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de la garde médicale cantonale
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

On le répète régulièrement, le monde de la santé va au-devant de transformations
majeures, qui touchent non seulement les professionnels de la santé, mais aussi chacun
d'entre nous, tôt ou tard patient.

5

Sous la pression des nouvelles règles de financement décidées par les chambres fédérales et
en vigueur depuis 2012, l'hôpital public doit resserrer son organisation et revoir ses fonctionnements. La pénurie en médecins de premier recours rend, elle, la relève toujours plus délicate.
Et l'évolution des modes de vie conduit à délaisser progressivement le médecin de garde en fin
de journée et à surcharger les urgences hospitalières dont les délais s'allongent. Enfin, les
votations de novembre 2013 appelaient des changements clairs dans l'organisation sanitaire,
avec notamment la professionnalisation de la prise en charge des appels d'urgence (144).
En apparence, il ne s'agissait que de transférer les appels du 144 de la centrale de la police
neuchâteloises à la Fondation Urgences Santé (FUS) du canton de Vaud. Dans la foulée, c'est
pourtant la réorganisation de la garde médicale qui a été envisagée par la SNM et celle des urgences hospitalières qui a été prévue par HNe. Et au final, une nouvelle organisation de tout le
dispositif d'urgence de notre canton, qui influencera positivement la vie de l'hôpital, la relève
médicale dans les régions et l'émergence progressive d'un seul espace ambulancier pour tout
le canton. Un plus pour presque tout le domaine des soins de notre canton.
La professionnalisation de la réponse aux appels d'urgence (144 pour les ambulances, 0848
134 134 pour le médecin, la pharmacie et le dentiste de garde et 032 713 34 48 pour la hotline
pédiatrique) permettra d'abord une réponse plus rapide et une prise en charge immédiate par
des conseils compétents dispensés déjà au téléphone. Des minutes gagnées qui peuvent sauver
des vies. Par un meilleur "tri", elle devrait se traduire aussi par une diminution significative des
interventions en "aval" (SMUR, ambulances, urgences hospitalières, etc.).
La réorganisation de la garde médicale (plus que trois cercles de garde plutôt que 6 pour le
canton, organisation de "maisons de garde" au sein d'HNe en soirée et relève de la garde par
HNe la nuit) permettra, elle, de rendre la profession du médecin de premier recours beaucoup
plus attractive puisque celui-ci sera moins souvent de garde et retrouvera enfin le sommeil la
nuit. Elle participera donc aux efforts pour accroître l'attrait de la profession et pour assurer la
relève médicale dans les régions de notre canton. Elle contribuera en outre à renforcer en soirée
la prise en charge des patients arrivant aux urgences de l'HNe. Enfin, elle favorisera une plus
grande proximité et une meilleure compréhension entre les cabinets installés dans les régions
et l'hôpital, simplifiant le transfert des patients de l'un à l'autre lorsque cela est nécessaire.
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Quant à la réorganisation des urgences hospitalières (maisons de garde, renforcement des
effectifs de médecins, organisation d'une "voie verte" pour les urgences non vitales, etc.), elle
améliorera une prise en charge aujourd'hui critiquée notamment pour ses trop longs temps
d'attente. Mais en renforçant les effectifs de médecins – qui s'installeront peut-être quelques
années plus tard en cabinets – elle contribuera à son tour à la relève pour les régions de notre
canton.
On le voit, la réforme de tout le secteur des urgences, avec une collaboration entre hôpital,
société de médecine et services d'urgence, nous fera gagner à fois en qualité, en efficacité, en
sécurité et en économicité. Et, surtout, elle dessine un avenir positif pour le secteur de la santé
dans notre canton et plus généralement pour l'attrait de celui-ci. Merci à toutes celles et tous
ceux qui ont été capables de dépasser les frontières traditionnelles, de penser autrement et de
prendre les initiatives positives à l'origine de ces belles évolutions.

Illustrations : Shutterstock et Istockphoto
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Dr Walter Gusmini, président SNM

Nouvelles de la SMSR !
La SMSR quèsaco et surtout à quoi ça sert ? Cet acronyme ne vous dit rien ? Allons, un
petit effort ! Il s’agit de la Société médicale de la Suisse romande née en 1867 du désir
des sociétés cantonales romandes de se regrouper.
En 1870 aura lieu la réunion des sociétés médicales alémaniques et de l’Ordine dei medici del
Cantone Ticino pour fonder l’Aertzlicher Central-Verein der Schweiz. En 1901, l'Aertzlicher
Central-Verein et la Société médicale de la Suisse romande s'unirent au sein d'une fédération
médicale nationale, la « Fédération des médecins suisses ». La FMH était née.
Une révision des statuts en 1920 permit de renforcer la Fédération. Avec l'édition d'un journal
professionnel propre, le « Bulletin des médecins suisses » (1920), et la mise sur pied d'un secrétariat général (1923), les bases d'une organisation des médecins suisses représentative et
efficace étaient ainsi jetées. Pour l'histoire en 1923, le nom de l'Aerztliche Central-Verein fut
modifié en «Aerzteverein der deutschen und italienischen Schweiz» pour enfin devenir en 1931,
après la sortie de l'«Ordine dei medici del Cantone Ticino», le «Verband deutschschweizerischer
Aerztegesellschaften (VEDAG) ».

Thème
du prochain numéro
SUVA

Délai de remise des textes: 30 décembre 2014

La SMSR peut être par conséquent considérée comme l’ancêtre de la FMH. Malheureusement
elle a, aujourd’hui, perdu de sa superbe. Force est de constater que ses couleurs n’ont guère
été représentées ces dernières années lors des débats importants qui ont secoué le monde
médical helvétique. A tel point que certains d’entre-nous se sont demandés, à juste titre, ce que cette
structure pouvait leur apporter et surtout si cela avait un sens que la SNM en fasse encore partie.
La dernière grande contribution au débat politique a été le manifeste visant à individualiser neuf
pistes pour améliorer l’économicité et la qualité du système suisse de santé. Cela date de 2003
sous l’égide de Jean-Fréderic de Montmollin alors président de la SMSR. Depuis, pas grandchose à se mettre sous la dent.
Je suis certain que vous vous demandez quelle mouche m’a piqué pour vous entretenir de ce
sujet. La raison est bien simple : un vent nouveau souffle au comité de la SMSR depuis la dernière assemblée des délégués tenue début octobre à Lausanne. Le Dr Pierre-Alain Schneider,
radiologue genevois et ancien président de l’Association des médecins genevois, a été élu au
poste de président. Pour ceux qui ne le connaissent pas il s’agit d’un collègue ayant une longue
expérience en politique professionnelle, puisqu’il siège à la Chambre médicale de la FMH depuis
de nombreuses années et qu’il est également délégué de la SMSR à l’Assemblée des délégués
de la FMH.
Autre élection réjouissante : notre collègue Pierre-Yves Bilat dont je vous fais grâce du cv a été
élu au poste de vice-président et de trésorier. Finalement le soussigné devrait être nommé
délégué de la SMSR à l’Assemblée des délégués de la FMH.
Voilà donc une nouvelle équipe qui va s’évertuer à dégager une position commune de la SMSR
concernant les sujets brûlants de politique professionnelle et la faire connaître au public le cas
échéant. Elle s’attachera également à préparer les séances de l’Assemblée des délégués de la
FMH afin de défendre les intérêts des médecins romands. Elle cherchera par ailleurs à faire
profiter tous les cantons romands du travail effectué par les uns et les autres ou le travail du
secrétariat de la SMSR dans le dessein d’en renforcer la visibilité et le poids politique.
A l’aune de la motion Stahl visant à supprimer l’obligation de contracter, c’est à mon sens une
bonne nouvelle que de savoir le comité de la SMSR dynamique et motivé à défendre les intérêts
des médecins romands.
Bonne lecture !
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Avant-propos | De grands changements
s'annoncent dans le paysage sanitaire 2015!
Dresse Anne-Françoise Roud, direction médicale, HNE

Ce projet de réorganisation est né d'une vision commune du Service de la santé publique, de la SNM, des Médecins de famille neuchâtelois et de l'HNE
d'améliorer la prise en charge des patients en urgence et/ou semi-urgence d'une part, en optimisant les performances de tri des patients, et, d'autre part,
en y associant les compétences médicales appropriées.
Nous assisterons à une coordination des différentes modalités de prises en charge des patients avec la mise en place d'un véritable réseau sanitaire préhospitalier.
Les habitudes de consultations de la population se sont modifiées ces dernières années et les patients se présentent de plus en plus souvent directement
aux services d'urgences en fin de journée, quel qu'en soit le motif.
La réponse neuchâteloise à cette évolution est multiple en coordonnant les différents acteurs de la santé :
1. Conseil/orientation par le tri téléphonique;
2. Voies vertes intégrées aux services d'urgences de CDF, PRT, VDT ( voir article du Dr Della Santa);
3. Réorganisation des cercles de garde des médecins de premier recours;
4. Maisons de la garde le soir et le week-end.
Grâce au tri téléphonique ou visuel, le patient sera orienté vers les médecins dont la formation et les compétences seront les plus adaptées à sa prise en
charge. Les besoins de la population en couverture médicale, tant en médecine de premier recours, qu'en services d'urgences seront mieux coordonnés.
L'HNE y contribue par plusieurs biais :
1. Les trois sites de départ de SMUR actuels pour les urgences vitales ;
2. La mise en place fin 2014 de "voies vertes" sur les sites de CDF et de PRT, permettant à un médecin assistant aîné de prendre en charge des cas
de degré 3 et 4 en journée.
De plus, la direction médicale de l'HNE se félicite d'accueillir, dès le 19 janvier 2015, les maisons de la garde dans ses murs. Elles s'inscrivent parfaitement
dans une volonté politique de décharger les services d'urgences des cas ne nécessitant pas le plateau technique de ces derniers.
Afin de préparer la mise en œuvre de ces nouvelles collaborations, des visites des lieux concernés ont été organisées tant pour les régulateurs de la FUS,
que pour les médecins de premiers recours.
Ce dispositif permet également à l'HNE d'améliorer le flux des patients, de réduire le temps d'attente aux urgences et ainsi, d'accroître la satisfaction des
patients. De plus, il renforce le transfert des connaissances entre médecins spécialistes et généralistes et favorise la collaboration entre médecine de ville
et médecine hospitalière.
La réussite de ce dispositif se lira à sa fréquentation et aux changements d'habitude des patients qui, assurément, y trouveront leur intérêt.

