef de clinique /adjoint

1. FORMATION DE 1ère ANNÉE EN GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE
L’objectif général de cette première année de formation est celui de l'apprentissage des bases diagnostiques et thérapeutiques en gynécologie et obstétrique.
Lors de cette première année, le candidat à l'obtention du titre FMH de spécialiste en gynécologie et obstétrique se verra confié la charge des cas courants
et des urgences opératoires simples, c’est-à-dire :
• Secteur ambulatoire : consultations générales dans la spécialité, suivi de grossesses, prise en charge des urgences habituelles, évaluation médicale
préopératoire.
• En gynécologie : contrôle gynécologique de routine, planning familial, échographies gynécologiques du début de grossesse de routine sous supervision,
prise en charge des admissions, tenue des dossiers et contact avec les patients.
• En obstétrique : surveillance de la grossesse physiologique, accouchements eutociques, suture d'épisiotomie simple. Examen des nouveaux-nés.
• Programme opératoire : assistance opératoire, examen gynécologique sous anesthésie générale, curetage explorateur, évacuateur et interrupteur.
Stérilisation du post-partum, biopsies simples multiples. Incision d'abcès, mise en place et retrait de dispositif intra-utérin contraceptif, etc…
2. FORMATION DE 2ème ANNÉE
La 2ème année de formation post-graduée a pour objectif d’améliorer l'expérience acquise lors de la 1ère année ainsi que d'élargir le spectre d’activité clinique.
• Secteur ambulatoire : surveillance de la grossesse pathologique avec initiation aux consultations spécialisées d'échographie de la croissance
(développement normal et dépistage pathologique). Apprentissage du contrôle échographique de la grossesse normale : manning, estimation du poids,
croissance, etc…
• En gynécologie : laparoscopie diagnostique et stérilisation laparoscopique. Laparotomie simple. Apprentissage de l'hystéroscopie et de la pratique du
laser CO2 sur la filière génitale.
En obstétrique : maîtrise du diagnostic clinique, surveillance et traitement des grossesses à risque. Conduite de l'accouchement pathologique. Maîtrise
des techniques obstétricales opératoires, tel que ventouse, forceps, césarienne.
3. FORMATION DE 3ème ANNÉE
D’une manière générale, on procédera cette troisième année à un élargissement de l'expérience antérieurement acquise.
• Secteur ambulatoire: participation aux consultations d'urodynamique, de sénologie, de stérilité – infertilité et d'oncologie. Durant cette année le candidat est
tenu de suivre un cours d'échographie spécialisé.
• En gynécologie: apprentissage de la laparoscopie opératoire : annexectomie, kystectomie, hystérectomie subtotale laparo-guidée. Hystérectomie totale
et subtotale laparoscopique. Hystérectomie abdominale et vaginale. Chirurgie de l'incontinence urinaire. Hystéroscopie opératoire simple.
Chirurgie sénologique.
• En obstétrique: surveillance de la grossesse pathologique, connaissance des malformations fœtales les plus fréquentes, surveillance échographique de la
grossesse pathologique et diagnostic anténatal. Pratique de l'accouchement instrumental et des césariennes.
En résumé, au terme d’une troisième année de formation dans notre département, le candidat doit pouvoir assumer une pratique large de la chirurgie courante,
de la gynécologie et de l’obstétrique. Il doit être également à même d’apprécier les situations médicales, chirurgicales, psychosomatiques et psychosociales et
leur prise en charge.
4. FORMATION POUR MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Ce programme est superposable à celui des médecins-assistants en première année de gynécologie et d'obstétrique, sans apprentissage obligatoire de l’activité
chirurgicale. La demande de formation se fait également par une lettre motivée auprès de l’Association des médecins généralistes du canton de Neuchâtel.
5. POSTE DE CHEF DE CLINIQUE
• Le chef de clinique, détenteur du titre de spécialiste avec formation approfondie opératoire, est responsable dans notre établissement de l’encadrement et
de la supervision des médecins assistants:
En salle d'accouchement: il forme les assistants à la pratique du contrôle obstétrical, à la surveillance tocographique et échographique du fœtus,
au déroulement de l’accouchement et des sutures obstétricales.
Il supervise le bon déroulement de l'activité et le suivi régulier des patientes.
Il ne délègue l'accouchement instrumental à l'assistant qu'avec l'accord préalable du médecin-chef ou de son remplaçant.
• En consultation d'échographie, il supervise en principe l'assistant responsable de cette activité. Il assume les demi-journées de consultations confiées par
le médecin-adjoint responsable le cas échéant.
• En salle d'opération: il assiste les médecins assistants pour les interventions qui leurs sont confiées.
• En policlinique: il supervise le travail des assistants, les indications opératoires demeurant la responsabilité du médecin-chef ou de son remplaçant. Il peut
également selon les besoins, consulter personnellement.
• Le chef de clinique a la responsabilité de la supervision de la visite médicale dans les services. Il est également responsable avant le colloque journalier de
fin de journée d'évaluer les cas en suspens ou à problèmes avec les médecins-assistants. Il contrôle le suivi et la transmission des cas aussi bien
hospitaliers qu’ambulatoires, pris en charge par les médecins-assistants. Le chef de clinique est également responsable de la prise en charge et du suivi des
médecins stagiaires. La préparation de la liste des cas du tumor board est de sa responsabilité.
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FORMATION THÉORIQUE
La formation clinique décrite ci-dessus est complétée par deux colloques quotidiens, ainsi qu'un
journal club hebdomadaire au cours duquel le
candidat ainsi que les médecins cadres à tour
de rôle effectuent une revue de la littérature ainsi
que des exposés en rapport avec la spécialité
gynéco-obstétricale. Les candidats sont en outre
obligés de suivre les cours bloc organisés par la
Société suisse de gynécologie-obstétrique ainsi
que de participer à des cours de perfectionnement ou à des congrès des sociétés spécialisées. Ce département offre également la
possibilité aux candidats d'être encadrés dans
un travail de doctorat qui aura au préalable été
initié dans le cadre d'un service universitaire.

