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ÉDITORIAL
Laurent Kurth, Conseiller d’Etat, chef du Département des finances et de la santé

Le mouvement est bon pour la santé !
On ne le redira jamais assez : la santé ne se résume pas au système de soins, le système de soins
n’est pas limité à l’hôpital et l’hôpital n’offre pas que des prestations de chirurgie.
En ce début d’année 2015 qui voit se mettre en place, enfin, un système préhospitalier professionnel et
de qualité pour la prise en charge des urgences et une refonte complète de l’organisation de la garde, et
où nombre de projets importants pour la politique de santé devraient être initiés, voir le jour ou être soumis
au Grand Conseil, c’est néanmoins une fois encore l’hôpital qui a retenu l’attention.
Outre la professionnalisation de la centrale d’appels d’urgence, notre canton vivra pourtant encore une
année intense en matière d’organisation sanitaire : le gouvernement confirme la priorité donnée à la
prévention et à la promotion de la santé et a achevé la consultation sur l’évolution de la santé scolaire et
adopté un plan de prévention du tabagisme; plusieurs projets d’installation de cabinets de groupe sont
élaborés dans les communes avec le soutien de l’Etat; la planification médico-sociale (PMS), appelée à
apporter des réponses au défi du vieillissement de la population, entre dans une phase de concrétisation,
avec en particulier la fin de la consultation sur le projet d’arrêté concernant les appartements avec encadrement (appartements protégés selon l’ancienne terminologie) et le démarrage d’un projet pilote dans
le district du Locle pour l’information et l’orientation des patients et de leur famille; un nouveau débat au
Grand Conseil sur l’ensemble des sept domaines identifiés de la PMS est aussi prévu dans la deuxième
partie de l’année; les orientations stratégiques à sept ans proposées par le Centre neuchâtelois de
psychiatrie sont à l’étude au sein du service de la santé publique – dont le nouveau chef a débuté ses
activités avec le mois de février – et seront soumises cette année encore au Parlement ; d’ici à la fin de
l’année, les règles de financement des EMS seront quant à elles revues et les prémices d’un système de
cybersanté seront posées. Enfin, un rapport de politique sanitaire tentant de donner une vision globale
des enjeux de la politique de santé dans notre canton vient d’être adressé au Parlement. Appuyé sur une
rétrospective 2009-2013, il tente de mettre en évidence les principaux enjeux auxquels Neuchâtel doit
se préparer à l’horizon 2022 : renforcement de la prévention et de la promotion de la santé, assurance
d’une offre en soins suffisante, adaptée et accessible sans discrimination, amélioration de la qualité des
prestations, optimisation de l’organisation du système de santé cantonal, renforcement du pilotage du
système et limitation de la hausse des coûts.

Vu l’ampleur du retard accumulé, la tâche est immense. Elle nécessite que chacun accepte d’affronter la réalité telle qu’elle est et elle rend plus
nécessaire que jamais que chacun, dans et hors
de l’institution, s’engage dans un esprit de respect, de coopération et de dialogue plutôt que de
compétition, de confrontation ou de jalousie. Les
premiers jalons posés par le Conseil d’Etat et le
Conseil d’administration, ainsi que les premiers
signes positifs reçus du Grand Conseil et des
collaborateurs de l’hôpital, montrent que cet état
d’esprit peut se construire.
Nous en avons la volonté et l’énergie et nous y
travaillons ensemble entre le Conseil d’Etat et le
Conseil d’administration. Les médecins ne seront
donc pas les seuls à s’occuper de notre santé
dans les prochains mois. Mais comme chacun, ils
sont invités à apporter leur pierre à l’édifice.
Le mouvement est bon pour la santé. Alors
bougeons le canton ensemble !

Même s’il ne sera pas le seul à connaître des transformations, le domaine hospitalier ne sera quant à lui
pas en reste. Les travaux de la planification hospitalière sont bien avancés : les besoins des Neuchâteloises
et des Neuchâtelois en soins ont été évalués pour les sept prochaines années, les critères pour prétendre
à des mandats publics ont été arrêtés et les appels d’offres ont été lancés. D’ici à la fin de l’été 2015, les
mandats seront attribués et une nouvelle liste hospitalière verra le jour ; elle sera valable de 2016 à 2022.
L’Hôpital neuchâtelois est quant à lui entré dans une phase de transformation en profondeur : le contexte
de concurrence et les contraintes de toutes natures induits par la LAMal s’imposent au dispositif neuchâtelois, qui subit aussi, comme tous les cantons, la pénurie croissante de personnels médico-soignants,
des exigences nouvelles en matière de qualité, l’évolution des techniques médicales et l’accroissement
des prises en charge ambulatoires. Pour avoir trop longtemps ignoré ces contraintes très exigeantes, le
canton de Neuchâtel constate aujourd’hui qu’il a pris beaucoup de retard : les systèmes de gouvernance
n’ont été adaptés ni au niveau de la conduite politique ni à celui de la direction de l’établissement, le
rôle de l’institution aux côtés des centres universitaires, des institutions privées et des autres hôpitaux
cantonaux n’a pas été clarifié, les finances de l’institution ne dégagent pas de marge pour procéder aux
investissements nécessaires et les coûts imposés aux patients et contribuables neuchâtelois sont élevés,
l’organisation imposées par la législation cantonale est vécue comme un corset handicapant et les conditions de travail n’ont pas été adaptées à la concurrence qui prévaut pour s’attacher des compétences
ou attirer les médecins ou soignants en formation. Dans ce contexte, les options proposées en 2013 au
vote du peuple s’avèrent impossibles à concrétiser, mettant ainsi à mal la confiance que la population doit
pourtant pouvoir placer sans réserve dans ses institutions et ses autorités.
C’est donc un double défi qui nous attend dans ce domaine : celui d’élaborer rapidement un projet solide,
permettant tout à la fois au canton de Neuchâtel de rattraper son retard, de conserver des soins de
qualité et de maintenir l’essentiel des 2’500 emplois que représente aujourd’hui l’Hôpital neuchâtelois,
et celui d’expliquer patiemment ce projet à une population désarçonnée par la remise en question d’un
vote populaire.
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LE BILLET DU PRÉSIDENT
Dr Walter Gusmini, président de la SNM.
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Un sujet complexe et périlleux
J’ai longtemps hésité avant de m’exprimer sur un sujet aussi complexe et périlleux que la planification hospitalière cantonale. En premier lieu, parce que ma profession me prédestine surtout
à accompagner mes semblables dans leur souffrance ; en revanche, elle ne m’a que très peu
aguerri aux pièges économiques de la santé ainsi qu’aux méandres des finances publiques. De
quel droit, un simple médecin de premier recours s’immiscerait-il dans ce débat, qui plus est, au
risque de s’attirer les foudres de certains collègues s’étant déjà prononcés à plusieurs reprises
dans ce dossier ?
J’ai fait mes classes, comme beaucoup d’entre vous, à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, fleuron de la
formation post-grade à cette époque. L’ambiance qui régnait dans cet établissement de même que les
liens tissés au cours de ces années m’ont donné l’envie de prolonger cette expérience en m’installant
dans la région voici bientôt vingt ans. Par conséquent je suis profondément attaché à cet hôpital ainsi
qu’à ce qu’il représente. C’est donc tout naturellement que j’ai fait partie des 63,3% de votants s’étant
prononcés en faveur de la répartition des tâches dans l’Hôpital neuchâtelois (HNe) selon les propositions
du Conseil d’Etat.

Une impasse !
Aujourd’hui, pourtant, je ne peux qu’être attristé de la situation dans laquelle se trouve le canton. La
succession des décisions politiques prises lors des trois dernières législatures et motivées uniquement
par la volonté électoraliste de certains élus nous a menés dans l’impasse !
D’aucuns rétorqueront que le peuple a tranché et que l’on ne revient pas sur une décision démocratique.
Il est évident qu’une telle démarche n’est nullement aisée. Cependant, tout souverain qu’il puisse être, le
peuple est-il pour autant à l’abri de l’erreur  ? Nos livres d’histoire regorgent de tels errements…
Notre Conseiller d’Etat en charge du dossier a fort bien décrit, lors de sa venue à la salle de musique,
la genèse du chaos dans lequel se trouve l’HNe actuellement : de sa création avec une dette plus que
conséquente à la dégradation des conditions de travail des équipes en passant pas les problèmes de
recrutement en personnel qualifié sans oublier les contraintes légales concernant ledit travail en équipe.
Je ne peux que souligner le courage dont il a fait preuve en venant aborder un sujet aussi sensible face à
sa ville, courage qui a pour le moins manqué à ses prédécesseurs.
Les réactions de la population durant cette soirée n’ont hélas pas été un exemple de démocratie ni de
respect. Le débat n’est pas parvenu à s’élever au-dessus de l’expression des frustrations et des émotions négatives des uns et des autres. Certains politiciens en ont même profité pour se profiler en vue
des prochaines élections communales au détriment de l’avis des gens de terrain. Peut-être fallait-il ainsi
crever l’abcès ?
Il serait temps de revenir à des considérations plus pragmatiques : le canton manque d’argent !

Quelles missions pour l’hôpital ?
La vocation de l’hôpital public est de fournir à la population qui le paye des soins de qualité dans de
bonnes conditions. Les équipes soignantes qui sont au front le savent très bien : elles ne font bien que
ce qu’elles font souvent. La notion de masse critique n’est pas qu’une théorie pour ceux qui sont sur le
terrain.
L’hôpital public doit également avoir une fonction formatrice. Aujourd’hui, il existe une réelle difficulté à
recruter des médecins assistants ou des cadres à l’HNe sans compter le départ des présents pour des
cieux plus cléments. Le climat déstabilisant actuel, les déclarations à l’emporte pièce de certains, le
manque de vision à moyen et long terme ne sont pas des facteurs extrêmement favorables à la venue de
jeunes collègues ou de cadres confirmés. A poste équivalant, ils choisiront un hôpital dont les conditions
de travail sont nettement plus sereines, ce que l’on ne pourrait leur reprocher.
En principe un hôpital public est un organe de l’Etat dont celui-ci est in fine le patron. Ces collaborateurs
sont au service de celui-ci comme dans n’importe quelle entreprise. Cela implique que si des décisions sont
prises par le patron, les collaborateurs doivent s’y plier ou chercher un autre emploi. Cela ne semble pas
avoir été le cas jusqu’à présent partout au sein de HNe !
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Une vision cantonale !
Qu’est-ce qui empêche les Neuchâtelois d’avoir une optique cantonale en lieu et place d’une vision surannée en terme d’agglomération ou de région  ? Neuchâtel atteint actuellement les 177 000 habitants;
de nombreux spécialistes s’accordent à dire que deux sites de soins aigus pour une telle population
ne permettent pas d’atteindre la masse critique nécessaire à une bonne prise en charge des patients.
De nos jours si l’on veut attirer des médecins en formation, il faut pouvoir leur offrir la possibilité, en un
temps donné, d’effectuer un certain nombre de gestes selon le catalogue de formation reconnu par la
FMH.
A l’aune de la médecine hautement spécialisée voulue par le Conseil fédéral, il est évident que l’on ne
pourra plus faire tout partout comme jusqu’à présent et que des pôles de compétences devront être
déterminés afin d’atteindre ces fameuses masses critiques pour former des chirurgiens de pointe par
exemple.