Lettre ouverte
Le dernier SNM News évoquait un médecin de garde qui refusa de constater le décès
par suicide assisté d'un patient. Un blâme a été prononcé à son égard par la commission
de déontologie.
Ce fait génère un certain nombre de réflexions. Indépendamment des divergences de position
entre la commission de déontologie et celle du médecin en question – points de vue tous deux
compréhensibles selon la vision des choses – il reste néanmoins à considérer en quelle mesure
un suicide assisté constitue une urgence.
Un suicide assisté étant une intervention élective et non une situation d’urgence, l'appel du
médecin de garde peut paraître inadéquat. Il conviendrait aux organisateurs de suicides assistés
de planifier leurs activités jusqu'à la fin sans devoir recourir aux services d'urgence.
Le recours au médecin de garde dans un tel contexte ne serait-il pas abusif ?
Dr Björn Riggenbach, Neuchâtel

RÉORGANISATION
du dispositif de garde 2015
Dr Dominique Bünzli, président de la Commission de la garde SNM, co-président Médecins de famille Neuchâtel (MFNe)

Le 11 septembre 2014, l'assemblée générale de la SNM a accepté une modification de l’organisation de la garde cantonale pour la médecine
de premier recours adulte. Ce nouveau dispositif comprend une collaboration avec l’Hôpital Neuchâtelois (HNE) et une collaboration avec une
entreprise indépendante, à savoir « Médecins du Jura » (MDJ).
Il entrera en vigueur en même temps que le transfert des appels de la médecine de garde adulte à la centrale de tri de Lausanne (FUS) prévu
pour le 19 janvier 2015. Cet article a pour but de résumer le fonctionnement de ce dispositif. Les avantages pour chacun des intervenants font
l’objet d’un article à part.

INTERVENANTS DU DISPOSITIF
Médecins de premier recours au cabinet
Maisons de la garde à l’hôpital HNE avec médecins de premier recours | Hôpital HNE | Médecins mandatés par l’entreprise « Médecins du Jura » |
Centrale téléphonique de tri à Lausanne

RÉCAPITULATIF DES HORAIRES DE LA GARDE CANTONALE : QUI FAIT QUOI ET QUAND ?
Tableau 01.

Tableau 02.

Consultations pour patients
« déplaçables » les jours non fériés

Visites les jours non fériés

Tableau 03.

Consultations pour
patients «déplaçables»
et visites les jours fériés
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En semaine: les médecins de premier recours sont de garde en journée de 8h-18h pour les
consultations de patients « déplaçables » ainsi que pour les visites depuis leur cabinet.
Les soirs ils consultent de 19h à 22h dans deux maisons de la garde situées sur les sites de
l’HNE La Chaux-de-Fonds et l’HNE Pourtalès. En effet, la population a pris l’habitude de consulter
en nombre ces lieux pour des pathologies qui pourraient être vues par les médecins de garde.
La charge de travail en semaine de l’HNE Val-de-Travers ne permet pas actuellement de justifier
une maison de la garde à cet endroit.
La zone de battement entre 18h et 19h « sans médecin de garde » est nécessaire afin que le
médecin puisse se rendre dans la maison de la garde. Les appels durant cette période continuent bien entendu à être traités par la centrale téléphonique de tri. Pour rappel, la médecine
de garde de premier recours adulte gère uniquement les urgences non vitales.
En échange de ce travail, l’HNE soulage les médecins de premier recours, après tri par la
centrale téléphonique, pour les appels dès 18h, ainsi que pour les consultations de patients
« déplaçables » et les visites dès 22h.

TYPES DE PATIENTS POUR
LES MAISONS DE LA GARDE
Etant donné qu’il existe une certaine différence dans les
formations des médecins de premier recours du canton
en termes de gestes chirurgicaux et orthopédiques, il est
apparu nécessaire de fixer le type de pathologies que
ceux-ci devront gérer dans les maisons de la garde.

Les week-ends et jours fériés : les médecins de
premier recours font toutes leurs gardes au sein
de trois maisons de la garde, HNE La Chauxde-Fonds, HNE Pourtalès et HNE Val-de-Travers,
de 12h à 22h.

En échange de ce travail, l’HNE soulage les médecins de premier recours, après tri par la centrale téléphonique, pour les appels dès 8h et
pour les consultations de patients « déplaçables » entre 8h et 12h puis dès 22h pour la nuit.
En ce qui concerne les visites à domicile durant
ces périodes, celles-ci étant plus nombreuses
durant ces périodes, il est impossible pour l’HNE
de les gérer. C’est pourquoi une entreprise a été
mandatée. Celle-ci œuvre déjà dans une partie
du canton de Vaud depuis 2010, actuellement à satisfaction. Elle est responsable pour les
visites du week-end : du vendredi soir 18h au dimanche soir 22h, ainsi que pour les visites
des jours fériés : dès la veille du jour férié 18h jusqu’au lendemain matin du jour férié 8h.

TRI ET FLUX DES PATIENTS DANS LE CANTON
Un travail d’information important sera fait dans les prochains mois auprès de la population
afin que ceux qui désirent une consultation pressante durant les heures de fermeture de cabinet
de leur médecin de famille, contactent au préalable la centrale téléphonique de tri à Lausanne
au 0848 134 134.
Le numéro d’appel des urgences vitales reste le numéro 144.
Cette centrale peut d’abord conseiller, puis si nécessaire et selon la tranche horaire, adresser
le patient soit au médecin de garde soit le planifier sur un agenda commun aux maisons de
la garde.
Les patients se présentant spontanément dans les hôpitaux sont triés par les infirmiers des urgences et également introduits dans l’agenda commun des maisons de la garde.
Les maisons de la garde fonctionnent avec des plages de consultation prédéfinies d’une durée
de 20 minutes, disponibles sur un agenda commun aux trois sites, accessible par la centrale
téléphonique de tri et par les infirmiers-trieurs des urgences.
L’idée est de répartir la charge des patients sur les deux sites des maisons de la garde en
semaine et sur les trois sites des maisons de la garde les week-ends et jours fériés.

Photographie : Robin Nyfeler

La charge de travail à l’HNE Val-de-Travers durant ces périodes justifie cette fois-ci qu’une
maison de la garde y soit active.

Par ailleurs, les plages de consultations prévues pour les
maisons de la garde sont courtes (20 minutes) et ne permettent pas de voir des pathologies complexes.
L’idée est que le médecin de premier recours travaille
dans les maisons de la garde comme il le ferait lorsqu’il
est de garde à son cabinet et donc sans forcément utiliser
les infrastructures hospitalières (laboratoire, radiologie,
avis spécialisé), même si celles-ci sont à sa disposition
s’il le désire.
Une liste de tri précise a donc été établie et distribuée
auprès de la centrale téléphonique de tri et des infirmierstrieurs des urgences. Cf. Page 11 «Types de cas relevant
de la Voie Verte» et «Types de cas ne relevant pas de la
Voie Verte».
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ENTREPRISE MANDATÉE POUR LES VISITES À
DOMICILE 24H/24H LES JOURS DE WEEK-END ET
FÉRIÉS
L’entreprise s’appelle « Médecins du Jura » et ses gardiens interviennent depuis les locaux des
ambulances Roland à Malvilliers. Cet endroit est stratégique car il est centré et proche des
accès autoroutiers. Les gardiens peuvent donc dans un laps de temps acceptable (3040 min.) atteindre tous les coins du canton.
En règle générale, il y a un seul gardien pour les visites pour tout le canton, sauf les jours
fériés où l’on s’attend à une charge de travail supplémentaire, où un deuxième gardien
pourrait intervenir.
Les médecins qui y travaillent sont en majorité des médecins généralistes français désireux
d’arrondir leurs fins de mois. La plupart travaillent déjà dans l’entreprise sur le canton de Vaud.
Ils seront bien entendu autorisés à venir travailler dans le canton par la Santé Publique, selon
les exigences légales en vigueur.

Tableau 06.

HNE Pourtalès

Des garde-fous éthiques et financiers ont été établis de façon précise dans le contrat que la
SNM signe avec cette entreprise. Par ailleurs, il est important de préciser qu’elle ne peut intervenir pour une visite que sur délégation de la centrale téléphonique de tri.

RÉORGANISATION DES CERCLES
Avec ce changement, certains cercles de garde seront fusionnés pour les gardes de cabinet
selon une décision prise par les cercles eux-mêmes en 2012. Ces fusions de cercles seront
valables pour les gardes de journées de semaine de 8h00 à 18h00 uniquement. Il s’agit de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi que de Neuchâtel et du Val-de-Ruz. Les cercles de Boudry
et de Val-de-Travers restent pour l’instant séparés.