ACCUEIL ET
ENCADREMENT DES MÉDECINS ASSISTANTS
La formation post-graduée est organisée par le médecin-chef et contrôlée par les médecins adjoints
aux différentes étapes de la formation.
Lors de leur entrée en fonction, les nouveaux médecins assistants participent à une journée théorique
de mise au courant dans le cadre global de l’hôpital, suivie d'une mise au courant sur le lieu de travail
des principes propres à la discipline. Le rapport entre le nombre de formateurs et de médecins assistants
est actuellement de neuf médecins formateurs pour douze médecins assistants et sept chefs de clinique.
Les médecins assistants sont constamment supervisés par un chef de clinique/adjoint. Les médecins
assistants ont accès à la bibliothèque générale de l’hôpital et plus spécifiquement à la bibliothèque du
département de gynécologie-obstétrique. L'accès aux informations médicales par internet est disponible
pour chacun dans notre département. Enfin, l'évaluation des candidats est faite par le médecin-chef ou
son remplaçant à la fin de chaque période de formation mais également tous les six mois lors d'un entretien particulier. On s'attachera lors de cet entretien à évaluer si les objectifs de la période d'évaluation
ont été atteints mais également de fixer ceux de la phase suivante.

COMMUNIQUÉ
Le service de radiologie de l’HNe informe que la salle de scanner de Pourtalès sera fermée du 16.01.2014 au 07.03.2014 pour cause de
changement d'appareil et de travaux.
Un camion-scanner mobile est prévu en remplacement durant cette période sur le parking visiteur de l’hôpital Pourtalès.
Il est toutefois important de rappeler que le camion-scanner mobile sera uniquement réservé à la prise en charge des patients hospitalisés et/ou
passant par le service des urgences de Pourtalès.
Les patients ambulatoires peuvent être adressés durant cette période sur le site de La Chaux-de-Fonds. Les demandes passent toujours par
le secrétariat de radiologie comme jusqu’ici.
Le service de radiologie de l’HNe vous remercie d'avance de votre compréhension et de votre précieuse collaboration.
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CANDIDATS à la SNM
DRESSE CATHERINE HAENNI
La Dresse Catherine Haenni est suissesse, d’origine française. Elle a passé
son enfance dans la région de Roubaix, où elle a obtenu son baccalauréat C.
Elle commence ses études de médecine à Lille et les poursuit à Montpellier.

DRESSE LOUISE HABLÜTZEL
Elle effectue deux ans d’assistanat en médecine interne, pédiatrie, neurologie et gastro-entérologie et obtient un diplôme universitaire de maladies
tropicales, de léprologie et de catastrophe à Toulouse.

La Dresse Hablützel fait ses humanités au Gymnase de La Chaux de Fonds,
où elle obtient la maturité A, latin-grec avec mention bien.

Sa thèse de doctorat sur la leishmaniose viscérale, en 1992, clôture sa formation de docteur en
médecine.

Elle se rend à la faculté de médecine de l’Université de Lausanne: elle y
fait tout son parcours d’étudiante en médecine, tout en pratiquant comme
aide-soignante dans différents services du CHUV. Elle obtient son diplôme
de médecin en 2004.

Par la suite, son chemin passe
par une mission humanitaire en
Mauritanie et plusieurs mois de
remplacements en médecine
générale. Font suite deux ans et
demi en tant qu’assistante à
Altkirch, en médecine interne et
réanimation.