Un projet novateur
La population cantonale au même titre que celle helvétique vieillit, c’est un constat indéniable. Dans ce
contexte de quoi aurons-nous le plus besoin dans les années à venir ? D’hôpitaux capables d’accueillir
des malades chroniques âgés poly-morbides ou de centre de soins aigus avec toute une infrastructure
hautement spécialisée très coûteuse  ?
Vous imaginez certainement que je penche pour la première option. Comme beaucoup d’autres cantons
nous avons un problème de relève médicale qui ira en s’aggravant pour toutes sortes de raisons qu’il
n’y a pas lieu d’exposer ici et qui vous sont bien connues. Une des pistes à creuser pour pallier à ce
problème serait, à mon sens, de pouvoir offrir une formation cantonale clé en main aux futurs médecins
de premier recours. La médecine de premiers recours peut être enseignée dans un centre de traitement
et de réadaptation (CTR) qui n’en reste pas moins un hôpital. Ce serait une excellente opportunité pour le
site de La Chaux-de-Fonds. Cela impliquerait un centre de diagnostic (sorte de policlinique) dans lequel
des assistants avancés pourraient fonctionner en collaboration avec des médecins chevronnés dans le
cadre d’un partenariat public-privé.
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A l’instar de la collaboration mise en place pour la garde de premier recours, ce serait un projet novateur
et stimulant tant pour les hospitaliers que pour les médecins installés permettant de tisser des liens
durables et fidélisant nos jeunes collègues à la région. Mes patrons de l’époque tenaient fermement à
ce que les assistants en formation puissent bénéficier des compétences des spécialistes installés en
ville (cardiologue, pneumologue, neurologue, dermatologue, etc.), afin d’avoir une vision moins « hospitalo-centrique » de la médecine. De toute évidence ce projet est de la même veine.

Reprendre le dialogue
La proximité a un coût que nous ne pouvons plus nous permettre. Il nous faut donc faire des choix. Cela
ne veut pas dire que l’hôpital public doit être rentable (il ne le sera jamais !) par contre ces comptes
doivent tendre à l’équilibre. Le fantasme du tout partout est révolu. La médecine du quotidien n’est pas
celle spectaculaire qui fait la une des gazettes. N’oublions pas que ce qui est au centre d’un système de
santé ce sont les patients et que le but d’un système de santé performant est d’apporter des soins de
qualité à la population qui le finance pour une charge financière supportable.
Comme l’évoquait notre confrère Bertrand Kiefer dans son papier de la Revue médicale suisse (n°
462), la descente du Conseil d’Etat dans l’arène le 11 février dernier a peut-être servi de catharsis
à l’importante crise constitutionnelle que nous vivons. Il serait judicieux que les différents partenaires
reprennent le dialogue comme dans tout processus démocratique, quitte a revenir devant le peuple avec
des solutions concertées et chiffrées.

Thème du
prochain numéro
STRUCTURES PARAMÉDICALES
ET DE SOINS DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL
Délai de remise des textes :
15 mai 2015

Competence, le magazine des hôpitaux suisses - N° d’avril sur «L’empowerment des patients»
La question des patients sur internet, l’expérience de «www.planetesante.ch»

Planetesante.ch

un projet de santé indépendant pour faire
exister la communauté romande sur internet.
Propos recueillis par
Joanna Szymanski auprès de
Michaël Balavoine, rédacteur en chef

Depuis son lancement il y a
seulement un peu plus de deux
ans, le site planetesante.ch a
vu le nombre de ses lecteurs
augmenter de façon exponentielle. Avec plus de 20 000
visites quotidiennes, il est actuellement le portail d’information santé numéro 1 de Suisse
romande. Son rédacteur en
chef, Michael Balavoine, répond
à nos questions.

Sur internet, il existe déjà de nombreux sites de santé.
Le vôtre n’est-il qu’une offre de plus ?
Non, bien évidemment. Nous offrons à nos lecteurs des articles scientifiques de qualité, rédigés en collaboration avec des experts de la santé et avec plus d’une cinquantaine de partenaires institutionnels,
comme les HUG, le CHUV et d’autres hôpitaux de Suisse romande, mais également les facultés de médecine de Lausanne et Genève, des ligues de santé, des organismes de prévention, etc. Il s’agit d’un
véritable projet communautaire qui réunit le public et les différents acteurs du réseau romand des soins.

Pourquoi avoir lancé un tel projet ?
La démocratisation massive d’internet a entraîné ces dernières années un réel bouleversement du système de santé. Les patients posent leurs questions à Google avant de les adresser à leur médecin. Le
problème, c’est que le web n’offre pas que des contenus sérieux validés par des professionnels du milieu
médical, loin de là. Nous avons voulu réagir à ce phénomène en créant un site internet communautaire,
pour que l’information santé indépendante produite en Suisse soit elle aussi à disposition des internautes.

Qu’apporte Planetesante.ch au patient ?
Actuellement, une nouvelle vision de la médecine s’est mise en place, basée sur l’empowerment du
patient. Dans cette optique, nous voulons donner à nos lecteurs les clés pour prendre en main leur santé,
en les maintenant informés. Des nouvelles avancées thérapeutiques aux conseils pour mieux guérir ou
prévenir la maladie en passant par l’actualité des politiques de santé suisses, Planète Santé permet au
public de faire des choix médicaux et préventifs avisés.

Un site internet est-il suffisant pour cela ?
Non, nous pensons qu’il est important d’agir sous diverses formes, c’est pourquoi nous publions également le magazine Planète Santé et la collection de livres thématiques « J’ai envie de comprendre… », et
avons créé en 2014 le premier salon suisse de la santé, Planète Santé live. Cet événement a rencontré
un franc succès, avec un nombre record de 28 000 visiteurs en quatre jours ! Ce succès est sans nul
doute dû à une démarche résolument novatrice : mettre au centre du concept l’expérience, la rencontre
et l’échange entre les professionnels du monde médical et le grand public, en permettant au visiteur de
découvrir de façon interactive et ludique les défis scientifiques, humains et pédagogiques qui animent la
médecine aujourd’hui.

Le modèle économique des médias numériques est complexe.
Comment voyez-vous l’avenir ?
En effet, défendre une information libre et de qualité n’est pas chose aisée. Notre objectif est de devenir
un site suffisamment reconnu et important pour survivre économiquement sans renoncer à nos principes
éthiques.
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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