HNE La Chaux-de-Fonds

En ce qui concerne la collaboration avec l’HNE pour la garde, il s’agit donc pour les médecins
de premier recours de réaliser une partie de leurs gardes au sein de maisons de la garde dans
deux sites hospitaliers les soirs de semaine et dans trois sites hospitaliers les journées de weekend et de fériés. Pour ces gardes au sein de l’hôpital, on distingue deux cercles de gardiens,
un pour l’hôpital de La Chaux-de-Fonds avec fusion des cercles du Locle, La Chaux-de-Fonds
et Val-de-Ruz et un pour les hôpitaux de Pourtalès et de Couvet avec fusion des cercles de
Neuchâtel, Boudry et Val-de-Travers.

Répartition des cercles pour gardes
des soirs de semaine
à l’hôpital de 19h00 à 22h00

Tableau 04.

Tableau 05.
Cabinet

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Répartition des cercles
pour les gardes de journées
au cabinet de 8h00 à 18h00
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CADRE LÉGAL | SURVEILLANCE
COMITÉ DE PILOTAGE
Sous rubriqe "membres" du site de la SNM, tous les documents juridiques relatifs à ce nouveau
dispositif (convention, contrats, règlement de la garde) peuvent être téléchargés.
Les quatre cercles de journée au cabinet, par
l’intermédiaire de leurs responsables, demeurent
pour l’instant compétents pour déterminer les
critères et les modalités d’astreinte de leurs gardiens (temps partiels, grossesse, maladie, départ
en retraite etc…), dans les limites du règlement
de la garde de la SNM qui fait foi.

Tableau 07.
HNE Pourtalès

HNE Val-de-Travers

HNE La Chaux-de-Fonds

En cas de litige, le responsable du cercle ou le
médecin concerné lui-même, peuvent saisir la
commission de la garde SNM.
La commission de la garde SNM a pour tâche, en première instance, d'examiner, d'instruire,
de traiter et de tenter la conciliation pour tout problème ou question concernant l'exécution des
obligations de garde. Elle veille également à l’application du règlement de garde.
Elle est composée par un président et un représentant de chacun des quatre cercles de garde
de journée au cabinet. Elle peut inviter à ses séances des représentants des associations de
spécialistes, de l’HNE, de l’entreprise mandatée pour les visites à domicile ou encore le médecin
cantonal, respectivement des personnes déléguées par le service de la santé publique, en fonction des sujets à traiter.
Le comité de la SNM reste, au niveau de la société, l’organe suprême vers lequel la commission
de la garde doit se tourner si elle échoue dans sa conciliation.
Le comité de la SNM peut quant à lui en référer à la commission de déontologie et/ou au service
de la Santé Publique si il s’avère que cela est nécessaire, notamment afin d’informer l’Etat d’un
non respect éventuel de l’obligation légale de faire la garde telle qu’elle est définie par la Loi
de santé, par la réglementation cantonale d’application et par l’organisation mise en place par
la SNM et approuvée par l’Etat.
Finalement, concernant l’aspect plus spécifique de la collaboration avec l’HNE, un comité de
pilotage composé de deux membres de l’HNE et deux membres de la SNM a été créé, dans le
but de pouvoir rapidement corriger les éventuels problèmes rencontrés dans le cadre de cette
collaboration.

Répartition des cercles
pour les gardes de week-ends
et fériés de 12h00 à 22h00

Dr Vincent Della Santa, médecin-chef du département des urgences du HNE

SITUATION DE LA MÉDECINE AMBULATOIRE DANS
NOTRE PAYS
Considérant la pénurie de médecins de ville à venir, le vieillissement de la population et
l'engorgement conjoint des services d'urgences qui crée de l'insatisfaction des patients
face à un délai d'attente augmenté, le Département des urgences et plus largement
l'HNE se devait de s'adapter à la modification du contexte sanitaire.
Selon un article de la Revue médicale suisse1, et fort également des expériences anglosaxonnes et françaises, une optimisation du flux de patients aux urgences permettrait
de limiter la surcharge génératrice de nombreux problèmes (insatisfaction, démotivation,
stress, violence, attente). Parmi les mesures proposées, une des plus efficaces semble
être la séparation des flux ambulatoires et hospitaliers avec une réorganisation de la
prise en charge médicale (équipes dédiées dès le triage infirmier des urgences effectué
(garant de sécurité)). Il apparaît aussi très important de ne pas considérer la prise en
charge des " urgences légères " comme une tâche annexe et de la confier à des médecins inexpérimentés, ce qui ne ferait que déplacer le problème cité sur un autre secteur.

•

•

L'engagement de 2 x 50% de médecin hospitalier de
médecine générale et d'un 150% de poste de médecinassistant en fin de formation de médecine générale,
la Voie Verte ayant obtenu une accréditation de la
FMH pour 1 an de formation en médecine interne
générale ambulatoire;
L'engagement de 350% de personnel administratif
supplémentaire afin de gérer l'accueil et l'administratif
de la Voie Verte également le soir, les week-ends et
jours fériés.

CONTEXTE HNE
Comme analysé dans le bulletin de l'Obsan de mars 20132, de plus en plus de patients se présentent à la porte des urgences, faute de possibilités de prise en charge par la médecine de
ville et ce chiffre ne cesse d’augmenter (fig. 1: statistique suisse 2007-2011). Les services
d’urgences ont un rôle central et fonctionnent alors comme une porte d’entrée dans le système
de soins. Même si leur prise en charge ne relève théoriquement pas d'un centre hospitalier, et
sans autres alternatives, ces patients se voient contraints d'attendre dans les salles d'attente
et participent au mécontentement global. A l'arrivée aux urgences, les patients font l'objet d'un
tri et un degré de gravité3 allant de 1 (plus grave) à 4 (bénin) leur est attribué :

Volumes de consultations
(ambulatoire et avec hospitalisation)
dans un service d’urgence, Suisse
2007-2011

COMMENT CELA SE PASSET'IL EN PRATIQUE ?

1er degré d'urgence vital où le patient doit être pris en charge immédiatement.
2e degré d'urgence, potentiellement à risque de dégradation, le patient doit être vu dans les
20 minutes après son arrivée à l'accueil des urgences.
3e degré d'urgence pour lequel le patient doit être vu dans les deux heures après son arrivée
à l'accueil des urgences par un médecin, qui comprend en partie des patients à hospitaliser
et en partie des patients qui seront finalement ambulatoires.
4e degré d'urgence, qui concerne des patients sans risques vitaux, sans délai de prise en charge
recommandé, qui sont généralement les patients les moins satisfaits de nos services.

Dès le 1er septembre sur le site de Pourtalès et le 17
novembre sur le site de La Chaux-de-Fonds, des médecins généralistes et médecins-assistants avancés
de médecine générale sont présents :

Les discussions en lien avec le 144 et la réorganisation de la garde de ville ont pu mettre en
évidence la nécessité de nous poser de manière active la question de l'organisation des prises
en charge des patients de degré 3 – 4. Cette prise en charge, ambulatoire autrement appelée
« Voie Verte» participe, en temps que structure publique, à l'effort devant être fait pour une
prise en charge plus efficiente de ces patients.

La policlinique du Val-de-Travers, quant à elle, continue à fonctionner comme habituellement avec le médecin du SMUR qui en assure le fonctionnement. A
terme il est probable, avec le développement du Centre de diagnostic et de traitement, que la présence
d'un médecin généraliste soit nécessaire la journée en
plus du médecin du SMUR.

Un projet a donc été développé dans le sens de la mise en place d'un secteur dédié à la médecine générale d'urgence sur le site de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds. Une négociation
a eu lieu en parallèle avec la SNM pour que cette Voie Verte soit prolongée les soirs de semaines
ainsi que les week-ends et jours fériés par les maisons de la garde dont s'occuperont nos
collègues de ville.
La direction générale de l'HNE a validé la création de ces structures comprenant :
• Un aménagement architectural tant à Pourtalès qu'à La Chaux-de-Fonds avec réception,
salle d'attente et deux boxes dédiés sur chaque site (le plus proche possible des urgences
pour des raisons opérationnelles) ainsi qu'un réaménagement de la policlinique de Couvet;

• A Pourtalès de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
• A La Chaux-de-Fonds de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h00.

Sur les trois sites, les patients adultes sont triés à l'entrée des urgences et "catégorisés". A Pourtalès et La
Chaux-de-Fonds, les infirmiers trieurs décident, sur la
base de critères préétablis ou après discussion avec
le médecin de la voie verte (voire le médecin cadre des
urgences si le cas est douteux), si le patient est envoyé
en salle d'attente de la Voie Verte ou reste dans la salle
d'attente des urgences centrales.
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Prise en charge de l'ambulatoire
non programmé dans l'HNE:
NAISSANCE DE LA VOIE VERTE
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TYPES DE CAS RELEVANT DE LA VOIE VERTE
• Chirurgie
_Trauma d’un membre sans déformation évidente ni trouble neuro-vasculaire
_TCC mineur (GCS 15, pas de PC ni AC)
_Plaie superficielle ou nécessitant une suture/ encollage simple
_Petit abcès < 5cm diamètre (excepté pilonidal ou périanal)
_Brûlures légères sans problème d’antalgie *
_Affection ORL
_Douleurs dentaires
_Corps étranger dans l'œil (sans traumatisme autre)
_Contrôle de plaie / pansement
_Constat coup
* 2e et 3e degré < 10%

Photographie: Jean-Albert Nyfeler

• Médecine
_ Toux, expectorations
_ Céphalées légères ou chroniques
_ Nausées, vomissements, épigastralgies *
_ Diarrhées *
_ Brûlure mictionnelle, pollakiurie
_ Syndrome grippal *
_ Affection ORL *
_ Affection de la peau (sauf cellulite chez diabétique ou extensive), piqûres d’insectes
_ Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies **
_ Œil rouge*
_ Conseil, attestation
_ Prophylaxie post-exposition (AES, PEP)
_ Prolongation arrêt de travail, demande renouvellement ordonnance
* Sauf si altération EG | ** Sans déficit, chez patient < 40 ans

TYPES DE CAS NE RELEVANT PAS DE LA VOIE VERTE
_ Patient présentant une problématique chronique ou "élective" (vaccinations autre que
rappel anti-tétanique, conseils avant un voyage, "check-up") et n'ayant pas de médecin
traitant.
_ Suivi de patients vus en Voie Verte (une consultation de contrôle est tolérée pour les cas
"médecine", en particulier chez les patients n'ayant pas de médecin traitant ou un médecin
traitant absent à ce moment-là).
_ Problématique sociale ou psychiatrique.