Son parcours est varié, commençant par six mois dans le service de transfusion du CHUV, en hémovigilance lors de dons et en laboratoire, prélèvement de moelle osseuse.

Photographie non disponible

Elle rejoint le site HNE La Chaux
de Fonds, en service de médecine interne, pour un tournus de
deux ans et demi, passant aux
Soins intensifs, au SMUR, aux
Urgences, comme au site de réhabilitation du Locle.

En 1997, elle est assistante en médecine interne à l’Hôpital de la Providence
à Neuchâtel. Elle entre dans le service de dialyse et néphrologie chez le Dr
Robert, où elle gravira les échelons et deviendra cheffe de clinique. Cela
fait plus de 16 ans qu’elle est restée fidèle à ce service.
Entre-temps, elle obtient son diplôme d’équivalence de médecin suisse
et réussit les examens de la FMH de médecine interne. Elle obtient un
diplôme universitaire des techniques d’épurations extra-rénales, de traumatologie du sport et un diplôme d’HTA à Strasbourg, un diplôme d’infectiologie à Lyon, un diplôme interuniversitaire de « reins et maladies
systémiques » par les universités de Strasbourg, Lille, Paris-sud et Montpellier ainsi qu’un diplôme de « poly arthralgies et maladies systémiques ».
Elle s’est remise en question quant à son avenir et a décidé de changer de
direction: elle va s’associer avec trois collègues pour ouvrir un cabinet de
médecine à Neuchâtel.

Photographie non disponible

Elle continue sa formation de
médecine interne à St-Imier une
année, avant de rejoindre à nouveau La Chaux-de-Fonds en
médecine interne.

Elle descend à HNE Pourtalès, où elle est nommée cheffe de clinique adjoint
dans le service de médecine interne.
Elle poursuit son périple à HNE Chrysalide pendant une année et demie.
Elle pratique quelques mois la chirurgie à St-Imier, avant de rejoindre
l’équipe du CNP Le Locle, département de l’âge avancé.
Elle a rejoint, le 1er juin 2013, le centre médical de groupe du Locle.

Mariée et mère de trois enfants, elle espère retrouver un nouvel essor à sa
carrière.

Mariée, mère d’une petite fille de trois ans, elle aime lire, jouer du piano et
faire du sport.
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DRESSE PAMELA INDINO-BAMBI

DR MARC WORRETH
Né à Lausanne le 15 juillet 1961, notre confrère, après sa scolarité obligatoire, obtient une maturité fédérale de section scientifique en 1979 et son
diplôme fédéral de médecin à Lausanne, le 20 décembre 1985.
Il est médecin assistant dans les
services des professeurs F. Saegesser, J.J. Livio et H. Sadeghi
durant trois semestres, puis un
an avec le professeur G. Chapuis, un an avec le docteur R.
Cavin à l’hôpital de zone de
Montreux. Six mois de soins intensifs avec le professeur J.
Freeman et un an de nouveau
avec le professeur G. Chapuis.
En 1992, il est chef de clinique
adjoint durant dix-huit mois dans
ce même service et, dès le 1er
octobre 1992, il est chef de clinique à l’hôpital de la ville de La Chaux-deFonds durant une année, puis de nouveau neuf mois avec le professeur G.
Chapuis et le professeur M. Gillet au CHUV et six mois avec le professeur
J.J. Livio, toujours au CHUV.

La doctoresse Pamela Indino Bambi est née en 1972; elle a fait sa scolarité
obligatoire et passé son baccalauréat à La Chaux-de-Fonds. Ses études de
médecine se sont déroulées à Neuchâtel et à Lausanne avec l’obtention
du diplôme de médecin en 1996. La doctoresse Indino Bambi a travaillé
ensuite comme assistante dans le service de chirurgie de La Chaux-deFonds, dans le service de médecine interne du Locle, dans le service de
médecine interne de La Chaux-de-Fonds, dans le service d’oncologie de
La Chaux-de-Fonds et au Centre Psychosocial Neuchâtelois de La Chauxde-Fonds. Lors de ce dernier
stage, elle attrape le virus de la
psychiatrie et commence alors
une formation de spécialiste en
psychiatrie, poursuivant alors sa
formation à l’hôpital psychiatrique de Perreux et revenant ensuite en ambulatoire au CNP
comme cheffe de clinique adjointe, puis comme cheffe de clinique. En 2012, elle a obtenu
son diplôme de spécialiste FMH
de psychiatre psychothérapeute.
Elle travaille actuellement à 70%
au CNP comme cheffe de clinique et à 10 % en pratique privée. Elle est
plutôt axée sur la psychiatrie psychodynamique et a une formation en
psychiatrie forensique, fonctionnant comme experte auprès des tribunaux.
La doctoresse Indino Bambi est mère de quatre enfants et est très sensible
au contact social et à l’amitié.