Dossier SMSR
Dr Pierre-Alain Schneider, Président de la SMSR

La Romande

Il y a un âge au-delà duquel on n’intéresse même plus les gériatres et où il n’y a plus qu’à consulter les historiens. Et pourtant la vieille
dame dont je vais vous parler est bien vivante, même si elle se fait plutôt discrète. Fille de la Suisse romande, elle est née en 1867 et a
engendré en 1901 une fille dont vous connaissez bien les initiales, la Fédération des médecins suisses.
La Société Médicale de la Suisse Romande (SMSR) a une longue histoire, souvent peu connue. Elle a pourtant joué un rôle-clé. Au début du 19e siècle,
des sociétés médicales sont peu à peu apparues dans les cantons suisses. Les médecins, le plus souvent formés à l’étranger, éprouvaient le besoin
de partager un savoir croissant. A Genève, la Société médicale, qui a remplacé plusieurs sociétés préexistantes en 1823, s’était donnée comme but
« l’étude et l’avancement des sciences médicales ». En 1829 apparut la Société Vaudoise de Médecine, puis la Société Médicale du Valais en 1835. La
Société Neuchâteloise de Médecine suivra en 1858, puis la Fribourgeoise.
La constitution en 1848 d’un Etat fédéral aux pouvoirs plus étendus a certainement renforcé la conviction qu’il fallait regarder au-delà des frontières
cantonales. Voyager n’était certes pas aussi simple que de nos jours, mais ne relevait plus de l’aventure. Deux heures suffisaient au train à vapeur pour
relier Genève à Lausanne dès 1858. Les wagons étaient évidemment enfumés et mal chauffés, mais ils offraient un confort supérieur à la route. Le
canton de Neuchâtel n’était pas en reste puisque le haut et le bas furent reliés par le chemin de fer en 1860.
On ne parlait pas encore de formation continue, mais les médecins éprouvaient le besoin de partager leur savoir plus largement. C’est ainsi que le 3
octobre 1867, les cinq sociétés médicales romandes convoquèrent leurs membres à Lausanne pour discuter de la création d’une société supra-cantonale « pour former des liens amicaux et entretenir dans notre pays l’amour de la science et le zèle de l’étude ». Beau programme. Les débats portèrent
aussi sur la liberté des médecins romands de s’établir dans un autre canton, proposition qui fut fermement combattue. Le consensus fut trouvé sans
peine sur la volonté de faire avancer la science par des réunions scientifiques et la création d’un journal, et d’entretenir des relations amicales.
Pendant la séance scientifique qui suivit – il s’agissait alors de présenter des observations personnelles plutôt que des études multicentriques randomisées – un comité rédigea rapidement un premier texte accepté à l’unanimité avant le dîner. L’article 3 précisait « La société a pour but de rapprocher
les médecins des différents cantons. Elle s’occupe des intérêts scientifiques et professionnels du corps médical. » Ces premiers statuts furent ratifiés
successivement par les sociétés des cantons de Genève, Vaud, Valais et Fribourg puis, quinze ans plus tard, par Neuchâtel. En 1901, une nouvelle rédaction permit de préciser que la SMSR était constituée par les sociétés cantonales romandes elles-mêmes. On y ajouta par la suite la Société Médicale
du Jura Nord, devenue depuis Société Médicale du Jura, et le Cercle Médical de Pierre-Pertuis (Berne), cette dernière en tant que membre associé.
Les fondateurs de la SMSR décidèrent également de publier un journal commun adressé à leurs membres, mais ceci ne fut pas réalisé du jour au
lendemain. Une publication médicale nommée L’Echo Médical avait connu une brève existence entre 1857 et 1861 à l’initiative du Docteur Cornaz,
médecin et chirurgien à l’hôpital Pourtalès. N’ayant pas trouvé de collaborateur pour l’aider dans la lourde tâche de rédacteur, il dut abandonner. En
1866 et 1867 parut l’éphémère Bulletin de la Société Vaudoise de Médecine qui fut suivi du Bulletin de la Société Médicale de la Suisse Romande. En
1881 la revue changea de rédaction et devint la Revue Médicale de la Suisse Romande qui eut une longue vie jusqu’à sa fusion, il y a dix ans, avec la
revue Médecine & Hygiène et devenir la Revue Médicale Suisse.
Première société médicale supra-cantonale suisse en 1867, la SMSR fut suivie en 1870 par la création, à Olten et à l’initiative des médecins bernois,
de l’Aerztlicher Centralverein der Schweiz, devenue aujourd’hui la Verband Deutschschweizerischer Aerztegesellschaften (VEDAG). Société sœur ou
concurrente ? On peut se le demander puisque la Société Neuchâteloise de Médecine en a fait partie dès sa création pour ne rejoindre la SMSR que
plus tard. Les Alémaniques ont ainsi vu dans les Neuchâtelois, libérés de leur prince, un lien privilégié avec les Romands. La nécessité de former un
organisme représentant tous les médecins suisses s’est imposée et les Suisses alémaniques furent particulièrement actifs dans ce sens. En 1885, la
Società Medica della Svizzera Italiana adhéra également au Centralverein. Elle reprit plus tard son autonomie en tant que représentante de la Suisse
italienne.
Le rapprochement entre Romands et Alémaniques devint concret avec la création en 1874 de la Commission Médicale Suisse. Son rôle était défini
ainsi : « Représenter les médecins suisses dans les questions relatives à la dispensation officielle des soins, au système médical suisse face aux autorités fédérales, cantonales ou à la presse et veiller à l’exécution des mandats reçus par des associations ainsi qu’à administrer une caisse de secours
pour les médecins suisses. » Ce fut le début d’une longue course d’obstacle, dans lequel on put reconnaître le schéma d’une Suisse alémanique
dominante face à une Suisse romande méfiante et rétive. Elle aboutit finalement avec la création de la Chambre Médicale Suisse en 1901 et donc, de
la Fédération des Médecins Suisses (FMH) dotée en 1923 d’un secrétariat central.
La lecture de ces pages d’histoire est certainement fastidieuse, mais convainc sans peine que la politique suisse est sans cesse la scène de petits
miracles. Au demeurant, tout donne à penser que nos communautés linguistiques – et culturelles – ne peuvent que se disputer. Comment un Romand
peut-il ne pas se méfier lorsque ses intérêts sont représentés par un Suisse alémanique, même si ce dernier parle parfaitement français ? On croirait
d’ailleurs que le seul fait de maîtriser l’allemand rend le personnage suspect. Et que dire de l’irritation que peut ressentir l’Alémanique qui, pensant
avoir trouvé une solution raisonnable, se fait descendre en flamme par les Romands ? Le miracle, c’est que ni les neinsager, ni les réactions viscérales
des minorités n’ont empêché la Suisse d’évoluer et de prospérer.
Quelle leçon en tirer ? Que la SMSR est plus que jamais nécessaire comme lieu d’échange entre sociétés cantonales romandes, et comme pont avec la
Suisse alémanique et, ne l’oublions pas, le Tessin. Elle a la ferme volonté de contribuer au rapprochement et à la collaboration des sociétés médicales,
tant au plan romand que national. Son action est souvent peu visible, mais essentielle. Et nos cantons sont autant de microcosmes dont nous avons
beaucoup à apprendre. Peu importe que ce soit à propos des échanges frontaliers, du bilinguisme ou d’une géographie politique où il est question du
Haut et du Bas.
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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
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COMMUNIQUÉ DE LA FMH

À PROPOS D’ÉVENTUELS AVANTAGES LIÉS À DES
TRANSFERTS DE PATIENTS
Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues,

L’Aargauer Zeitung s’est emparé de la question des rémunérations liées au transfert de patients et a publié un article à ce sujet le 5 février 2015, à la suite de
quoi plusieurs médias se sont adressés à la FMH, qui a répondu à leur demande de la manière suivante:
L’article 36 du Code de déontologie de la FMH interdit ce type de rémunérations : les médecins n’ont pas le droit de promettre ni d’accepter « de rémunération ni
d’autre avantage pour se procurer des patients ou en adresser à d’autres confrères, ni dans le but de se voir confier des actes diagnostiques ou thérapeutiques
ou donner de tels mandats à des tiers ».
Une éventuelle violation de cette disposition par un membre de la FMH est examinée, sur dénonciation, en première instance par l’organisation de base
compétente.
En deuxième instance, la Commission de déontologie de la FMH n’a jusqu’ici enregistré aucun cas de rémunération lié au transfert de patients à un confrère.
Pour la FMH et pour ses membres, adresser un patient à un spécialiste ou à un hôpital est une décision qui se prend exclusivement en fonction de critères qualitatifs et qui ne doit en aucun cas dépendre d’avantages financiers. Il est inadmissible de verser d’éventuels avantages en contrepartie de transfert de patients.
Nous avons transmis cette information le 5 février 2015 aux présidents et secrétariats des organisations représentées à la Chambre médicale. Par la présente,
nous souhaitons informer tous les membres. Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues, mes salutations les meilleures.
Dr Jürg Schlup, président de la FMH

L’hypoglycémiant pas comme les autres (SGLT2-i*)
pour traiter vos patients atteints
de diabète de type 21

Nouveau
Canagliflozine + Metformine
en tant qu’association fixe2,3
®

Canagliflozine/Metformine HCI

INVOKANA®
>>

Abaisse l‘HbA1c significativement et
durablement pendant 104 semaines4,5

>>

Effets supplémentaires:
réduction du poids corporel et de la
pression artérielle systolique1,4,5

>>

Mécanisme d’action indépendant
de l‘insuline1

®

Canagliflozine/Metformine HCI
*SGLT2-i: inhibiteur du co-transporteur sodium-glucose de type 2
1. Information professionnelle INVOKANA® ( juillet 2014) sur: www.swissmedicinfo.ch (consultée le 05.02.2015)
2. Information professionnelle VOKANAMET® (février 2014) sur: www.swissmedicinfo.ch (consultée le 05.02.2015)
3. LS de l’OFSP au 1er janvier 2015 www.listedesspecialites.ch, (consultée le 05.02.2015)
Information professionnelle abrégée à la page xxx

4. Leiter LA, et al. Canagliflozin provides durable glycemic improvements and body weight reduction over 104 weeks
versus glimepiride in patients with type 2 diabetes on metformin: a randomized, double-blind, phase 3 study. DOI:
10.2337/dc13-2762. Epub 2014 Sep 9
5. Bode B, et al. Long-term efficacy and safety of canagliflozin over 104 weeks in patients aged 55-80 years with type 2
diabetes. Diabetes Obes Metab 2015; 17: 294-303
PHCH/VOK/0215/0003

RÉPONDRE À LA MENACE EBOLA
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL ?
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Dr Claude-François Robert, Médecin cantonal, service de la santé publique

Source : NBC News

En automne 2014, le canton de Neuchâtel était-il prêt à faire face à la menace du virus Ebola ?
Une telle question aurait semblé surprenante six mois auparavant. Jusqu’alors, les fièvres hémorragiques semblaient des maladies exotiques rares sous nos latitudes. En quelques mois, ce
virus connu seulement des tropicalistes faisait la une de tous les médias. Le 8 août 2014, l’OMS
décrétait que la maladie à virus Ebola était une urgence sanitaire internationale. Comment faire
face à cette situation ? Après un exposé du problème, cet article décrit les mesures prises en
Suisse et plus particulièrement dans le canton de Neuchâtel.
La maladie à virus Ebola, causée par un virus ARN de la famille des filovirus, a été décrite pour la première
fois au Zaïre en 1976. Classiquement, les épidémies se développaient dans des communautés rurales isolées et concernaient entre 200 à 400 personnes. La maladie observée en 2014 débute par une fièvre dont le
diagnostic différentiel comprend l’accès palustre. Le tableau clinique est accompagné de fatigue, diarrhées
profuses et déshydratation. Les symptômes hémorragiques furent signalés dans moins de 5 % des cas.
Le taux de létalité est très élevé et se situe entre 40 et 70 pour cent. Les symptômes, dont la fièvre, apparaissent entre 4 et 10 jours après l’exposition au virus. La période moyenne d’incubation est de 11 jours. On
considère que la phase contagieuse débute avec les premiers symptômes et la contagiosité a pratiquement
disparue 21 jours après l’exposition.

publix.ch

Publicité

Management du cabinet

Dossier médical informatisé :
un jeu d’enfant

Le monde comme il vous plaît
Aucun cabinet médical ne ressemble à un autre.
Chaque médecin a ses idées personnelles sur l’organisation quotidienne du cabinet, la saisie des prestations, la facturation, ou encore sur la tenue des
dossiers médicaux informatisés. Les logiciels de
la Caisse des Médecins sont flexibles et se plient
aux besoins individuels des clients. Profitez de cet
espace de liberté pour administrer votre cabinet
comme vous l’entendez.