En cas de surcharge de la Voie Verte les patients sont
admis, si possible, dans les urgences centrales ou peuvent se voir proposer un rendez-vous plus tard dans la
journée afin d'échelonner autant que faire se peut les
consultations (auquel cas le patient qui aura rendezvous sera prioritaire au moment de l'heure de rendezvous). Sur le site de Pourtalès, en cas de surcharge de
la Voie Verte ainsi que des urgences centrales, nous
proposons également aux patients qui ne voudraient
pas revenir plus tard d'appeler la policlinique de la Providence ou de Corcelles pour voir si une de ces deux
structures pourraient les prendre en charge rapidement. Il est a noté de plus que la CTMG à Lausanne
aura un accès direct à l'agenda de la Voie Verte et pourra
prévoir des rendez-vous pour des patients si cela s'avérait
nécessaire.

CONCLUSION
Au total, l'ouverture de la Voie Verte répond, à notre
sens, à plusieurs objectifs:
1. Amélioration d’une problématique actuelle: le flux
et la satisfaction des patients ambulatoires «légers»
aux urgences de l'HNE.
2. Anticipation d’une problématique future: augmentation exponentielle des consultations de type «médecine générale » aux urgences de l'HNE en raison
d'une pénurie de médecins de premier recours.
3. Augmentation de la satisfaction du personnel médico-soignant du secteur urgences : plus de temps
pour s’occuper des patients lourds, plus de reconnaissance et satisfaction des patients légers qui font face à des professionnels
dédiés à leurs prises en charge. Ce qui
aura pour effet de diminuer le taux d’absentéisme et le risque de burn-out des
professionnels.
4. Augmentation de l’attractivité de
l'HNE en développant des postes de formation ambulatoire en médecine générale.
5. Alignement sur la réorganisation de la
garde SNM avec complémentarité des
heures et jours d’ouvertures de la Voie
Verte et des maisons de la garde (ce qui
assurera la présence d’un médecin généraliste de 9h00 à 22h00 la semaine et de
12h à 22h les week-ends et jours fériés, 7
jours/7, dans les services d’urgences de
CDF et PRT).
La Voie Verte n’est probablement que la
première pierre d’un édifice qui regroupera, dans nos futurs Centres de diagnostic et de traitement (CDT), les policliniques
chirurgicales et médicales, les consultations spécialisées et les urgences ambulatoires.
Nous nous réjouissons également par avance de pouvoir renforcer nos liens avec nos consœurs et
confrères installé-e-s dès le début de l'année prochaine par le biais de la structure mise en place et
les travaux d'aménagement effectués sur les sites de
Couvet, La Chaux-de-Fonds et Pourtalès.

Dr Claude-François Robert, médecin cantonal

Le constat que la centrale de la police qui répondait aux appels pour le numéro 144 ne
correspondait plus aux critères de sécurité sanitaire s’est imposé depuis 2008. Des
études et un appel d’offre ont abouti au choix de la Fondation Urgences Santé (FUS) à
Lausanne pour reprendre cette activité. La conclusion semblait simple : il suffirait de
transférer ce numéro pour régler les problèmes. Il s’est avéré que la problématique
n’était pas qu’une question technique pour un ingénieur en communication, mais une
réorganisation majeure des soins préhospitaliers du canton, soit un dossier de santé
publique.
Le contexte sanitaire cantonal devait être pris en compte dans sa globalité. Plusieurs facteurs
allaient déterminer les décisions à prendre. Le premier et le plus médiatique était la réorganisation hospitalière en cours. En quelques années, les sites de soins aigus s’étaient concentrés
sur les deux villes principales et le centre « Mère-Enfant » avait été attribué au site hospitalier
de Pourtalès. Le site de Couvet, qui dessert 12'000 habitants, ne disposait plus de lits de soins
aigus, alors qu’une policlinique était maintenue dans le cadre d’un engagement politique. L’organisation des services d’ambulances est sous la responsabilité des communes de par la loi
de santé et l’engagement des moyens de secours dépend de règles variables, n’incluant pas
le principe de proximité. Les médecins, les autorités et la population appréhendent les effets
d’un début de pénurie médicale, surtout dans les régions périphériques. L’organisation du système de garde semble menacée dans certains cercles où la moyenne d’âge des « gardiens »
est élevée et la relève absente.
La prise en compte de ces éléments incita le service de la santé publique à chercher une
solution globale, allant bien plus loin que l’augmentation de la sécurité des appels au numéro
144. La réflexion nécessita de nombreux échanges avec les partenaires de la santé publique,
dont la Société neuchâteloise de médecine. Ainsi, le 16 janvier 2013, le Conseil d’Etat présentait
un rapport au Grand Conseil à l’appui d’une modification de la loi de santé pour : « … proposer
… une vision globale de l'acce
̀s aux soins pre
́hospitaliers, en re
́ponse aux besoins de sante
́ de
la population que le Conseil d’Etat conside
̀re comme primordiaux. Le nouveau dispositif …
contribuera ̀
a assurer l'e
́quite
́ d'acce
̀s aux soins de tous les Neucha
̂telois dont le gouvernement
est le garant. »
Ce chemin ne se fit pas sans mal puisque les services d’ambulanciers et pompiers professionnels (SIS) s’y opposèrent en lançant un référendum. Ils estimaient avoir la capacité de développer
au niveau cantonal leur propre centrale d’appel et d’engagement. Une votation populaire en
novembre 2013 confirma le choix du Grand Conseil sur la proposition du Conseil d’Etat.
L’émotion du vote n’était pas retombée qu’il fallut se mettre au travail pour réaliser la modification de la loi donnant compétence au Conseil d’Etat pour organiser et financer une centrale
144. Pour rétablir le dialogue, un comité de pilotage politique comprenant les conseillers d’Etat
des deux départements concernés et les conseillers communaux des villes avec service d’ambulance se mit à l’œuvre. Sept groupes de travail ont eu la tâche de résoudre problèmes techniques, procédures d’engagement, aspects juridiques et financiers, etc. A quelques semaines
du transfert effectif du 144, ces travaux génèrent des conséquences majeures sur l’organisation
des soins préhospitaliers : nouveau dispositif ambulancier (courses primaires et transferts) engagé selon le principe de proximité sur tout le territoire, nouveau numéro d’accès aux services
de gardes, réorganisation de la garde de médecine, ouverture de maisons de garde sur trois
sites hospitaliers et de lieux de formation en médecine générale. En pratique, le patient va
bénéficier d’une chaîne de prise en charge plus sûre et plus efficiente. Cette efficience se fait
aussi en économie de ressources humaines, par exemple la suppression de la garde nocturne
pour les médecins.
Les conséquences administratives ne sont pas négligeables. Un projet de règlement des soins
préhospitaliers est en voie de consultation. Mais, surtout, le mode de financement est en
cours de réforme sous l’égide des communes pour assurer une participation plus équitable
et limer les disparités régionales.

La conséquence la plus importante est, avec une nouvelle
gouvernance, de mettre en place une structure de
conduite du dispositif. Elle permettra à celui-ci de s’adapter à l’évolution des besoins et surtout de rassembler les
partenaires dans une chambre de décisions techniques
et une autre en charge du pilotage stratégique. Il reste
plusieurs dossiers en suspens, notamment celui de l’organisation des secours en cas d’événement extraordinaire. La présence des partenaires « feu bleu » dans ces
groupes est nécessaire dans un souci de coordination.
Sans la pression d'opérer le transfert de la centrale 144
dans l’année suivant la votation, il est clair que des
changements aussi massifs n’auraient pu se faire si
vite. Cette vision de santé publique a pu être partagée
avec les partenaires. Ce projet est en train de devenir
collectif permettant à chaque institution, à chaque corps
de métier de partager ses vues et ses réticences, tout en
disposant des instruments pour prendre et appliquer les
décisions.
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NUMÉRO 144 : du transfert à la
réorganisation des soins préhospitaliers
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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
Immunologie - allergologie
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 numérisée
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

MÉDECINS DU JURA
Dr Fabrice Mezino, médecin répondant

La vocation de Médecins du Jura est d’être au service de tous les patients désirant bénéficier des compétences de médecins expérimentés, pour des
consultations à domicile, des conseils téléphoniques, des interventions urgentes ou semi-urgentes, jour et nuit. Les patients sont pris en charge dès leur
appel téléphonique par la centrale téléphonique des médecins de garde au 0848 133 133.
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Les patients sont soignés sur place et référés à leurs médecins traitants pour la suite de la prise en charge. Ces derniers sont en permanence avertis des
interventions que nous avons pratiquées et de leurs issues par un rapport médical complet. Si nécessaire, nous pourrons être amenés à organiser des
examens complémentaires.