Dès le 1er juillet 1995, il est médecin-chef du service de chirurgie de
l’Hôpital du Jura. Il est nommé médecin-chef du département cantonal
de chirurgie de l’Hôpital neuchâtelois dès le 1er novembre 2013.
Il appartient à de nombreuses sociétés, la Société suisse de chirurgie, l’Association française de chirurgie, la Société internationale de chirurgie, la
Société de gastroentérologie et la Fédération internationale de chirurgie de
l’obésité, de même que la Société suisse de l’étude de l’obésité morbide.
Sa thèse de doctorat, terminée en 1992, a pour sujet « Spénectomie pour
affections hématologiques », étude rétrospective de 86 patients avec le Dr
M. Boumghar.
Il assure de nombreuses publications et conférences qui ont pour sujet
l’hyperparathyroïde primaire, la spénectomie, l’hépatectomie réglée, les
complications intestinales après radiothérapie, la laparoscopie pour le
banding gastrique…
Marié, père de quatre enfants et deux fois grand-papa, en dehors de son
activité professionnelle, il apprécie particulièrement la nature, le VTT, la
convivialité et la photographie.

Thème du prochain numéro

Vitamines,
oligo-éléments
et compléments
alimentaires.
Remise des textes le 14 mars 2014

CANDIDATS à la SNM

26 |

DR BENOÎT MOREL
Né le 2 août 1979 en France, dans la ville de Sainte-Foy-les-Lyon. Il suit
sa scolarité obligatoire à Lyon, jusqu’au baccalauréat en 1997.
Il réalise ses études de médecine au sein de la Faculté de médecine de
Lyon de 1997 à 2004. Il réussit le concours de l’internat en 2004 et accède
à une formation post-graduée en
radiologie.
Sa formation post-graduée commence en novembre 2004 à
l’Hôpital pédiatrique de Lyon par
six mois d’imagerie pédiatrique.
Il sera ensuite médecin assistant
pendant cinq ans au sein des
Hôpitaux Universitaires de Lyon,
travaillant dans les Services de
rhumatologie puis d’imagerie
générale et gynécologique. En
2006, il est médecin assistant
en imagerie thoracique et cardio-vasculaire puis en imagerie neurologique avant de poursuivre sa formation en imagerie digestive, imagerie ostéo-articulaire et imagerie
oncologique. Il soutient une thèse d’Université pour obtenir un Doctorat en
médecine en 2009 traitant du traitement radiologique percutané de kyste
osseux anévrysmaux chez l’enfant.
Par la suite, il sera chef de clinique pendant trois ans au sein du Département d’imagerie pédiatrique, fœtale et gynécologique des Hôpitaux Universitaires de Lyon. Il sera en particulier en charge de l’imagerie pédiatrique
osseuse, l’imagerie néonatale et l’imagerie oncologique. Travaillant au sein
d’un centre de transplantation hépatique et rénale de l’enfant, il est responsable de l’imagerie digestive et hépatique diagnostique et interventionnelle de l’enfant. Il développe l’activité de radiologie interventionnelle
pédiatrique en particulier digestive et urinaire. Il participe à l’activité radiologique d’urgence générale adulte.

DR CHRISTOPHER SULZER
Le Dr Christopher Sulzer, originaire de Zürich est né en 1970. Il accomplit
ses études de médecine à Lausanne avec une année à Zürich et obtient
son diplôme de médecin en 1997.
Il commence son parcours professionnel par une année de neurochirurgie
au CHUV. Puis, il décide d'orienter sa carrière dans le domaine de l'anesthésie et va débuter en 1999 par deux années de recherche clinique aux
Soins intensifs de chirurgie (Prof. R. Chiolero) du Service d’anesthésie du
CHUV. Il y effectuera également ses années de formation « A » chez le Prof.
Spahn et poursuit avec une année « B » à l'Hôpital de Morges chez le Prof.
Buchser. En 2004, Il obtient son titre de FMH d’anesthésie après avoir
déposé sa thèse de doctorat à l’Université de Lausanne.
Son domaine de prédilection
étant l’anesthésie cardiothoracique, il poursuit sa formation
par un Fellowship de deux ans à
l'Université de Duke en Caroline
du Nord aux Etats Unis. En 2006,
il est nommé médecin cadre
(instructor puis Assistant professor) dans le Service d’anesthésie
cardiothoracique (Prof M. Newman). Parallèlement à ses publications, il réussit l'examen de
spécialiste en échocardiographie
transœsophagienne.
En 2008 il est rappelé au CHUV pour reprendre, comme médecin associé
dans le secteur de l'anesthésie cardiothoracique et vasculaire.