Conseils + services + logiciels +
formation = 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
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Situation épidémiologique
L’épidémie actuelle a débuté à la frontière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Elle s’est ensuite
rapidement étendue jusque dans les capitales de ces trois pays. Grâce à d’énergiques mesures de santé
publique, les cas apparus au Nigéria et au Mali n’ont donné que peu de cas secondaires et l’épidémie a
pu être contenue.
Ce virus n’était pas connu dans cette région de l’Afrique de l’Ouest. Cette ignorance a favorisé son
extension. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’intensité de cette épidémie. Des changements dans
les pratiques agricoles ont peut-être favorisé des contacts avec des populations de chauves-souris frugivores, réservoir probable du virus. Des pratiques de braconnage du gibier de brousse (singes) ont pu
aussi favoriser la transmission à l’homme. La mobilité accrue des populations a également pu accroître
la vitesse de transmission jusque dans les capitales. Ces trois pays ont un système de santé très affaibli
et deux d’entre eux se relèvent de guerre civile. Le manque de moyens de protection des personnels de
santé a favorisé la contamination de médecins et d’infirmières. Ensuite, des pratiques funéraires avec
contact et lavage des corps ont facilité la dissémination du virus. On estime toutefois que la majorité des
cas de transmissions ont eu lieu au sein de la communauté et non pas dans les centres de soins.

Risques en Suisse
La démocratisation massive d’internet a entraîné ces dernières années un réel bouleversement du système de santé. Les patients posent leurs questions à Google avant de les adresser à leur médecin. Le
problème, c’est que le web n’offre pas que des contenus sérieux validés par des professionnels du milieu
médical, loin de là. Nous avons voulu réagir à ce phénomène en créant un site internet communautaire,
pour que l’information santé indépendante produite en Suisse soit elle aussi à disposition des internautes.

En Suisse
En réponse à l’alerte de l’OMS, l’Office fédéral de la santé publique mobilisa les médecins cantonaux dès
le 11 août 2014. Un système de conférence téléphonique hebdomadaire permis de suivre et de discuter
les mesures de santé publique à prendre dans chaque canton. L’OFSP publia la définition des cas et
coordonna les moyens entre les cantons et les centres de référence universitaire.

A Neuchâtel
Le médecin cantonal, après avoir informé le Conseil d’Etat, prit tout d’abord des mesures d’organisation
au niveau sanitaire. La première fut de désigner le Dr Olivier Clerc, infectiologue de HNE comme médecin
référent pour répondre aux questions urgentes en cas de suspicion. Le manque de ressources spécialisées pour isoler et traiter un malade imposait le transfert d’un éventuel cas suspect dans un centre hospitalier universitaire. Les modalités de transport furent négociées avec le groupe sanitaire de Lausanne.
Il restait à mettre en place une organisation pour couvrir les besoins spécifiques sur la base de trois
scénarios. Le scénario catastrophe (contamination de plusieurs personnes dans le TGV entre Paris et
Neuchâtel) nécessitait la mise sur pied immédiate d’une ligne téléphonique et la recherche de plusieurs
dizaines de contacts. Dans un tel scénario il s’avérait nécessaire de mettre très rapidement en place
des moyens de communication avec la presse et le public. Le scénario le moins grave se référait à une
suspicion improbable de maladie, par exemple évoquée par un malade psychiatrique.
La mobilisation de moyens pour répondre au pire scénario nécessiterait plusieurs heures. On se trouverait
dans la situation d’un attentat terroriste dont la probabilité est faible mais dont l’impact est maximum en
quelques minutes. Le service de la santé publique ne dispose pas de ressources pour faire face à une telle
situation, raison pour laquelle il fut demandé l’appui de l’état-major cantonal de crise. Cette disposition fut
approuvée par une délégation du Conseil d’Etat.
A ce jour, l’épidémie semble contenue en Afrique de l’Ouest sans propagation dans les pays avoisinants.
L’expérience acquise face à cette menace nous permettra d’améliorer notre capacité de réponse. Par
exemple, par la mise sur pied rapide d’une hotline ou en recensant les institutions pouvant aider au
traçage des contacts. La gouvernance par un état-major ad hoc est une nécessité et la responsabilité ne
peut reposer uniquement sur les épaules du médecin cantonal.

LÉGENDE
Représentation du virus EBOLA |

Source : Shutterstock.com

PROTECTION DES JEUNES
NEUCHÂTELOIS CONTRE
LA ROUGEOLE : OÙ EN EST-ON ?
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Dr Pierre-François Humair, Service de la santé publique
La Suisse, tout comme les autres pays européens, s’est fixée comme objectif d’éliminer la rougeole de son territoire d’ici fin 2015 et a élaboré fin 2011 une stratégie pour y parvenir. L’échéance
se rapproche à grands pas mais l’on peut d’ores et déjà dire que le but ne sera pas atteint.
Pour parvenir à éliminer cette maladie du continent européen,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise d’atteindre le seuil de ≥95% de couverture vaccinale pour deux
doses de vaccin. Selon les dernières statistiques (2011-2013),
le taux de couverture des jeunes Suisses oscille entre 86 90% selon l’âge pour deux doses de vaccin. La couverture
vaccinale s’est certes améliorée ces quinze dernières années
mais n’atteint pas encore le seuil préconisé par l’OMS.
Ces moyennes suisses cachent en réalité une image très
contrastée avec une variabilité importante au niveau cantonal
qui tend à s’amenuiser avec le temps. Les cantons latins sont
de longue date de bons élèves en matière de protection vaccinale avec des taux élevés. Certains cantons d’Outre-Sarine
affichent au contraire une plus grande réticence face à la vaccination avec des taux inférieurs.
La mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’élimination de
la rougeole, avec une campagne nationale d’information ainsi
que des actions de promotion de la vaccination au niveau cantonal, devrait quelque peu «booster» les vaccinations contre la
rougeole et améliorer la couverture vaccinale.
Qu’en est-il actuellement dans le canton de Neuchâtel ?

Quid de la protection vaccinale des
jeunes Neuchâtelois ?
Initiée en 1999/2000, l’enquête nationale de couverture vaccinale, selon un rythme triennal et un système de rotation entre
les différents cantons suisses, permet de suivre dans le temps
la protection vaccinale des enfants de 2 et 8 ans et des adolescents de 16 ans sur la base d’un échantillonnage.
En 2014, le canton de Neuchâtel a participé à la cinquième
enquête de couverture vaccinale. Les résultats provisoires
concernant la rougeole viennent de sortir et révèlent des résultats fort encourageants avec une progression de la protection
vaccinale dans les trois catégories d’âge (2, 8 et 16 ans) par rapport à la dernière enquête datant de 2011
(Figure 1).
La couverture vaccinale chez les trois groupes d’âge atteint ou dépasse le seuil de 95% pour une dose de
vaccin. Pour les enfants de 2 ans et les adolescents de 16 ans, les valeurs sont très similaires à celles de
l’enquête de 2011. Une légère progression (+ 1.3) est observée chez les enfants de 8 ans avec une protection de 97.8% (Figure 1). Pour deux doses de vaccin, la protection vaccinale progresse de plus de 4 points
chez les enfants de 2 ans (+ 4.4) et les jeunes de 16 ans (+ 4.3) par rapport à 2011. La hausse est plus
modeste chez les enfants de 8 ans (+ 1.0) (Figure 1).
Au final, le seuil de 95% de couverture vaccinal pour deux doses de vaccin est quasiment atteint chez les
jeunes de 8 et 16 ans: il ne manque que très peu (1.5 point) pour parvenir à l’objectif. Chez les enfants de 2
ans, la différence est un peu plus importante, puisque 5 points sont encore nécessaires pour arriver au seuil.
Comme lors des enquêtes précédentes, on observe qu’une petite proportion de personnes vaccinées avec
une dose de vaccin n’a pas reçu de seconde injection. Cette différence dans le niveau de protection vaccinale (1 dose vs 2 doses) tend à s’amenuiser au cours des dernières enquêtes triennales. En 2014, elle était
encore relativement importante chez les enfants de 2 et 8 ans (respectivement 5.0 et 4.4 points) et plus
réduite chez les jeunes de 16 ans (2.7).

Globalement, les résultats 2014 du
taux de couverture vaccinale contre la
rougeole chez les jeunes Neuchâtelois
sont fort encourageants.
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Figure 1 Couverture vaccinale des jeunes
neuchâtelois de 2, 8 et 16 ans contre la rougeole (Enquête de couverture vaccinale 2014 –
Données non encore publiées).
Les chiffres en rouge au-dessus des histogrammes
indiquent la progression du taux de couverture vaccinale depuis la dernière enquête de 2011.

Un objectif à portée de main

Age lors de la vaccination

Globalement, les résultats 2014 du taux de couverture vaccinale contre la rougeole chez les jeunes
Neuchâtelois sont fort encourageants. Les actions
de sensibilisation et de promotion de la vaccination menées annuellement depuis 2011 auprès
des parents d’enfants en bas âge commencent à
porter leurs fruits. La sensibilisation des médecins
pédiatres – qui font déjà un travail extraordinaire
dans le domaine des vaccinations – aux enjeux de
l’élimination de la rougeole dès 2012 ont certainement aussi produit un impact positif. Le respect
du calendrier vaccinal, le contrôle systématique
du statut vaccinal et la promotion de la vaccination de rattrapage à tout âge sont des points clés
qui permettent de combler les lacunes vaccinales
et d’améliorer le taux de couverture vaccinale des
jeunes populations.

L’âge lors de la vaccination contre la rougeole suit
assez bien les recommandations émises par la
commission fédérale pour les vaccinations, qui préconise la première dose à 12 mois et la seconde
entre 15 et 24 mois. Chez les enfants nés en 20052006, la première dose de vaccin a généralement
été administrée à 12 mois et la seconde vers 15 ou
24 mois (pic plus important) (Figure 2).

En conclusion, nous aimerions remercier tous les
médecins (pédiatres, médecins scolaires, généralistes, internistes, gynécologues,…) qui se sont
investis jusqu’à maintenant dans cette campagne
et qui œuvrent au quotidien pour débusquer les
lacunes vaccinales de leur patientèle. Nous les encourageons à poursuivre leurs efforts en 2015 et
au-delà. Nous incitons également les médecins qui
ne l’auraient déjà fait à faire de même. Des lacunes
vaccinales s’observent aussi chez les adultes de 20
à 50 ans. Clins d’œil aux généralistes et aux internistes à qui il est suggéré d’effectuer une évaluation
systématique du statut vaccinal lors des bilans de
santé.
L’objectif d’élimination de la rougeole est proche
d’être atteint dans notre canton. Il ne le sera peutêtre pas à fin 2015, mais en 2016 ou 2017. La
prochaine enquête de couverture vaccinale prévue
en 2017 nous permettra de faire un état des lieux
de la situation et d’évaluer l’impact des différentes
actions menées au niveau cantonal dans le cadre
de la campagne d’élimination de la rougeole.