LES CAS GRAVES ET URGENTS SERONT RÉFÉRÉS AUX HÔPITAUX LES PLUS PROCHES.
Aux besoins, nous orientons les patients vers des médecins spécialistes et/ou les établissements adéquats. Nos médecins sont équipés de tout le matériel
médical nécessaire pour des interventions ponctuelles à domicile ainsi que des médicaments injectables ou non pour débuter un traitement adéquat.
Toutes les interventions de Médecins du Jura sont prises en charge par les assurances suisses de base et internationales.
Nos médecins sont au bénéfice de diplômes et de formations reconnues par l'Office Fédéral de la Santé Publique, ainsi que de droits de pratique cantonaux.
Afin de permettre le bon déroulement des gardes et d’améliorer la continuité des soins, les Médecins du Jura sont encadrés par un médecin répondant, le
Docteur Fabrice Mezino. Celui-ci assure le lien entre nos médecins, les médecins traitants et les patients. Il travaille en collaboration avec les médecins
installés, il les rencontre régulièrement ce qui permet à notre structure de s’adapter au mieux aux besoins et demandes.

publix.ch

Docteur Fabrice Mezino : « ma fonction au sein des Médecins du Jura est essentielle car les médecins traitants ont désormais un interlocuteur.
Même si je demande à nos médecins de garde d’adresser un compte-rendu de la consultation aux médecins de famille, je suis toujours
disponible pour discuter d’une prise en charge ou de propositions afin d’améliorer nos pratiques et échanges. Bien évidemment l’objectif
principal étant toujours d’améliorer la qualité de prise en charge de nos patients.»

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

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

Dr Walter Gusmini, président SNM

Comme le martèle la sagesse populaire : « tout vient à point à qui sait attendre ». Après
de nombreuses années passées à élaborer différents scénarii plus ou moins réalistes,
à se nourrir d’espoirs rapidement déçus, nous touchons enfin au but : la réorganisation
de la garde cantonale de premier recours, entérinée par le vote de notre Assemblée
générale extraordinaire du 11.09.2014 va voir le jour en janvier 2015 !
Que de chemin parcouru depuis les premières ébauches de réflexion ayant abouti à la rédaction
du règlement de la garde au début des années 2000. Je vous prie de croire qu’il n’a rien eu à
voir avec le petit chemin sentant la noisette cher à Mireille et Jean Sablon. Loin de là ! Cela a
été un parcours semé d’embûches comme l’on pouvait s’y attendre pour un sujet aussi sensible
que la garde de premier recours. Cette activité représente tout de même notre « marque de
fabrique » si vous me passez l’expression. C’est le service que notre corporation peut rendre à
la population ayant financé par ses contributions fiscales une partie de sa formation universitaire.
Cependant, il n’y aucune raison pour que cette tâche soit assurée dans des conditions aussi
déplorables que nous les connaissons aujourd’hui; surtout dans les régions périphériques, tant
du point de vue de la charge que de la rémunération du travail fourni.
Sans vouloir refaire le débat précédant la votation du 11 septembre dernier, nous allons devoir
faire face dans les années à venir, comme le confirme le récent recensement de la SNM, à une
pénurie de médecins de premier recours à cours terme dans les régions périphériques de notre
canton mais également à moyen terme dans les centres urbains.

*Jean Nohain-Mireille, 1933

Dans l’attente de l’ouverture de nouveaux cabinets, il
nous faut préserver les chevilles ouvrières permettant actuellement au système de fonctionner. C’est là notre second challenge! Il ne se passe pas une semaine sans que
l’on ne reçoive des nouvelles alarmantes du corps médical. Preuve en est le nombre de colloques croissants
consacrés à l’épuisement des médecins ainsi qu’à l’existence de Re-Med. Notre profession étant en danger, il
nous incombe de prendre les devants et d’en améliorer
les conditions de travail.
La réorganisation de la garde telle qu’elle a été adoptée
va contribuer à cette amélioration. D’une part, le redécoupage des cercles permettra une diminution de la
fréquence des jours de gardes. D’autre part, la collaboration avec l’HNe engendrera une meilleure utilisation
des ressources et des compétences à disposition, de
sorte que le corps médical dans son ensemble, privé et
public, répondra au mieux aux besoins de la population
neuchâteloise.
Du point de vue pécuniaire, l’assurance d’être payé
rubis sur l’ongle selon le forfait horaire négocié, la prise
en charge par HNe du contentieux éventuel concernant
les consultations faites en son sein, sont sans hésitation
une plus value du système. Le tri performant de la centrale
lausannoise optimisera le recours au médecin de garde
et valorisera son intervention. Rappelons qu’aujourd’hui
si le médecin est totalement disponible pour les urgences
lors de son jour de garde, celui-ci va lui coûter de l’argent
car les montants facturés couvrent rarement les charges
fixes du cabinet.
Du point de vue de la qualité de vie, le renoncement au
piquet nocturne est une avancée considérable dans le
mode d’exercer la médecine proposé aux jeunes collègues en voie d’installation ainsi qu’à leurs aînés dont la
charge de travail ne cesse d’augmenter. Nous parlons là
d’une réduction de 50 à 55% du temps que nous allons
consacrer à la garde, qui d’ailleurs jusqu’à présent ne
nous a pas été défrayé.

il arrive parfois que les promoteurs d’un projet soient
tellement impliqués et convaincus du bien fondé de leur
action qu’ils en perdent une certaine lucidité.

Nous nous retrouvons par conséquent face à deux défis majeurs : le premier est celui de la
relève et le second est la préservation des forces vives qui assument la responsabilité de la
garde de premier recours. La relève est certes l’affaire des pouvoirs publics, des universités et
des sociétés de discipline, mais nous pouvons y apporter notre soutien en œuvrant à améliorer
les conditions dans lesquelles nous exerçons notre métier ; le rendant ainsi plus attractif pour
de jeunes collègues dont les aspirations en terme de qualité de vie ne sont probablement pas
les mêmes que leurs aînés.

Du point de vue conceptuel, la possibilité de maintenir un
contact avec l’hôpital et de créer des liens avec les assistants et chefs de cliniques susceptibles de venir gonfler
les rangs des praticiens privés est une perspective enrichissante et motivante. Pouvoir partager et échanger
avec de jeunes collègues est un des points forts de
notre pratique qu’il serait regrettable de ne pas mettre à
profit.
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CE PETIT CHEMIN qui sent la noisette,
ce petit chemin qui n’a ni queue ni tête…*
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Du point de vue santé publique et coût de la santé, confier la consultation ambulatoire « hospitalière » à un médecin chevronné remplira parfaitement les exigences de la LAMAL en ce
qui concerne l’économicité, l’efficience et l’adéquation des soins. Les projets semblables qui
ont vu le jour dans d’autres cantons ont démontré une baisse considérable des montants facturés sans impact négatif sur la qualité des prestations bien au contraire.
Que devient le patient dans tout ça me demanderez-vous ? Il reste bien évidemment au centre
des préoccupations de chacun, le système proposé assurant une prise en charge de qualité 24
heures/24, 7 jours/7, 365 jours/an quelque soit son lieu de résidence. Maintenir la meilleure
couverture sanitaire pour l’ensemble de la population neuchâteloise en fonction des ressources à disposition, n’est-ce pas là une de nos missions prioritaires en tant que prestataires
des soins responsables ?
Parfois, il arrive que les promoteurs d’un projet soient tellement impliqués et convaincus du
bien-fondé de leur action qu’ils en perdent une certaine lucidité. Afin de prendre un peu de
recul vis-à-vis du microcosme neuchâtelois, nous avons eu l’occasion avec notre secrétaire juriste de présenter de façon informelle notre projet à la dernière réunion de la Société médicale
de la Suisse romande. Les collègues romands présents se sont montrés admiratifs et, osons
l’écrire, envieux de ce partenariat public-privé. De tels projets tentent de voir le jour en Romandie mais ils sont loin d’être pareillement aboutis. Néanmoins, il s’agit d’une tendance générale qui se confirme.

Ce projet va au-delà, de la simple problématique des nuits
de garde, il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans une
volonté d’adéquation de notre profession aux changements de notre société tant du point de vue des patients
et de leurs nouvelles habitudes de consultation que des
médecins et de leur souhait de concilier vie professionnelle et vie privée.

Il s’agit aussi d’un projet fédérateur pour notre canton qui
en a bien besoin. Laissons les querelles de clocher ayant
divisé la population ces dernières années de côté. Allons
de l’avant, soyons inventifs et montrons à la classe politique que l’on peut faire de grandes choses avec de la
bonne volonté.
Par conséquent bon vent à la réorganisation de la
garde, qu’elle puisse avancer sans embûche sur son
chemin sentant enfin la noisette !

Comme toute innovation ce projet nécessitera une période de rodage. Même si nous avons essayé de déjouer tous les pièges éventuels. A l’usage certains défauts de jeunesse seront mis
en lumière. La commission de garde nouvellement créée et le comité de pilotage seront là pour
trouver des solutions adéquates à ces problèmes.

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

CANDIDATS À LA SNM
Dr PASCAL THENOT

Dresse FLORENCE CLIVAZ

Né en 1954 à Montreuil (Seine – St-Denis
France), il va faire ses humanités et ses études
de médecine à Créteil Paris XII.

Valaisanne née à Genève, elle va y faire toutes
ses classes, maturité classique, conjointement
avec le conservatoire populaire de musique.