Parallèlement, il réalise un Master de sciences en collaboration avec l’EPFL
et l’Ecole centrale de Lyon en participant au développement de techniques
de segmentation quantitative sur IRM in vivo du cerveau fœtal. Il publie plusieurs articles en imagerie pédiatrique et intervient à plusieurs congrès internationaux dans le domaine de l’imagerie pédiatrique et interventionnelle.

En 2011, il décide de réorienter sa carrière et débute comme médecinchef à l'Hôpital Neuchâtelois.

En 2013, il est reçu au concours de médecin cadre. Il rejoint la Suisse et
notre canton en octobre 2013 au sein de l’Institut de radiologie de Neuchâtel. Dans sa vie privée, il apprécie particulièrement les activités de plein
air, s’adonnant à la course à pied, au VTT, à la randonnée. Il essaye de passer le plus de temps possible avec son épouse vétérinaire et ses deux
jeunes enfants.

Ses hobbies sont le vélo, les balades en famille et la lecture.

Le Dr C. Sulzer est marié ; son épouse est installée comme médecin interniste à Cortaillod et il est père de trois enfants.
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DR SIMON MONNARD

DR XAVIER LUCAS

Le docteur Simon Monnard est né en 1977 et vient du canton de Vaud. Il a
suivi sa scolarité obligatoire à Gland et à Nyon et a fait ses études de médecine à Lausanne. Il a eu son diplôme de médecin en 2001 et a ensuite
travaillé comme assistant à La Lignière dans le service de réadaptation cardio-vasculaire, puis à Saint-Imier
en médecine interne et ensuite
dans le département de médecine interne du CHUV. Il est reparti ensuite à La Lignière dans
le service de médecine puis a
travaillé depuis 2007 dans le
service de cardiologie des HUG,
fonctionnant en dernière année
comme chef de clinique. Le docteur Monnard a poursuivi sa formation en allant se perfectionner
en échocardiographie de stress
à Bordeaux et a terminé sa formation hospitalière dans le service d’angiologie des HUG. En 2012, il a obtenu son titre FMH de médecine
interne générale et en 2013 son titre de spécialiste FMH en cardiologie.

Le docteur Xavier Lucas est né en 1970 en Normandie et a fait sa scolarité
obligatoire et ses études de médecine à Lille. Il a obtenu son diplôme de
médecin en 1996 et a travaillé comme externe au CHU de Lille dans les
départements de radiologie digestive et viscérale, d’imagerie thoracique et
de neuroradiologie. Il a travaillé ensuite comme interne au CHU de Belfort
dans le département d’imagerie
et de radiodiagnostic, à Besançon dans le service de neuroradiologie et ostéo-articulaire et
dans le département d’imagerie
uro-digestive et cardiaque et à
Dole dans le service d’imagerie
ostéo-articulaire et de sénologie.
Il a fonctionné ensuite comme
chef de clinique et assistant des
hôpitaux à Lille dans le départePhotographie non disponible
ment d’imagerie vasculaire médical,
interventionnel
et
d’imagerie cardiaque.

Le docteur Monnard s’est installé comme cardiologue à La Chaux-de-Fonds
et a commencé son activité le 1er octobre 2013. Il pratique les échocardiographies standards, de stress, transœsophagiennes (à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds), les tests d’effort, les holters, les remlers, les contrôles
de PM,… Il ne fait pas lui-même les coronarographies, qu'il se charge
d'organiser dans des centres spécialisés. Il collabore avec HNE et y fait
des piquets.

Le docteur Lucas a ensuite travaillé comme radiologue pendant onze ans
dans une clinique à Albi, avec le titre de médecin-chef. Il jouit donc d’une
très vaste et complète formation en radiologie et travaille depuis avril au
Centre d’Imagerie à La Chaux-de-Fonds.
Le docteur Lucas est marié et père de famille. C’est un sportif qui pratique
quand il le peut le triathlon, le tennis et l’aviron. Amateur de musique, il a
joué dans sa jeunesse du violoncelle.

Le docteur Monnard est célibataire mais va se marier prochainement avec
une orthophoniste neuchâteloise.

DR DOMINIQUE VUITEL
Le Dr Vuitel, né en 1974 dans le canton, a suivi ses écoles à Neuchâtel en
passant par l’Ecole supérieure de commerce pour y obtenir sa maturité
fédérale Type E. Il fait ses études de médecine à l’Université de Lausanne
et obtenu son diplôme suisse.
Il a débuté sa formation en chirurgie pour commencer, dans le
service du Dr Schneider et du
professeur Groebli, période dont
il garde d'excellents souvenirs.
Il s'en est suivi, un passage à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
dans le service du Dr Tolck et
c'est à cette occasion qu'il s'est
destiné à la gynécologie et obstétrique, choix pressenti très tôt
lors d'un stage effectué dans ce
même établissement.
A la suite de cela, il a intégré le département du professeur Hohlfeld au
CHUV et cette étape en milieu universitaire lui a permis d'entrevoir les nombreuses exigences de la voie qu'il avait choisie et n'a fait que la renforcer.
Fort de ce constat, c'est ensuite à HNE Pourtalès, dans le département du
Dr Brünisholz qu'il poursuit son assistanat. Finalement, c'est aux établis-