En quelques années, on observe une anticipation de
la vaccination contre la rougeole. Chez les enfants
nés en 2011-2012, la 1ère dose de vaccin a généralement été administrée entre 8 et 12 mois avec
un pic important à 9 mois (Figure 3). La seconde
injection a eu lieu vers 12 mois ou plus tard.
Selon le plan de vaccination suisse, la vaccination
est effectivement recommandée entre 9 et 11 mois
pour les nourrissons à haut risque tels que les enfants fréquentant des structures d’accueil ou les
prématurés. Ce schéma semble actuellement devenir la norme.
Ci-dessous : figures 2 et 3
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FAIRE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE
RUBRIQUE
CNP
La problématique du suicide est complexe et entraîne de nombreuses questions chez toutes les personnes qui y sont confrontées. Faut-il en parler ou se taire ? Que dire ? Quelle aide les soignants peuvent-ils apporter ? Où tracer les limites ? Le suicide et les conduites suicidaires sont une
problématique complexe aux significations diverses, mais qui expriment toujours une souffrance. Afin de venir en aide aux professionnels qui y
sont confrontés, le CNP, sur mandat du Service de la santé publique, offrira à partir de la fin mars 2015 la formation intitulée «Faire face au risque
suicidaire», qui permettra aux professionnels pouvant se trouver face à des personnes en souffrance de renforcer leurs compétences afin de mieux
identifier, évaluer et prendre en charge ou orienter les personnes à risque de suicide. Cette formation de deux jours a été élaborée et évaluée par le
Canton de Vaud et est dispensée en collaboration étroite avec les formateurs vaudois.
Cette formation s’inscrit dans une visée importante pour le CNP, à savoir le développement et la reconnaissance de compétences dans des domaines spécifiques, tels que le domaine du suicide. « En s’associant à nos collègues du département de psychiatrie du CHUV dans ce domaine, le CNP consolide ses liens
régionaux, en favorisant des aspects cruciaux tels que la formation et la recherche dans le domaine du potentiel suicidaire », relève le Dr Stéphane Saillant,
médecin-chef du Centre d’urgences psychiatrie et psychiatrie de liaison.
L’expertise des différents formateurs, dont les connaissances couvrent les différentes tranches de population concernées, permet d’aborder les aspects spécifiques à chacune d’elles. Cette formation n’est pas basée principalement sur des apports théoriques, mais plutôt sur la pratique de jeux de rôles concrets et
sur le partage d’expériences et de vécu entre les différents participants. Il s’agit d’une formation axée principalement sur la sensibilisation et la réflexion sur
la thématique suicidaire, qui offre aux participants des outils pour y faire face, dont notamment le modèle Risque-Urgence-Dangerosité (RUD) d’évaluation du
risque suicidaire.
Le CNP encourage donc tous les professionnels soignants à suivre cette formation qui aura lieu à quatre reprises en 2015 dans le canton de Neuchâtel et qui
sera très certainement renouvelée dans les années à venir. Compte tenu de la préoccupation de santé publique que représente la thématique suicidaire tant sur
le plan cantonal que national, le CNP se devait d’être proactif en la matière et de promouvoir la formation dans ce domaine.
Plus d’informations sur cette formation : http ://www.formation-continue-unil-epfl.ch/faire-face-au-risque-suicidaire.
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« En s’associant à nos collègues du département de psychiatrie du CHUV dans ce domaine, le CNP consolide
ses liens régionaux, en favorisant des aspects cruciaux tels que la formation et la recherche dans le domaine
du potentiel suicidaire »
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CANDIDATS A LA SNM
D resse LUCIE MARTIN
Née à Bourg-en-Bresse, elle y fait son écolage
primaire, puis suit le Lycée Carnot à Dijon pour y
obtenir son baccalauréat C.
Elle fait ses études de médecine à Dijon et obtient
le diplôme de médecin.
Par la suite, elle s’engage dans un tournus de
formation en médecine générale, comme interne,
par tranches de six mois : le premier semestre en
cardiologie et soins intensifs au CHU du Creusot,
le deuxième au service du SAMU en Côte-d’Or, le troisième auprès de praticiens de médecine interne générale en Côte-d’Or, le quatrième au service
des urgences de l’hôpital de Mulhouse, le 5ème au service de pédiatrie et
gynécologie-obstétrique au CHU du Creusot. La quatrième année est consacrée à sa thèse de doctorat : « La vaccination contre le Rotavirus, … » et à
des remplacements de médecins généralistes libéraux.

En Suisse depuis 2005, elle est médecin-assistante en service de médecine
interne à Riaz pendant deux ans.
Elle travaille trois ans à l’lHNE Béroche à raison de 50%, puis une année au
CNP aussi à 50%.
En 2012, la Dresse Martin acquiert le titre de Médecin spécialiste en
Médecine Interne Générale FMH.
Elle acquiert une formation supplémentaire en acupuncture traditionnelle
chinoise à l’Association Genevoise des Médecins Acupuncteurs Romands,
certifiée par un examen en 2014. Elle se spécialise en aromathérapie
actuellement.
Elle va ouvrir avec une collègue un cabinet pour prioritairement y pratiquer
l’acupuncture et l’auriculothérapie, à temps partiel.
Elle est parfaitement bilingue français allemand.
Mariée, mère de deux enfants en bas âge, elle partage sa vie entre la médecine et la famille, sans oublier le chant, qu’elle pratique avec joie.

Elle obtient le titre de Docteur et le diplôme de qualification en médecine
générale en 2004.
Elle s’engage pour quelques mois dans un cabinet médical de groupe dans
le Haut-Rhin, puis fonctionne comme médecin à l’aéroport de Fort-de-France
en Martinique.
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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.
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D r FABRICE MEZINO
D resse EVA DAIANA PUSCA
La Dresse Eva Daiana Pusca est née en
Roumanie, pays dans lequel elle a fait ses
classes et ses études de médecine à la Faculté
de médecine de l’Université Iuliu Hatieganu à
Cluj-Napoca où elle a obtenu son diplôme de
Docteur en médecine en 2003.
Elle va commencer son activité professionnelle
comme médecin-assistante à l’Hôpital Cantonal
de Baia Mare en oncologie et en chirurgie générale, puis se forme en psychiatrie adulte à
l’Hôpital Universitaire de Cluj-Napoca dans lequel elle va travailler entre
2005 et 2008.
A ce moment-là, elle vient continuer sa formation post-graduée en Suisse
et travaille comme médecin-assistante dans le cadre du Centre de psychiatrie gériatrique de Perreux sous la direction du Dr Kung en 2008 et 2009.
En 2010, elle fait encore une année de médecin-assistante en psychiatrie
adulte toujours à Perreux, puis une année comme médecin-assistante en
psychiatrie dans le cadre du Centre psychiatrique du Nord Vaudois sous la
Direction du Dr Menu.
Elle est nommée cheffe de clinique adjointe dans l’Unité ambulatoire du
Centre Psychiatrique du Nord Vaudois, puis cheffe de clinique et y travaille
entre 2011 et mars 2014.
Depuis le mois de mars 2014, elle travaille comme médecin-adjointe de
l’Unité Psychosomatique à la Clinique du Noirmont dans le Canton du Jura,
à 80%.
Notre collègue est au bénéfice d’une maîtrise en sexologie de l’Université
de médecine Cluj-Napoca en Roumanie acquise en 2007, d’un diplôme de
médecin spécialiste en psychiatrie obtenu en Roumanie en 2010 ; diplôme
qui a été reconnu au niveau fédéral comme correspondant au titre de postgrade fédéral de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en
2012.
Depuis 2013, elle consulte comme psychiatre psychothérapeute à Neuchâtel,
son cabinet est situé 5, Rue de la Serre, une activité qu’elle exerce à 20%.
La Dresse Pusca s’est spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale
en Roumanie et à Genève où elle a obtenu un diplôme en 2014, et a aussi
suivi une formation en Roumanie en hypnose ericksonienne et en thérapie
systémique familiale.
Elle n’a pas d’enfant, parle plusieurs langues et pratique volontiers différents sports (ski, natation, randonnée…), apprécie la danse, la lecture et
les voyages.

Le Docteur Fabrice Mezino est né à Lyon, mais
a vécu toute son enfance à la Réunion où il a
fait son collège et son lycée. C’est à Dijon ensuite qu’il a étudié la médecine et où il a obtenu
sa validation du 2ème cycle d’études médicales
en 2008, son Diplôme d’études spécialisées en
médecine générale en 2011, son doctorat en
2012 et son DESC en médecine vasculaire et sa
Capacité d’angiologie en 2013. Durant son internat à Dijon, il a travaillé dans les services de
pédiatrie, d’urgences pédiatriques, de cardiologie, d’urgences adultes et en
médecine générale.
Le Docteur Mezino travaille encore de temps à autre en médecine vasculaire
en France, a ouvert un cabinet de médecine générale au Bouveret où il pratique à temps partiel et est devenu médecin responsable des « Médecins du
Léman » et plus récemment des « Médecins du Jura » qui assument la garde
des week-ends dans le canton de Neuchâtel.
L’épouse du Docteur Mezino est physiothérapeute. Le docteur Mezino est un
adepte de la course et des randonnées.