Il est interne des hôpitaux de 1982 à 1986, il
obtient le Diplôme de docteur en médecine et
sa médaille de thèse.

Les études de médecine à l’Université de Genève
se terminent en 1994 par l’obtention du diplôme
de médecin.

Une année comme chef de clinique assistant en
gynécologie, dont le chef de service, par ses
qualités le fait hésiter à suivre la carrière de gynécologue.
Sa qualification en chirurgie générale est obtenue en 1988. Il continue sa
formation en urologie, comme chef de clinique assistant, passe son diplôme
d’ultrasonographie.
En 1991, il s’installe dans l’hôpital privé «Marne Chantereine», où il opère,
et ouvre un cabinet privé à Nogent-sur-Marne.

La néphrologie l’a toujours intéressée et après
une année à l’Hôpital du Pays d’En-Haut, où elle
découvre pour la première fois la dialyse ambulatoire, elle se rend à Neuchâtel à La Providence pour une année de néphrologie avec le Dr D. Robert.
C’est avec cette perspective qu’elle va poursuivre sa formation aux HUG
(Prof. M. Leski) et à Sion (Dr E. Blanc). Elle complète par trois années de
médecine interne aux HUG (Prof F. Waldvogel). Elle obtient son diplôme de
médecine interne en 1999.
Après encore une année en néphrologie à Genève, elle rejoint l’équipe de
l’Hôpital de la Providence en 2002, où elle est restée fidèle jusqu’à ce jour.

Par contact avec un urologue du canton, et après de nombreuses discussions, l’idée de mettre sur pied une consultation d’urodynamique, d’andrologie et troubles de la fertilité masculine, se concrétise.

Obtenant le diplôme de spécialiste en néphrologie en 2006, elle a aussi suivi
diverses formations en dialyse et en néphrologie en Europe et à Boston.

Une semaine par mois, l’urologue neuchâtelois met à disposition son cabinet pour cette activité.

Elle est médecin responsable du Centre de dialyse neuchâtelois à l’Hôpital
de la Providence.

Son souhait est de diminuer son activité parisienne, pour se consacrer à
ces aspects de l’urologie, qui l’ont toujours passionné.

Auteure de pièces de théâtre, violoncelliste, elle souhaite élargir son horizon
en suivant un Master en santé publique (en cours).

Le Dr Thenot est père de deux enfants, dont une fille étudiante en médecine
et un fils ingénieur. Il est un fervent golfeur et pratique la montagne été
comme hiver, ski et randonnées.

Les changements administratifs du Centre de dialyses l’obligent à devenir
néphrologue indépendante.
La Dresse F. Clivaz parle trois langues : français, allemand et anglais (parlé
et écrit). La musique est plus qu’«un violon d’Ingres», une partie importante
de sa vie, un équilibre nécessaire face à la réalité de sa spécialité.

Dr RENAUD VALSANGIACOMO
Né à Lausanne en 1979, il va s’établir dans le
canton de Neuchâtel ; c’est là qu’il va faire ses
humanités, en tant que latiniste jusqu’à sa maturité en 1997. Il effectue également sa première année de médecine à la Faculté des
sciences de Neuchâtel. En 2004 il finit ses
études de médecine à l’Université de Lausanne
où il obtient son diplôme. De 2002 à 2005, il
s’intéresse de près à l’essor des neurosciences
affectives dans le département du Prof. P. Magistretti à Cery, où il apprend les bases de la neuroélectrophysiologie,
parallèlement à une formation en biologie moléculaire à Dorigny où il
effectue un travail de certificat en virologie.

Intéressé à comprendre et maîtriser le mieux possible la sémiologie neurologique, il effectue ensuite une année de neuroréhabilitation à la clinique
de Tschugg (dans le Seeland bernois), laquelle est aussi un centre d’épileptologie et de traitement du Parkinson, sous l’égide des Dr F. Baronti et
P. Combremont, avant de rejoindre directement le CHUV en 2010 pour une
année supplémentaire, à l’étage, aux urgences et en neuroimmunologie
avec notamment les Prof. F. Vingerhoets et R. Du Pasquier.
De 2011 à 2013, il enrichit son expérience via des remplacements dans
un cabinet de groupe ainsi qu’en entreprise au sein de la HE_Arc ou encore
en tant que médecin-conseil dans le système des assurances sociales à
l’Office AI de La Chaux-de-Fonds.

Il effectue ensuite ses premières armes en clinique, en chirurgie générale
à Riaz, chez le Dr A. Froidevaux, puis en médecine gériatrique à Châtel-StDenis. Dans une optique générale, il décide d’approfondir son expérience
en chirurgie viscérale et thoracique en poursuivant encore une année à
l’Hôpital de La Chaux de Fonds, chez les Drs J.-C. Renggli, C. Becciolini et
M. Merlini.

Dès janvier 2014, sous l’impulsion du Dr L. Kaufmann, il reprend définitivement la voie de la clinique, en effectuant à nouveau un remplacement à
temps partiel, dans son cabinet de groupe de médecine générale à Peseux.
Étant donné qu’il ne porte pour l’instant que le titre de médecin-praticien,
il reprend la formation FMH en août, grâce au Dr J. Rilliot et travaillera ces
prochains temps à Fleurier chez le Dr R. Moralès, ainsi qu’à Couvet dans
l’équipe du SMUR du Dr V. Della Santa.

Dès 2008, il perfectionne ses compétences en médecine interne grâce au
Dr O. Spycher, cardiologue-intensiviste, médecin-chef à l’Hôpital de Moutier,
et fonctionne comme remplaçant également dans les autres services.

Polyglotte : français, italien, allemand et anglais parlés et écrits, il est un
père marié et il cherche encore de temps à autre à s’adonner à sa peinture
à l’huile, de style « figuratif-pop’art » et plus récemment au bateau à voile.
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INVOKANA® pourrait motiver
vos patients diabétiques de type 2.1

EA
U

PHCH/VOK/0214/0008

Abaisse l‘HbA1c
signiﬁcativement et
durablement pendant 104
semaines 2
Eﬀets supplémentaires:
réduction du poids corporel
et de la pression artérielle
systolique 1,3
Mécanisme d’action
indépendant de l‘insuline 1

Premier inhibiteur du SGLT2* en Suisse.4 Admis aux caisses-maladie dès le 1er mars 2014. 5










* Cotransporteur sodium-glucose de type 2. Informations détaillées: diabetes@janssen-cilag.ch
1. Information professionnelle INVOKANA®, mise à jour de l‘information juillet 2013: www.swissmedicinfo.ch 2. Cefalu
WT et al. Canagliﬂozin Demonstrates Durable Glycemic Improvements Over 104 Weeks versus Glimepiride in Subjects
with Type 2 Diabetes Mellitus on Metformin. Poster presented at the 73rd scientiﬁc sessions of the American diabetes
association (ADA), June 21-25, 2013 Chicago Illinois 3. Lavalle-Gonzalez FJ et al. Eﬃcacy and safety of canagliﬂozin compared with placebo and sitagliptin in patients with type 2 diabetes on background metformin therapy: a randomised trial.
Diabetologia. 2013. 2013; 56(12): 2582-92 4. www.swissmedicinfo.ch, mise à jour des consultations 14 février 2014. 5. LS
de l’OFSP au 1er mars 2014 www.listedesspecialites.ch
Invokana® (Canagliﬂozin) I: Diabète de type 2 chez l’adulte, lorsqu’un régime et une augmentation de l’exercice physique ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique suﬃsant. En monothérapie chez les patients ne pouvant pas
être traités par la metformine; en association avec la metformine, avec une sulfonylurée (avec ou sans metformine) ou
avec l’insuline (avec ou sans metformine), lorsque ces traitements ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique
suﬃsant. PO: La dose recommandée d’ Invokana® est de 100 mg une fois par jour. La dose peut être augmentée à 300 mg
chez les patients nécessitant un contrôle glycémique plus étroit et présentant un faible risque d’eﬀets indésirables liés à
une diminution du volume intravasculaire au cours du traitement par Invokana® et ayant un DFGe ≥ 60 ml/min/1,73 m2 CI:
Hypersensibilité à la canagliﬂozine ou à l’un des excipients. PR: Invokana® n’est pas recommandée chez les patients présentant un diabète de type 1, pour le traitement d’une acidocétose diabétique et chez des patients présentant une insufﬁsance rénale terminale ou dialysés. Le traitement doit être arrêté si, de façon persistante, le DFGe est < 45 ml/min/1,73m2
ou la ClCr est < 45 ml/min au cours du traitement; chez les patients présentant un DFGe < 60 ml/min/1,73 m2 ou une ClCr

< 60 ml/min, une incidence accrue d’eﬀets indésirables liés à une diminution du volume intravasculaire a été rapportée;
une surveillance de la fonction rénale est recommandée régulièrement; chez des patients présentant un risque d’eﬀets
indésirables liés à une déplétion volémique, atteints d’une cardiopathie ischémique ou d’une maladie cérébrovasculaire connues, âgés de ≥ 75 ans, présentant une insuﬃsance rénale modérée et prenant des médicaments inﬂuençant
l’excrétion du potassium (Hyperkaliémie), médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine-aldostérone;
quand Invokana® est ajouté à l’insuline ou à un sécrétagogue de l’insuline une réduction de la dose d’insuline ou du sécrétagogue de l’insuline doit être envisagée pour diminuer le risque d’hypoglycémies; chez des patients avec des infections
mycosiques génitales récidivantes le rapport bénéﬁce-risque doit être discuté. EI: hypoglycémie en association avec
l’insuline ou des sulfonylurées, candidose vulvovaginale, balanite ou balanoposthite, polyurie ou pollakiurie, infection
des voies urinaires, constipation, soif, déshydratation, vertiges positionnels, syncope, hypotension, hypotension orthostatique, éruption, urticaire. IA: Invokana® n’a pas provoqué d’induction de l’expression des enzymes du CYP450, Médicaments induisant les enzymes UDP-glucuronyltransférases (UGT) et les systèmes de transport des médicaments (p. ex.
rifampicine, phénytoïne, phénobarbital, ritonavir) peut réduire l’eﬃcacité d’Invokana® et il convient de surveiller le taux
d’HbA1c chez les patients traités par Invokana® 100 mg. GA: L’utilisation d’Invokana® doit être évitée pendant la grossesse. L’utilisation d’Invokana n’est pas recommandée pendant l’allaitement. Présentation: Invokana® comprimés pelliculés
à 100 mg: 30, 100; comprimés pelliculés à 300 mg: 30, 100. Admis aux caisses. Catégorie de remise: B. Informations
détaillées: www.swissmedicinfo.ch; Titulaire de l’autorisation: Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zug (108897)
INVOKANA® is licensed from Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.