sements hospitaliers d'Yverdon qu'il pourra parfaire ses connaissances en gynécologie générale
et opératoire.
Dès octobre 2011, il est engagé en qualité de
chef de clinique à l'HNE Pourtalès.
Ayant obtenu le titre de spécialiste FMH de
gynécologie obstétrique et de gynécologie
opératoire, il compte désormais mettre ses
compétences au service de ses futures patientes
en débutant son activité en tant que gynécologue-obstétricien au sein du Centre Médical de
la Côte (CMC) à Corcelles dès le 1er novembre
prochain. Parallèlement, il entend poursuive son
activité opératoire.
Le Dr Dominique Vuitel est marié et sera bientôt
père de famille. Lui et son épouse, sage-femme,
ont beaucoup voyagé dans le monde et sont
« tombés amoureux » du Japon, tant de l’histoire,
de la société et ses contrastes complexes, de sa
culture dans son ensemble, y compris la cuisine.
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LES NOUVELLES du labo
Dresse Véronique Viette | Directrice ADMED Laboratoires
PROTÉINE ÉPIDIDYMAIRE HUMAINE DE TYPE 4 [HE4]:
UN MARQUEUR TUMORAL PROMETTEUR
Protéine HE4 (WFDC2) et carcinome de l'ovaire
Le cancer de l'ovaire est le plus mortel de tous les cancers gynécologiques ce qui s'explique en partie par le fait que dans la majorité des cas, ces cancers
sont diagnostiqués à un stade avancé.
Le CA125, marqueur tumoral reconnu et cliniquement accepté à l'heure actuelle ne détecte que la moitié des cancers des ovaires de stade précoce. Ainsi,
moins de 30 % des cancers ovariens sont détectés au stade I/II et la mortalité liée à cette pathologie n'a diminué que de 12 % depuis 1973 [ 1 ].

La protéine épididymaire humaine de type 4 (HE4) appartient à la famille des protéines acides du lactosérum (WAP – whey acidic protein) renfermant quatre ponts disulfure. HE4 est connu en tant que WFDC2
(WAP four-disulfide core domain 2) ou WAP5. Ce gène a été cloné en 1991et identifié dans des cellules
épithéliales de l'épididyme humain distal et donc référencé comme spécifique de l'épididyme. La protéine
HE4 est donc liée à la fertilité mais, elle est aussi retrouvée dans l'épithélium des voies respiratoires supérieures (trachée).
Ainsi, HE4 se profile comme un marqueur complémentaire au CA125 pour la détection précoce et/ou
la classification en stade clinique du carcinome de l'ovaire.

En effet, chez les femmes pré-ménopausées, le CA125 manque de spécificité du fait de sa tendance à augmenter dans de nombreuses pathologies bénignes
gynécologiques et non-gynécologiques alors que le HE4 n'est pas augmenté dans ces situations.
Cancer ovarien
Le carcinome ovarien est une maladie hétérogène qui peut être classée en différents sous-types dont certains expriment le HE4 et d'autres pas [ 2 ]. Le carcinome séreux présente 90-100 % d'immunoréactivité dans cette étude de Drapkin et le type endométrioïde 100% de réactivité alors que les carcinomes
à cellules claires ne sont réactifs que dans 50 % des cas et que les carcinomes de type mucineux ne réagissent pas. Le HE4 est donc un biomarqueur de
certains sous-type de carcinomes de l'ovaire (séreux et endométroïdes) qui représentent la vaste majorité des tumeurs malignes des ovaires.

Séreux

Endométroïde

Cellules claires

Mucineux

Exemples d'expression du HE4 [ 3 ].