D resse HÉLÈNE JACCARD RUEDIN
Après une enfance à Neuchâtel où elle fait ses
humanités, elle suivra ses études de médecine
à l’Université de Lausanne et obtiendra son diplôme en 1989.
Elle commencera sa formation en suivant son
goût pour les maladies infectieuses, en pratiquant
la recherche en virologie à Zürich chez le Prof.
R. Lüthy, qui sera son directeur de thèse : « L’otite
externe nécrosante (maligne) aujourd’hui : suivi à
long terme de 18 patients ».
Il s’en suivra une année de médecine interne à l’hôpital de Bülach, deux ans
au Stadtspital Triemli chez le Prof. O. Oelz et un an à l’hôpital de la Vallée
de Joux.
Elle obtient son diplôme de médecine interne en 1996.
Entretemps, elle passe son diplôme de médecine tropicale et santé publique
à Anvers (Belgique) et s’engage deux ans comme médecin de district dans
le nord du Mozambique dès 1997.
Au retour d’Afrique, elle est engagée à l’OFSP : Division Epidémiologie et
maladies infectieuses. En cours d’emploi, elle obtient le titre de Master in
public Health, des Universités de Berne, Bâle et Zürich.
De 2004 à 2010, elle est cheffe de projet à l’Observatoire suisse de la santé.
Dès lors, elle décide de reprendre une activité clinique, dans le service de
gériatrie au CHUV pendant deux ans, tout en étant consultante dans le cadre
du partenariat public-privé du Service de la santé publique vaudois et de la
Société vaudoise de médecine. Elle travaille ensuite une année au Centre
Leenaards de la mémoire au CHUV.
Sa formation en gériatrie s’est alors poursuivie en psychiatrie de l’âge avancé au CNP à Perreux. En parallèle, elle se forme en acupuncture et médecine chinoise et obtient en 2014 l’attestation complémentaire.
C’est dans un nouveau cabinet de groupe à Colombier qu’elle s’installe pour
pratiquer en priorité l’acupuncture et la médecine chinoise. Elle y travaillera
à temps partiel puisqu’elle terminera en parallèle sa formation de gériatre.
Elle parle couramment l’allemand, le français, l’anglais et le portugais. Elle
est mariée, mère de deux adolescentes. Elle se ressource en pratiquant le
Qi Gong, la méditation, la voile et la randonnée.

CANDIDATS A LA SNM
D r VINCENT OTT
Le docteur Vincent Ott est né à Neuchâtel et
a fait toute sa scolarité à La Chaux-de-Fonds
jusqu’à la maturité. Il entame ensuite ses études
de médecine à Neuchâtel puis Genève et obtient
son diplôme en 1994. Très tôt, il se destine à la
chirurgie.
Il est initié à la chirurgie par le Dr Alain Froidevaux
(Hôpital du Sud Fribourgeois) dont il sera l’assistant pendant deux ans et qui dirigera son travail
de doctorat sur les éventrations complexes.
Suit une année de recherche dans la Division de pathologie clinique du
Centre médical universitaire de Genève (CMU), avant la reprise de sa formation en chirurgie dans le Service de chirugie viscérale et de transplantation
des HUG, dirigé par le Prof. Philippe Morel.
De 2001 à 2003, il sera chef de clinique de chirurgie à l’Hôpital des Cadolles
auprès du PD Dr Rémi Schneider.
De retour aux HUG et porteur du titre de spécialiste FMH en chirurgie, il
est nommé chef de clinique dans le Département de chirurgie des HUG où
il restera pendant près de dix ans. Au cours de ces années, il aura l’occasion d’approfondir ses connaissances en chirurgie pédiatrique (Prof. Claude
Lecoultre) pendant un an, en chirurgie thoracique et endocrinienne (Prof.
John Robert et Prof. Frédérique Triponez) pendant un 1 an, et en proctologie
(PD Dr Bruno Roche) pendant neuf mois. En 2008, il sera appelé à faire un
remplacement de quinze mois comme médecin cadre dans le service du
Prof. Philippe Gertsch, à Bellinzone, Centre de la chirurgie hépato-biliaire et
oncologique du Tessin. De retour à Genève en 2009, il est médecin référent
en pariétologie complexe (pathologie herniaire) et responsable de la chirurgie viscérale ambulatoire des HUG jusqu’au printemps 2013, quand il est
nommé médecin-chef dans le Service de chirurgie de l’Hôpital Intercantonal
de la Broye (HIB), à Payerne.
En plus de son activité de chirurgien-chef, Vincent Ott reste actif dans
l’enseignement universitaire aux étudiants de la Faculté de médecine de
Genève, dont il est co-examinateur aux examens fédéraux et médecin
consultant du Service de chirurgie viscérale. Il donne également des cours à
vocation humanitaire à l’Hôpital de Yaoundé (Cameroun).
Resté très attaché au pays de son enfance, doté d’une grande expérience
en chirurgie et au bénéfice d’un diplôme en management (Micro-MBA), son
nouveau challenge est d’exercer son activité à Neuchâtel et de développer
un centre de chirurgie viscérale ambulatoire (chirurgie d’un jour) à l’Hôpital
de la Providence (GSMN), tout en continuant de pratiquer la chirurgie viscérale laparoscopique et conventionnelle plus lourde.

D r MASSOUD PARWANI
Le Dr Massoud Parwani est né en 1975 à Kaboul
en Afghanistan, mais il a rejoint la France dix ans
plus tard avec sa famille et est de nationalité
française. Il a fait ses classes à Metz jusqu’au
baccalauréat puis ses études de médecine à la
Faculté Broussais-Hôtel-Dieu à Paris VI, où il a
obtenu son diplôme en 2000. Il a présenté son
doctorat de médecine en 2005, sa thèse portait
sur la dissection isolée et spontanée de l’artère
rénale, et il a obtenu son titre de docteur en médecine de la Faculté René Descartes à Paris V.
Il a fait une formation post-graduée sous forme de cinq semestres d’internat. Entre 2000 et 2001 il travaille en pédiatrie à l’Hôpital d’Evry et au
Service des urgences de l’Hôpital de Melun. En 2001 et 2002 il effectue
également un stage au Service des urgences de l’Hôpital St-Antoine, puis
au Service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Villeneuve St-Georges,
puis entre 2002 et 2003 dans le Service de gériatrie du Professeur Rigaud
à l’Hôpital Broca à Paris. Par la suite, il effectue encore un stage d’un
semestre chez un médecin praticien à Paris.
Entre novembre 2003 et 2008, il va effectuer de multiples remplacements
en cabinet de médecine générale que ce soit en milieu rural ou semi-rural,
en montagne et en ville.
A partir d’avril 2008, il s’installe dans un cabinet médical de groupe avec
deux autres collègues généralistes à Bagneux près de Paris. Souhaitant
venir s’établir en Suisse, le Dr Parwani s’est vu proposer de reprendre plusieurs cabinets médicaux, et son choix s’est porté sur celui du Dr Jobin à
Hauterive.
Il a donc repris l’activité du Dr Pierre Jobin depuis début janvier 2015.
Pendant les trois premiers mois de son activité, il pourra bénéficier encore
de la présence et des conseils de son prédécesseur.
Marié, père d’une fille, il pratique volontiers le sport en particulier le VTT, le
ski et la natation.

D r RAOUF SALTI
Le docteur Raouf Salti a passé son enfance à
Damas et y a fait ses études de médecine. En
1987, il part à Strasbourg en France où il obtient
la qualification en médecine générale. En 1993,
il obtient son diplôme français en chirurgie générale et urologique. Il s’est intéressé également
à plusieurs domaines en urologie et a obtenu
les diplômes de formations complémentaires
comme l’andrologie (Strasbourg), la microchirurgie (Nancy), la cœlioscopie (Strasbourg), la cancérologie urologique (Paris) et la chirurgie robotique (Strasbourg). Assistant
spécialiste des hôpitaux, il travaille ensuite à Chambéry, puis comme indépendant dans une clinique privée de la même ville. A partir de 2011, il commence à travailler comme urologue à Genève et dans le canton de Vaud. En
juin 2014, il arrive à La Chaux-de-Fonds au sein de la clinique Montbrillant,
à 50% comme chirurgien urologue général avec comme sous-spécialisations la cancérologie urologique, la cœlioscopie et l’urologie pédiatrique.
Le docteur Salti est marié et père de quatre enfants. Il aime jouer au football
et l’informatique.
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D r VINCENT VILLA
Né en Savoie le 4 février 1982, après l’obtention d’un baccalauréat section scientifique avec
Mention en 2000 à Aix-les-Bains, Vincent Villa
étudie la médecine à l’Université Claude Bernard
Lyon I ; certainement une vocation qu’il doit à son
père rhumatologue.
Il réussit le Concours de l’internat en 2007, puis
accomplit son Internat de chirurgie orthopédique
également sur Lyon dans différents hôpitaux de
la région.
Il est ensuite chef de clinique pendant plusieurs années dans le service du
Professeur Philippe Neyret, service qui est très réputé pour la chirurgie du
genou et qui est aussi centre FIFA.
Au niveau de la formation, il est détenteur d’un master de sciences biologiques et médicales, ainsi que de deux diplômes inter-universitaires, l’un sur
l’arthroscopie et l’autre sur la chirurgie du pied et de la cheville.

Sur le plan scientifique, il a publié sa thèse de Docteur en médecine sur :
« Les complications des prothèses totales du genou, à propos de 2037 implants HLS », il obtient la Mention très honorable et félicitations du jury.
Il a également publié de nombreux articles scientifiques dans des revues
internationales. Il a communiqué dans différents congrès, le dernier étant les
journées lyonnaises du genou 2014, où il faisait partie du comité scientifique.
Il a maintenant rejoint l’équipe de La Providence où il pratique la chirurgie
orthopédique du membre inférieur, sport et arthrose : hanche, genou, cheville
et pied.
Le mode de pratique libérale de notre pays a été un élément important de sa
motivation à rejoindre la Suisse et des contacts avec l’un de nos membres,
formé en partie sur Lyon, l’ont aiguillé sur la Ville de Neuchâtel. Le cadre
de vie entre lacs et montagne, a été aussi un élément déclencheur de son
installation.
Sur le plan personnel, il espère pouvoir dégager un peu de temps pour ses
passions que sont la randonnée, les sports mécaniques et l’équitation.