CALENDRIER MÉDICAL
du canton de Neuchâtel
HNE_POURTALÈS

Département de chirurgie
Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00 (sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33
• Mardi 25.11.14: Pneumocoques, méningocoques et autres nouveautés
sur le plan vaccinal suisse. Dr Pierre Landry, Ne (Auditoire Pourtalès).
• Mardi 02.12.14 : Traitement néoadjuvant des tumeurs du tube digestif.
Dresse L. Achtari, HNE.
• Mardi 09.12.14 : ATLS / code rouge. Dr V. Della Santa, HNE.
• Mardi 16.12.14 : Quiz. Dr T. Fueter.
Reprise dès 06.01.2015

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
• Mardi 25.11.14: Pneumocoques, méningocoques et autres nouveautés
sur le plan vaccinal suisse. Dr Pierre Landry, Ne.
• Mardi 02.12.14 : Update sarcoïdose. Prof. Jean-Marc Fellrath.
• Mardi 09.12.14 : Des cas étonnants. Assistants de médecine, HNE.
Reprise dès 13.01.2015
Demi-journées de formation continue
Un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 919 40 27
• Jeudi 11.12.14 : Burn out.
• Jeudi 08.01.15 : Médecines alternatives.
• Jeudi 12.02.15: Neurologue ou le psychiatre? à qui adresser le patient?

Département de pédiatrie
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4ème étage)/C1, le mercredi à
08h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16
• Mercredi 26.11.14 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mardi 02.12.14 (salle 3114) : Visioconférence : Cryptorchidie, le point
de vue de l'endocrinologue. Dr F. Phan-Hug, CHUV.
Jus végétaux : risques et enjeux en pédiatrie. L. M. Petit, HUG.
• Mercredi 10.12.14 : Nouveautés dans le diagnostic de la borréliose de
Lyme. M. Reto Lienhard, FAMH Microbiologie, Laboratoire Borrelia, La
Chaux-de-Fonds.
• Mercredi 17.12.14: Tiques, pathogènes transmis et prévention: le point
sur la situation en Suisse. Prof. Lise Gern et Prof. Patrick Guerin, Institut
de biologie, Université de Neuchâtel.
• Mardi 06.01.15(salle 3114 de 08h30 à 10h00) : Visioconférence :
Les jeux vidéo. Mythes ou réalités ? Dr D. Bavelier, HUG.
• Mercredi 14.01.15: Indications aux investigations des anomalies lombosacrées : quand, comment, pour qui ? PD Dr B.-J. Meyrat, médecin adjoint,
chirurgie pédiatrique, CHUV.
• Mercredi 21.01.15 : Quelle vaccination contre les méningocoques en
Suisse. Dr A. Diana, infectiologue pédiatre, clinique de Grangettes, Hôpital
des Enfants, HUG.

• Mercredi 28.01.15 : La traumatologie pédiatrique au quotidien. Dr J.
Holveck, médecin-chef département d'orthopédie et traumatologie, HNE.
• Mardi 03.02.15(salle 3114) : Visioconférence : Le reflux gastro-oesophagien, pas seulement un pH-énomène. Dresse J. Ezri, CHUV.
Malformations pulmonaires congénitales diagnostiquées en prénatal:
quelle prise en charge ? Drs C. Barazzone, I. Ruchonnet, I. Vidal, HUG.
• Mercredi 11.02.15: Apprentissages préscolaires. Mmes C. Gerber et
A.-L. de Bosset, Association PIP, Neuchâtel, Prévention de l'illettrisme au
préscolaire.
• Mercredi 18.02.15: Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 25.02.15: Pas de colloque.
• Mardi 06.01.15(salle 3114 de 08h30 à 10h00) : Visioconférence :
Nouveautés organisationnelles et cliniques en chirurgie pédiatrique
romande. Cadres de CHP, CHUV et HUG.
• Mercredi 11.03.15 : Docteur, je ne veux plus aller à l'école; certificat
médical: vrai ou faux ami ? Dresse A.-E. Ambresin, médecin associée,
cheffe ad interim, unité multidisciplinaire de santé des adolescents, DMCP,
CHUV.
• Mercredis 18 et 25.03.15 : Cas cliniques. Internes département de
pédiatrie.

Service de neurologie
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.
• Jeudi 27.11.14 : Résultats préliminaires de l'étude bernoise système
vestibulaire et cognition (titre à confirmer). Prof. Dresse Dominique Vibert,
unité d'oto-neurologie, service d'ORL, Inselspital, Bern.

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 (4e étage) le mercredi de 17h00
à 18h00 (sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2e étage).
Renseignements auprès du Dr Dritan Abrazhda, tél. 079 559 54 05
• Mercredi 26.11.14: Tumeurs carcinoïdes de l'intestin grêle.
Dresse Rose Zibi.
• Mercredi 03.12.14 : Douleurs abdominales – approche diagnostique.
Dr Philippe Reynaud.
• Mercredi 10.12.14: Syndrome de compartiment abdominal – mise à
jour. Dresse Silvia Popoviciu.
• Mercredi 17.12.14: Hernies diaphragmatiques – point de vue chirurgical. Dr Dritan Abrazhda.
Reprise dès 14.01.2015

Département d’orthopédie
Colloques à la salle Orcan 728 (7e étage) un jeudi toutes les deux semaines
à 14h30.
Renseignements auprès du secrétariat d'orthopédie, tél. 032 967 25 35.
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Département de médecine

HÔPITAL DE LA BÉROCHE

Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mercredi
de 8h00 à 9h00. Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.

Renseignements auprès du secrétariat, tél. 032 836 42 82

• Mardi 25.11.14 : Vécu du soignant face aux situations complexes.
Dr Stéphane Saillant.
Demi-journées de formation continue
A la salle polyvalente (2e étage), un jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
• Jeudi 27.11.14 : Ophtalmologie.
• Jeudi 22.01.15 : Hématologie.
• Jeudi 26.02.15 : Relâches.

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

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée) le lundi de 13h00 à 14h00
Renseignements auprès de Mme Petula Hovorka, tél. 032 919 47 38.

HNE_VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.
• Mercredi 26.11.14 : Vertiges et réadaptations. Mme Garcia Puerta
Maravillas Pilar, physiothérapeute.
• Mercredi 03.12.14: Traitements opioïdes. G. von Allmen, médecin.
• Mercredi 10.12.14: Présentation de cas.

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

Colloques de “lunch-meeting” chaque 2e mardi du mois de 12h15-13h45.
Renseignements auprès de Mme Amstutz, tél. 032 727 11 82
• Mardi 09.12.14: Place de la génétique dans le dépistage du cancer.
• Mardi 13.01.15: Anémie : quelles investigations ?

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – CENTRE D'URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)

Séminaire dispensé au CNP – Site de Préfargier, de 16h00 à 17h45.
Renseignements : Mme Valérie-Anne Turansky
tél. 032 755 17 19, e-mail valerie-anne.turansky@cnp.ch
Inscription : Mme Sarah Mascle
tél. 032 755 17 24, e-mail sarah.mascle@cnp.ch

Séminaire dispensé à l'Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, salle
3110 3e étage, de 14h00 à 15h30.
Renseignements : Dr Stéphane Saillant
tél. 079 905 04 59, e-mail stephane.saillant@cnp.ch
Inscription : Mme Patricia Flückiger
tél. 032 755 15 19, e-mail patricia.fluckiger@cnp.ch

• Mercredi 10.12.14: Traitement intégré des jeunes patients atteints de
schizophrénie, le concept OPUS. Dr Charlotte Emborg.
Quelle organisation pour la prise en charge de troubles psychotiques et
des psychoses débutantes dans le canton de Neuchâtel.
Dr Pedro Planas