La combinaison CA 125 et HE4 fourni un indicateur plus précis de malignité que chacun des deux marqueurs considérés individuellement [ 4 ]. Ainsi, le
dosage du HE4 peut être utilisé pour prédire le risque de cancer épithélial ovarien à l'aide d'une formule mathématique nommée ROMA (Risk of Ovarian
Malignancy Algorithm). Cet algorithme qui combine les marqueurs HE4 et CA 125 permet de classer les femmes dans des groupes à hauts ou à faibles
risques [ 5 ].
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Femmes présentant une masse pelvienne
L'équipe de R.G. Moore a travaillé sur le développement d'un outil permettant la classification de patientes en groupe à faible ou à fort risque de développer
un cancer de l'ovaire pour permettre une meilleure prise en charge de ces patientes par des équipes spécialisées. Un modèle utilisant la combinaison des
marqueurs HE4 et CA125 a ainsi été utilisé pour établir le risque de cancer épithélial de l'ovaire chez des patientes présentant une masse pelvienne [ 6 ].
L'étude de Moore présente une sensibilité de 88.7% et une spécificité de 74.7% sans utilisation de l'imagerie et sans distinction d'âge ou de statut
ménopausique. L'avantage d'un algorithme utilisant des bio marqueurs est sa nature objective et l'omission de mesures subjectives, ceci facilite la reproductibilité des résultats d'un centre à un autre.
Adenocarcinome endométrioïde de l'utérus
Actuellement, la détection de rechutes, réalisée via les symptômes cliniques et l'utilisation d'imageries pour les cancers endométrioïdes de l'utérus ne
détecte que les stades avancés de la maladie.
Dans l'étude de R.G. Moore, le HE4 apporte un gain de sensibilité de 17.1% pour une spécificité de 95% chez les patients classés en stade I par rapport
au CA125 [ 7 ]. En associant CA125 et HE4, l'augmentation en sensibilité est de 20.9% pour un seuil de spécificité à 95% par rapport au CA125 seul.
Ces résultats suggèrent que le HE4 est un marqueur sensible et probablement plus efficace que le CA125 pour détecter les rechutes de manière précoce,
pour le suivi des réponses aux traitements, comme indicateur pronostic et pour une évaluation pré-opératoire des patients atteints de cancers de l'endomètre.
Différenciation entre tumeur de l'ovaire et kystes endométriosiques
Il est connu que les femmes souffrant d'endométriose ont un risque accru de développer un cancer de l'ovaire. Étant donné que le CA125 présente de
nombreux faux-positifs dans les cas d'endométriose, l'utilisation d'un marqueur permettant la distinction entre pathologie bénigne et maligne représente
un intérêt certain.
L'article publié par K. Huhtinen montre l'utilité du HE4 en tant qu'outil de diagnostic différentiel [8]. Une augmentation du HE4 et du CA125 suggère la
présence d'un cancer de l'ovaire alors qu'une élévation du CA125 sans élévation du HE4 est en faveur d'un endométriome ovarien ou d'autres pathologies
bénignes. Et finalement, une augmentation du HE4 sans élévation du CA125 évoque l'éventuelle présence d'un cancer de l'ovaire ou d'un autre type tel
que par exemple un cancer de l'endomètre.
Conclusions
HE4 est un nouveau marqueur tumoral permettant la détection du cancer de l'ovaire dans ses premiers stades cliniques et une meilleure distinction entre
maladie maligne et bénigne.
L'utilisation du HE4 comme marqueur tumoral pour d'autres types de cancer doit encore être explorée dans des essais randomisés de grande taille. De
même, les performances liées à l'utilisation de plusieurs marqueurs pour la détection de cancers chez des patients asymptomatiques doit encore
être étudiée.
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CALENDRIER MÉDICAL
du canton de Neuchâtel
HNE_POURTALÈS

Service de neurologie

Département de chirurgie

Colloques à la salle N° 6110 (6ème étage) de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, mail philippe.olivier@ne.ch.

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00 (sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33

Département de médecine
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, mail katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue
Un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 919 40 27.
Pas de demi-journée de formation continue à PRT en octobre.

• Jeudi 20.02.14: Sujet encore indéterminé. Dr Umberto Giardini, Département de psychiatrie de l'âge avancé, Centre Neuchâtelois de Psychiatrie.
• Jeudi 27.03.14: Sclérose en plaques et œil. Prof. F. X. Borruat, Hôpital
ophtalmique universitaire Jules-Gonin, Lausanne.

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

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 Dritan Abrazhda, tél. 079 559 54 05.

• Jeudi 13.02.14 : Vaccin et immunologie.
• Jeudi 13.03.14 : Droit et médecine.
• Jeudi 10.04.14 : Pâques.

Département d’orthopédie

Département de pédiatrie
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4 étage)/C1, le mercredi à
08h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16

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.