D resse ANNE MOREL-DETOT
Notre consœur est née à Lons-le-Saunier en 1972. Elle fait ses études primaires et secondaires à Dijon. Elle termine un baccalauréat de type C au gymnase-lycée Carnot de Dijon en 1990. Elle suit ses études de médecine à l’Université de Bourgogne à Dijon et obtient son diplôme de
docteur en médecine avec qualification en médecine générale en 2000. Dans les suites de l’obtention de son diplôme, elle occupe
un poste de chef de clinique (équivalent français d’assistante généraliste) dans le service de pédiatrie de Nevers.
En 2003, elle assure une mission humanitaire durant six mois avec Médecins sans frontières en Angola dans un centre de nutrition qui accueille les enfants de moins de cinq ans principalement. Elle repart durant six mois entre 2004 et 2005 en République
démocratique du Congo avec Médecins sans frontières. Il s’agit à nouveau d’un centre de nutrition pour les enfants de moins de 5
ans mais elle assure également la prise en charge de victimes de viol. Elle gère aussi les cas chirurgicaux et assure une prise en
charge d’une épidémie de choléra. En 2006, toujours pour une mission humanitaire avec la même formation, elle est au Népal pour
l’établissement d’une structure de soins dans un secteur sous contrôle rebelle. Elle manage ainsi de nombreux accouchements, des
soins prénataux et également des lits d’hospitalisation générale et gestion des urgences.
Entre ses missions humanitaires, elle assure des remplacements de médecine générale de 2001 à 2006 en Côte-d’Or et dans la Saône-et-Loire.
Dès janvier 2007, elle est médecin contractuel pour des missions de prévention, employée par le Conseil Général de l’Essonne pour 15 mois. Ensuite, elle est
durant un an médecin stagiaire de la fonction publique territoriale pour des missions de prévention, toujours dans l’Essonne. Depuis mars 2009 à ce jour, elle
est médecin titulaire de la fonction publique territoriale pour des missions de prévention, employée aussi par le Conseil Général de l’Essonne. Elle est alors
chargée de projet pour la thématique vaccination.
Durant ses premières années de faculté, elle assure pendant deux ans des aides opératoires auprès de différents chirurgiens de spécialité générale. Durant
sa formation, elle assure des formations en pédiatrie, cardiologie, gériatrie et urgences hospitalières.
En 2013, son mari a une opportunité de travail dans le canton de Neuchâtel et la famille fait le choix fin 2013 de s’expatrier en Suisse.
Son mari est actuellement le directeur de Médecins du monde dont le siège se trouve à Neuchâtel.
Elle décide donc de s’installer en tant que médecin praticien dans un cabinet de groupe de Colombier dont un des médecins a choisi de déplacer sa consultation dans d’autres locaux en espérant également diminuer son activité.
Elle travaille depuis le mois d’août 2014 dans ce cabinet.
Elle parle couramment le français, l’anglais et conserve quelques rudiments de portugais.
Sur le plan non-professionnel, notre consœur est mariée et a trois enfants.
Elle apprécie particulièrement les sorties en famille en randonnée ou à vélo.

CANDIDATS A LA SNM
D r BERNARD GALL
Le Dr Bernard Gall est né à Strasbourg en 1956,
même si ses parents français habitaient près de
Sarrebruck en République fédérale d’Allemagne.
Il a fait ses humanités en allemand et en français
avec un baccalauréat type C, au Lycée franco-allemand de Sarrebruck.
Les études de médecine se sont déroulées en
France à Strasbourg de 1973 à 1980.
D’emblée persuadé de sa future spécialisation,
il s’est rendu à Sarrebruck à l’hôpital Winterberg, pour apprendre la gynécologie et l’obstétrique (Prof. W. Geiger). Ce dernier lui fait monter les
marches académiques jusqu’au titre d’Oberarzt (équivalent d’un médecin
adjoint chez nous).
Une fois sa spécialité obtenue en 1988, il est retourné de l’autre côté de
la frontière, à Freyming, afin d’y ouvrir un cabinet en médecine libérale (à
temps partiel), tout en étant médecin chef de service (à temps partiel) à
l’Hospitalor de Forbach.
Appelé en urgence, il est libéré pendant deux ans de Forbach, pour rejoindre
la clinique Ste-Croix à Metz. Il y a relancé l’activité tant gynécologique
qu’obstétricale, mais renonce à sa nomination de chef de service à titre
définitif : il se sent davantage un homme de terrain qu’un administrateur.
D’ailleurs, il a pratiqué pendant vingt ans, en se spécialisant dans la chirurgie vaginale et cœlioscopique, sans oublier sa spécialisation en chirurgie
plastique et reconstructive du prolapsus et de l’incontinence.
En 2009, un changement est intervenu dans sa vie : il a alors quitté le nord
pour devenir praticien hospitalier à Albertville, toujours dans sa spécialité et
ce, jusqu’à fin 2013.
Il vient de s’installer à l’hôpital de la Providence, de manière provisoire et
partielle : son cabinet définitif est en construction et comprendra la gynécologie et une activité de suivi obstétrical.
Le Dr Gall est marié et s’est établi avec son épouse dans la région. La famille
comprend trois enfants tous adultes entre 30 et 22 ans. Il est trilingue :
français, allemand et anglais, tous parlés et écrits.
Il aime les sports d’hiver, ski, randonnées, lecture. Il consacre une grande
partie de ses congés dans l’humanitaire en Afrique.

D resse NICOLE ROTHEN
La doctoresse Nicole Rothen a fait ses classes
et son lycée au Val-de-Travers et ses études
de médecine à Lausanne. Elle a obtenu son diplôme de médecin en 2008 et commencé sa
formation post-graduée en médecine interne
et en chirurgie à La Chaux-de-Fonds. Elle a
poursuivi sa formation en médecine interne à
l’Inselspital et au City Notfall à Berne. Elle suit
actuellement une formation médicale pour pratiquer l’examen médical des pilotes.
La doctoresse Rothen s’est installée au Locle le 1er mai 2014 dans le cabinet de groupe de Bournot 33 et travaille avec les docteurs Hablützel,
Perrinjaquet, Jeanneret et Joccallaz.
La doctoresse Rothen aime la marche, le ski, le vélo, l’équitation et les
voyages.

D r HARRY ROUX
Le docteur Harry Roux a grandi et fait ses classes
à La Chaux-de-Fonds. Après sa première année
de médecine à Neuchâtel, il poursuit ses études
à Genève et obtient son diplôme de médecin en
2001. Il pratique deux ans de médecine interne
dans une clinique de réadapation cardio-vasculaire à Gland et dans divers services de médecine
des Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) et
presque une année de pharmacovigilance dans
une compagnie pharmaceutique. En 2004 il décroche un poste d’interne pour la formation d’ophtalmologie aux HUG.
Il passe son European Board d’Ophtamologie en 2008 à Paris. En 2009
il obtient une bourse de la Fondation Castier (Genève) pour un fellowship
clinique de deux ans à New York (département d’ophtalmologie, unité de
vitréo-rétine, Weill Cornell Medical College). En 2012 il obtient le titre de
spécialiste FMH en ophtalmologie. Depuis 2011, il poursuit une formation
chirurgicale, en tant que chef de clinique, dans l’unité de vitréo-rétine du
département d’ophtalmologie des Hôpitaux Universitaire de Genève. En
parallèle il collabore bénévolement depuis 2006 avec T.E.S (Teaching Eye
Surgery) Foundation – Genève, fondation humanitaire ayant pour but la formation et l’enseignement de la chirurgie de la cataracte, des greffes de
cornée et des pathologies rétiniennes (plus particulièrement la rétinopathie
diabétique), à l’Ile Maurice. En janvier 2014 il obtient un dîplôme interuniversitaire (DIU, France) en Pathologie Chirurgicale Rétino-Vitréenne. Fin 2014
la formation approfondie en ophtalmochirurgie lui est décernée par la FMH.
En février 2015, il s’installe à La Chaux-de-Fonds à la clinique de
Montbrillant pour travailler comme ophtalmologue avec une spécialisation
ophtalmo-chirurgicale générale et plus particulièrement dans les affections
rétiniennes.
Le docteur Roux est marié et père d’une fille de six ans. Ses divers centres
d’intérêts sont l’informatique et les nouvelles technologies.

D r PHILIPPE CHEVALLEY
Le docteur Philippe Chevalley a fait sa scolarité
obligatoire dans le Jura et son Collège à Genève.
Il a obtenu sa licence en droit à Genève et a fait
une année de stage d’avocat. Changeant ensuite
d’orientation, il passe à la médecine et obtient
son diplôme de médecin en 2005. Il travaille un
an dans le service de gériatrie des HUG, deux
ans dans le service de médecine de La Chauxde-Fonds, plus de trois ans en médecine interne
générale à Genève fonctionnant pendant un an et
demi comme chef de clinique. Il termine sa formation post-graduée comme
chef de clinique en médecine à La Chaux-de-Fonds.
En février 2014, il s’installe à La Chaux-de-Fonds dans le cabinet de groupe
des docteurs Moser et Raphael.
Le docteur Chevalley est père d’une petite fille de deux ans. Il aime l’escalade, les randonnées en montagne, la lecture et est passionné d’ornithologie.
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D resse SOFIA GUINOT
La Dresse Sofia Guinot Bourquin est née au Tessin
où elle a effectué toutes ses classes jusqu’à la
maturité fédérale. Elle choisit alors de poursuivre
ses études de médecine à Genève et obtient son
diplôme fédéral en médecine de l’Université de
Genève en 2002, de même que son doctorat en
médecine la même année.
Elle débute sa formation comme médecin-assistante du Service de chirurgie viscérale des HUG,
puis poursuit sa formation par une année de médecine interne à l’Hôpital
régional de Martigny pour faire ensuite six mois dans le service de nutrition clinique des HUG, puis six mois aux urgences médico-chirurgicales de
la Clinique de Carouge. Elle retourne ensuite une année au Tessin dans le
Service de médecine interne de l’Ospedale regionale de Lugano avant de
rejoindre le CHUV où elle travaillera une année et demie dans le Service de

médecine interne, puis une année dans le Service d’oncologie. Rêvant d’une
carrière en gastro-entérologie, notre collègue poursuit sa formation par une
année de gastro-entérologie à l’Hôpital Henri Mondor à Paris avant de revenir
dans le Service de médecine interne du CHUV et de réaliser que poursuivre
sa formation de spécialiste en gastro-entérologie va être trop difficile. Elle
vient alors dans le canton de Neuchâtel où elle travaillera une année comme
médecin-assistante au SMUR, puis une année dans le Service de médecine interne à l’Hôpital Pourtalès (Prof. Malinverni). La Dresse Sofia Guinot
Bourquin est en possession du titre FMH en médecine interne depuis 2010.
Se destinant à la médecine de premier recours, elle termine sa formation
par une année d’assistanat au Cabinet médical de Fontainemelon et de
Dombresson au Val-de-Ruz. Depuis décembre 2013, elle s’installe en tant
que médecin de premier recours au sein du Cabinet médical de groupe de
Fontainemelon et de Dombresson. Elle travaille actuellement à 60%, et s’occupe de ses deux enfants encore jeunes.