• Mardi 16.12.14 : L'enjeu de la migration dans le domaine des soins.
Dresse S. Durieux.
• Mardi 20.01.15 (salle 3112, 3e étage): L'infirmier en psychiatrie de liaison.
M. Gérard Langlois.
• Mardi 17.02.15 : Toxicodépendance en milieu somatique. M. Thierry
Musset.
• Mardi 17.03.15 : Les enjeux de la personne âgée en milieu somatique.
Dr Umberto Giardini.
• Mardi 21.04.15 : Psychodermatologie. Dr Stéphane Saillant.
• Mardi 26.05.15 : Troubles du comportement alimentaire : l'indispensable collaboration somato-psychique. Dr Chistel Alberque.
• Mardi 16.06.15 : Psycho-oncologie. Mme Martine Parisod Hofer.
• Mardi 07.07.15 : Peut-on pratiquer la psychothérapie en psychiatrie
de liaison ? Dr Stéphane Saillant.
• Mardi 08.09.15 : Précarité et santé mentale. Dr Stéphane Saillant.
• Mardi 20.10.15 : Les troubles factices : quand le patient le fait exprès.
Dr Stéphane Saillant.
• Mardi 10.11.15 : Le médecin généraliste et le psychiatre : quelle histoire commune ? Dr Stéphane Saillant.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE
DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Certaines formations débutent en 2014 et se clôturent en 2015 ;
l'ensemble des sessions est «obligatoire» !
Conférences dispensées au CNP- Site de Préfargier, salles polyvalentes
1 et 2, de 10h00 à 11h30.
Renseignements et inscriptions : Mme Dominique-Pascale Matthey
tél. 032 889 69 13, e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Lundi 01.12.14 : Modèle de prise en charge des addictions chez les
jeunes. M. Jean-Marie Coste et collègues.
Séminaire dispensé au CNP, Rue de l'Ecluse 67, 2000 Neuchâtel, 2e
étage, de 10h00 à 11h30.
Renseignements et inscription : Dr Michael Renk
e-mail michael.renk@cnp.ch
Tarif : CHF 350.– pour les 11 sessions = 5 sessions de psychopathologie
+ 6 sessions de psychopharmacothérapie.
• Lundis 27.10.14, 30.03.15, 20.04.15, 18.05.15, 29.06.15 :
Séminaire de psychopathologie. Dr Isabelle Pinte, Dr Patrick Bodbille,
Dr Alina Tiulete, Dr Ernesto Gerardi et Dr Michael Renk.
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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 à l'Hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel, de 9h15 à 16h45 le vendredi
et de 9h15 à 12h45 le samedi.
Renseignements : 032 724 24 72
• Vendredi et samedi 12 et 13.12.14 : Une rencontre improbable : Jean
Piaget et la systémique. M. Olivier Real.
PS: Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services.

ACTUALITÉS - CNP
Les hôpitaux de jour comme alternative à l’hospitalisation
Les hôpitaux de jour du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) offrent une alternative
à l’hospitalisation complète, ce qui favorise l’intégration des patients dans la communauté. Depuis 2009, le CNP a développé l’étendue de ses soins avec deux hôpitaux
de jour dans le canton. Celui des Montagnes neuchâteloises qui se situe au Locle dans
les locaux de l’Hôpital neuchâtelois, et celui du Littoral neuchâtelois qui se trouve à
Marin-Epagnier, sur le site de Préfargier. Ils font tous deux partie du département de
la psychiatrie de l’adulte qui prend en charge les personnes en souffrance psychique,
âgées de 18 à 65 ans.
L’hôpital de jour est ouvert de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi, à l’exception des
jours fériés. Il propose des traitements de crise et des soins psychiatriques communautaires sous forme de programmes spécifiques à travers un travail groupal, des entretiens individuels et la collaboration avec les réseaux de soins et les familles. Les
thérapies intègrent des approches diversifiées : psychothérapeutiques, psycho-éducatives, corporelles, pharmacologiques et de réhabilitation sociale. Les programmes
d’activités thérapeutiques sont personnalisés, et les soins réalisés par une équipe pluridisciplinaire.

Séminaire dispensé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie,
Rue de l'Ecluse 67, 2000 Neuchâtel, 2e étage, de 10h00 à 11h30.
Renseignements et inscription:
Dr Michael Renk e-mail michael.renk@cnp.ch
Tarif: CHF 200.– pour 6 sessions de psychopharmacothérapie pour les
participants externes.

La demande d’entrée d’un patient doit être adressée à l’hôpital de jour par un médecin
installé en pratique privée ou professant au sein du département de la psychiatrie de
l’adulte du CNP. Dans de nombreux cas, les hôpitaux de jour représentent une réelle
alternative à l’hospitalisation dans la gestion des situations de crise. Pour favoriser
cette collaboration entre professionnels de la santé, l’équipe médico-soignante des
hôpitaux de jour se tient à disposition de ses consœurs et confrères en organisant, sur
demande, des présentations des prestations proposées par l’hôpital de jour.

• Lundis 01.09.14, 24.11.14, 15.12.14, 26.01.15, 16.03.15, 04.05.15:
Séminaire de psychopharmacothérapie. Prof. Pierre Baumann.

Pour toute question, remarques ou commandes de brochures d’information, écrivez à:
info@cnp.ch

Xarelto

®

Simplement meilleur

*

Traitement
de l’embolie
pulmonaire#

Traitement
des thromboses#

Prévention
des récidives
de TVP et EP#

Prévention
des AVC#

Prévention
des thromboses#

1 comprimé une fois par jour
15mg 2x par jour pendant les 3 premières semaines pour le traitement des TVP et EP
‡,1–5

Meilleur que le précédent traitement de référence (AVK, HBPM)

*

TVP = thrombose veineuse profonde ; EP = embolie pulmonaire ; AVC = accidents vasculaires cérébraux ; AVK = antagonistes de la vitamine K ; HBPM = héparines de bas poids moléculaire.
#
Indication complète voir information professionnelle. ‡ Meilleure efﬁcacité ou meilleur bénéﬁce clinique net versus le précédent traitement anticoagulant de référence.

Information professionnelle abrégée de Xarelto® (rivaroxaban): Inhibiteur direct du facteur Xa. C: Comprimés pelliculés contenant 10, 15 et 20 mg de rivaroxaban I: a) Prévention des thromboses lors d’interventions orthopédiques
majeures des extrémités inférieures, p.ex. pour une prothèse de hanche ou de genou. b) Traitement de l’embolie pulmonaire (EP) et de la thrombose veineuse profonde (TVP) ainsi que prévention des récidives de TVP et d’EP. c) Prévention des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques en présence d’une ﬁbrillation auriculaire non valvulaire. P: a) 10 mg 1x par jour. b) 15 mg 2x par jour les 21 premiers jours, puis 20 mg 1x par jour. c) 20 mg 1x par jour; en cas de ClCr de
15 à 49 ml/min: 15 mg 1x par jour. Prise de la dose de 15 ou de 20 mg pendant un repas. CI: Hypersensibilité aux composants, endocardite bactérienne aiguë, hémorragies cliniquement signiﬁcatives, hépatopathie/insufﬁsance hépatique (IH)
sévère avec risque hémorragique signiﬁcativement accru, légère IH avec coagulopathie, insufﬁsance rénale (IR) nécessitant une dialyse, ulcère gastro-intestinal aigu ou maladie GI ulcéreuse, grossesse, allaitement. MG: Co-médication (voir «IA»),
âge <18 ans, prothèse valvulaire, médicaments inﬂuençant l’hémostase. Pr: IR (ClCr de 15 à 29 ml/min) ou IR en association avec des médicaments faisant augmenter le taux plasmatique de Xarelto®, risque accru d’hémorragies incontrôlées et
de diathèse hémorragique, AVC hémorragique récent, hémorragie intracrânienne ou intracérébrale, ulcère GI/maladie GI ulcéreuse récents, hypertension sévère non contrôlée, rétinopathie vasculaire, anomalies vasculaires intrarachidiennes ou intracérébrales, chirurgies cérébrales, spinales ou oculaires récentes, antécédents de bronchiectasie ou d’hémorragie pulmonaire, ponction et anesthésie rachidiennes, l’administration doit être arrêtée au moins 24 h avant le procédé invasif/l’intervention
chirurgicale, administration simultanée de médicaments inﬂuençant l’hémostase. EI fréquents: Hémorragies, anémie, vertige, céphalées, saignements oculaires, hématomes, épistaxis, hémoptysie, nausées, constipation, diarrhées, taux accru
d’enzymes hépatiques (ASAT, ALAT), prurit, éruption cutanée, douleurs des extrémités, ﬁèvre, œdème périphérique, asthénie. IA: Inhibiteurs puissants du CYP 3A4 et de la P-gp (ritonavir, kétoconazole), inducteurs puissants du CYP 3A4 et de la
P-gp (rifampicine, carbamazépine, phénobarbital, millepertuis), médicaments inﬂuençant l’hémostase. Mise à jour de l’information: février 2014. Prés.: 10 et 30 cpr. pell. de 10 mg; 14, 28 et 98 cpr. pell. de 15 et de 20 mg; boîtes cliniques corr.
de 10x 1 cpr. pell. (B), admis aux caisses. Pour de plus amples informations: voir www.swissmedicinfo.ch. Distribution: Bayer (Suisse) SA, Bayer Healthcare, Grubenstr. 6, 8045 Zurich. L.CH.HC.04.2014.0413-DE/FR/IT

L.CH.HC.11.2014.0548-DE/FR/IT

Références: 1. Information professionnelle Xarelto® Suisse (mise à jour de l’information février 2014). 2. Eriksson BI et al. Oral Rivaroxaban for the Prevention of Symptomatic Venous Thromboembolism after Elective Hip and Knee Replacement; J Bone
Joint Surg 2009; 91-B:636-44. 3. Prins et al. Oral Rivaroxaban versus Standard Therapy for the Treatment of Symptomatic Venous Thromboembolism: a pooled analysis of the EINSTEIN-DVT and PE randomized studies. Thrombosis Journal 2013; 11:21.
4. Bauersachs et al. Oral Rivaroxaban for Symptomatic Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2010 Dec 23;363(26):2499-510. 5. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation. N Engl J Med
2011; 365:883–91.