• Mercredi 22.01.14 : Cas cliniques.
Internes, Département de pédiatrie, HNE.
• Mercredi 29.01.14 : L'enfant avec polyhandicap : clés pour la prise en
charge chez le pédiatre. Dr Christopher Newman, médecin adjoint, PD &
MER, Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique, DMCP,
CHUV.
• Mardi 04.02.14: Salle 3114 | Visioconférence:
Antalgie pédiatrique: les avancées et les limites de l'exercice.
Dr M. Nydegger, CHUV.
Manifestations cardiaques chez les enfants nés par techniques de
procréation assistée. Dr C. Tissot-Daguette, HUG.
• Mercredi 12.02.14 : Les virus et le foie.
Dresse Valérie McLin, PD, Département de pédiatrie, HUG.
• Mercredi 19.02.14 : Cas cliniques.
Internes, Département de pédiatrie, HNE.
• Mercredi 26.02.14 : Pas de colloque.
• Mardi 04.03.14: Salle 3114 | Visioconférence:
"Mab et Cept": ce que le pédiatre devrait savoir sur les agents biologiques.
Dr Michael Hofer, CHUV.
Troubles du sommeil : problèmes respiratoires, comment les investiguer
et les diagnostiquer. Drs R. Corbelli et S. Guinand, HUG.
• Mercredi 12.03.14: Intérêt et limite de la génétique dans l'investigation
d'un trouble neurodéveloppemental. Dr Sébastien Jacquemont, MD, SNSF,
Service de génétique médicale, CHUV.
• Mercredi 19.03.14 : Crise suicidaire chez l'adolescent : évaluation et
prise en charge. Dresse Isabelle Pinte, médecin adjointe, CNPEa et Dresse
Ana Cristina Wilson, médecin assistante, CNPEa.
• Mercredi 26.03.14 : Cas cliniques.
Internes, Département de pédiatrie, HNE.

Département de médecine

ème

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.
Demi-journées de formation continue
A la salle polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
• Jeudi 23.01.14: Rhumatologie.
• Jeudi 27.02.14: Relâches scolaires.
• Jeudi 27.03.14: Néphrologie.
• Jeudi 24.04.14: Douleur chronique.

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

HÔPITAL DE LA BÉROCHE
Renseignements auprès du secrétariat, tél. 032 836 42 82
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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 20.01.14 : Assurances sociales, calculs EMS.
Mme Tania Camponovo, assistante sociale.
• Lundi 27.01.14 : Visite de pharmacie clinique.
Mme Rima Ducommun, responsable assistance pharmaceutique
et pharmacie clinique.
• Lundi 03.02.14 : Droit tutélaire.
Mme Tania Camponovo, assistante sociale.
• Lundi 10.02.14 : Dos, prise en charge de patients dorsalgiques
chroniques, nouveau paradigme, bilans en ergo.
M. Fabien Amacher, ergothérapeute.
• Lundi 17.02.14 : Démence de type non Alzheimer :
profil neuropsychologique / cas cliniques.
Mme Michèle Croisier, neuropsychologue spécialiste FSP et logopédiste.
• Lundi 24.02.14 : Pas de colloque.
• Lundi 03.03.14 : Chutes chez l'âgé.
Dresse Y. Espolio Desbaillet, médecin-cheffe CTR et service de gériatrie,
HNE.
• Lundi 10.03.14 : Prise en charge nutritionnelle à domicile et critères de
remboursement de l'assistance nutritionnelle.
Mme Stéphanie Hirschi, diététicienne, praticienne formatrice.
• Lundi 17.03.14 : L'activité en ergothérapie, outil diagnostique et
thérapeutique. Mme Anne Lachat, ergothérapeute clinicienne.
• Lundi 24.03.14 : Constipation chez la personne âgée.
Dr Esad Aganovic, médecin hospitalier.
• Lundi 31.03.14 : Sujet indéterminé

HNE_VAL-DE-RUZ, MPR

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – 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 - NEUCHÂTEL
Séminaire au CERFASY | Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel, un vendredi par
mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à 12h45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72
• Vendredi 24 et samedi 25.01.14 : Principes éthiques de travail avec
les familles maltraitantes. M. Stefano Cirillo.
• Vendredi 14 et samedi 15.02.14 : Survivre aux couples en thérapie.
Mme Florence Calicis.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Colloques de “lunch-meeting” chaque 2ème mardi du mois de 12h15-14h00.
Renseignements auprès du Dr Réza Kehtari, tél. 032 727 11 82
• Mardi 11.02.14: Sexologie – urologie. Dr Marc Wisard.
• Mardi 11.03.14: Compléments nutritifs oraux (CNO) :
Quand et comment prescrire ?
• Mardi 08.04.14: SCA. Dr Cook.
PS : Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services

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

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – 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

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE
DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Cours dispensé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie –
Site de Préfargier, de 10h00 à 11h30. Renseignements et inscriptions :
Mme Dominique-Pascale Matthey, tél. 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Lundi 27.01.14 : EMDR – Partage d'une expérience clinique.
Mmes Violaine Straehl Baumeler, Sarah Wandoch et Pernette Steffen,
psychologues FSP.
• Lundi 03.03.14 : La schizophrénie chez les jeunes. Dr Laurent Holzer.
• Lundi 24.03.14 : Le quotidien dans un centre de requérants d'asile.
M. Vincent Schlatter, directeur du centre de requérants d'asile de Couvet.
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