D resse MONICA BRUNSCHWILER

D r HÉLDER GONÇALVES DE SERRANO
BAPTISTA
Le docteur Helder Baptista est né dans la région
d’Aveiro au Portugal et y a fait ses classes. Il a
fait son lycée dans la région de Porto - Carvalhos.
Ses études de médecine se sont déroulées à
Coimbra jusqu’à l’obtention de son diplôme de
médecine en 1979. Il a ensuite travaillé à l’hôpital Universitaire de Coimbra en obstétrique, en
néphrologie, en traumatologie, en pédiatrie, en
santé publique (Centre de Santé de Murtosa),
en médecine interne, en gastroentérologie, en
ORL et en chirurgie. Il a exercé un an en médecine générale et familiale à
Alcobaça et ensuite au Centre de Santé de Soure. Il a obtenu son diplôme
de médecine générale et familiale en 1992 et est devenu chef du service
du planning et contrôle (plan annuel des activités du Centre de Santé et
Intervention dans la Communauté), de la prise en charge des personnes dépendantes de l’alcool, des personnes en surpoids et de l’éducation à la santé. Il a aussi été expert auprès du Tribunal Judiciaire de Comarca de Soure.
Il travaille ensuite au Centre de Santé d’Aveiro et au Centre de Santé de
Murtosa et devient le chef du Centre de Santé de Santa Cruz da Graciosa
exerçant aussi la fonction de président du conseil d’administration, de directeur clinique et d’autorité du conseil de santé.
Il est ensuite résident hospitalier à l’hôpital Visconde de Salreu et médecin
urgentiste au Centre Hospitalier de S. Sebastião, à l’hôpital d’Oliveira de
Azeméis et à l’hôpital de S. João da Madeira.
Il arrive à Châtel-St-Denis en 2010 et travaille à Orbe et à St-Loup en réhabilitation gériatrique. Il retourne ensuite au Portugal puis revient en Suisse
pour s’installer à La Chaux-de-Fonds comme médecin généraliste en octobre 2014.
Le Dr Baptista est marié, père de trois enfants, grand-père de trois petits-enfants et aime la lecture et la marche.

La doctoresse Monica Brunschwiler Schweizer
est née à Laufenburg dans le canton d’Argovie et
a fait ses études jusqu’à sa maturité cantonale à
Aarau. Par la suite, elle fait des études de médecine à la Faculté de l’Université de Lausanne et
obtient son diplôme fédéral de médecin en 1989
à Lausanne. Après six mois comme médecin-assistant à l’Hôpital de la Vallée de Joux au Sentier,
elle se dirige vers Genève où elle va travailler
pendant 6 ans comme médecin-assistante, se
destinant à une formation en anesthésie. Elle effectue trois ans et demi
dans le Service d’anesthésiologie du professeur Gemperle puis deux ans et
demi dans le service de médecine interne (Prof. Waldvogel). Elle occupera
ensuite la fonction de cheffe de clinique adjointe dans le service d’anesthésie entre 1993 et 1999. En 1993 elle obtient son titre de spécialiste FMH en
anesthésiologie, puis en 1995 son titre de Docteur en médecine.
Elle arrive dans le canton de Neuchâtel en 1999 en compagnie de son mari
le Dr Alexandre Schweizer lui-même anesthésiste. Pour des raisons de logistique familiale, elle renonce à faire elle aussi une carrière hospitalière
d’anesthésiste, préférant trouver un poste avec moins de gardes et la possibilité de travailler à temps partiel.
Dans un premier temps, elle remplacera et collaborera avec le Dr Mauler
dans son cabinet à Marin, puis de 2000 à 2014 elle va travailler en tant que
médecin de premier recours au Centre Médical de Neuchâtel, Centre dont
le directeur est le Dr Laurent Favre. Elle obtient son titre de spécialiste en
médecine générale en 2007.
Depuis le 1er octobre 2014, elle a une activité indépendante à un taux d’environ 60% dans le cabinet de groupe de Neuchâtel à la Rue du Bassin, en
compagnie du Dr Strubi et de la doctoresse Haenni. La doctoresse Anne
Kiel les rejoindra en février 2015. Notre collègue n’a guère le temps de se
consacrer à des hobbies, en dehors de sa vie professionnelle et familiale
avec encore deux enfants qui terminent leurs études.

EN DIRECT DU LABO
Hans H. Siegrist, Marie-Lise Tritten, Reto Lienhard, Alain Jacquet
ADMED Microbiologie, La Chaux-de-Fonds

Diagnostic moléculaire d’infections par PCR multiplex
Depuis presque une vingtaine d’années la technique de la PCR (réaction d’amplification en chaîne par polymérase) s’est introduite dans le diagnostic microbiologique. Elle est appréciée pour ses excellentes sensibilité et spécificité, sa rapidité dans le rendu des résultats et a remplacé un
grand nombre de diagnostics traditionnels.
La spécificité de cette méthode est également son inconvénient majeur car le microbiologiste devra connaître d’emblée l’agent pathogène qu’il
recherche. Lorsqu’on est confronté à une infection des voies respiratoires ou encore une maladie diarrhéique, les pathogènes potentiellement
responsables sont multiples. C’est pourquoi la PCR multiplex a été introduite permettant d’identifier l’agent pathogène parmi une panoplie de
pathogènes possibles. Il est clair que les pathogènes ne figurant pas dans le panel ne seront pas identifiés.
Les deux systèmes proposés par ADMED Microbiologie sont des PCR multiplex en temps réel pour les infections respiratoires et gastro-intestinales.

Le panel des pathogènes respiratoires :
Bactéries :
Bordetella pertussis			

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae
Virus :
Adénovirus 			Influenza A/H3
Coronavirus HKU1 			

Influenza A/H1-2009

Coronavirus NL63			

Influenza B

Coronavirus 229E			

Parainfluenza Virus 1

Coronavirus OC43			

Parainfluenza Virus 2		

Metapneumovirus humain		

Parainfluenza Virus 3

Rhinovirus/Enterovirus humain		

Parainfluenza Virus 4

Influenza A				

Virus Respiratoire Syncytial

Influenza A/H1
Le diagnostic couvre donc la coqueluche, les pneumonies « atypiques » ainsi que les virus de la grippe saisonnière et des grandes épidémies récentes. Le pneumocoque, agent de pneumonie typique n’est pas recherché et son diagnostic rapide repose toujours sur la détection des antigènes urinaires et les hémocultures.
Prélèvements: écouvillonage rétro-nasal, LBA

Fig. 1
Sensibilité du BioFire FilmArray
par rapport à la culture virale
Kanak K et al. Evaluation of the FilmArray®
Respiratory Panel. Poster ASM 2011 New Orleans
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Le panel des pathogènes gastro-intestinaux :
Bactéries :
Campylobacter (jejuni, coli et upsaliensis)		

Vibrio cholerae

Clostridium difficile (Toxine A/B)			

E.coli/Shigella diarrhéigènes

Plesiomonas shigelloides			

E. coli entéroaggregatif (EAEC)

Salmonella spp.				

E. coli entéropathogène (EPEC)

Yersinia enterocolitica				

E. coli entérotoxigène (ETEC) lt/st

Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus et cholerae)

E. coli producteurs de Shiga-like toxine (STEC) stx1/stx2

E. coli O157				

Shigella/E. coli entéroinvasif (EIEC)

Parasites :
Cryptosporidium				Entamoeba histolytica
Cyclospora cayetanensis			

Giardia lamblia

Virus:
Adenovirus F40/41
Astrovirus					Rotavirus A
Norovirus GI/GII				

Sapovirus (I, II, IV and V)

Cette PCR identifie les pathogènes « classiques » ainsi que des pathogènes un peu plus exotiques. Le diagnostic d’une infection amibienne à E. histolytica ne
nécessite plus de confirmation par le laboratoire spécialisé. Prélèvements: selles natives.
Les deux panels couvrent 20 agents infectieux pour les infections respiratoires et 21 pour les infections gastro-intestinales, donc la majorité des pathogènes
importants par site anatomique. Bien qu’un peu moins sensible par rapport à la PCR individuelle, la PCR multiplex permet d’identifier de manière sensible et
rapide l’étiologie infectieuse. Le clinicien pourra donc instaurer rapidement une prise en charge appropriée au patient. Toutefois, cette méthode ne permet pas,
pour l’instant, de déterminer la sensibilité bactérienne aux antibiotiques. La recherche par PCR sera donc accompagnée par une culture permettant d’isoler la
souche bactérienne pour effectuer l’antibiogramme.
Le prix facturé est de CHF 540.00 par panel.

Littérature (disponible sur demande) :
Popowitch EB, O’Neill SS, Miller MB. Comparison of the Biofire FilmArray RP, Genmark eSensor RVP, Luminex xTAG RVPv1, and Luminex xTAG RVP Fast Multiplex
Assays for Detection of Respiratory Viruses. J Clin Microbiol 2013: 51, 1528-1533
Khare R, Espy MJ, Cebelinski E, Boxrud D, Sloan LM, Cunningham SA, Pritt BS, Patel R, Binnicker MJ. Comparative evaluation of two commercial multiplex panels
for detection of gastrointestinal pathogens by use of clinical stool specimens. J Clin Microbiol. 2014: 10, 3667-73

Calendrier médical
du canton de Neuchâtel
HNE • POURTALÈS

Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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

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 8h15-9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni, tél. 032 713 35
89, fax 032 713 58 32, mail katerina.naumoska@ne.ch

• J eudi 26.03.15 : Journée romande d’hépatologie.
• J eudi 23.04.15 : Médecine des voyages.
• J eudi 28.05.15 : SUVA.
• J eudi 25.06.15 : Urgences.

HNE • LE LOCLE

• Mardi 17.03.15 : Les familles agressives des patients: que faire ?
Prof. Marco Vannotti, Cerfasy-Neuchâtel.
• Mardi 24.03.15 : Polyarthrite rhumatoïde: revue en 2015.
Dresse Laure Brulhard Bletsas, HNE.
• Mardi 31.03.15 : Troubles acido-basiques, de Sörensen à Stewart.
Dr Hervé Zender, HNE.
•M
 ardi 07.04.15 : Pas de colloque.
• Mardi 14.04.15 : Pas de colloque.
•M
 ardi 21.04.15 : Cardiologie invasive: ma perspective.
Prof. Bernhard Meier, Inselspital-Berne.
• Mardi 28.04.15 : Pièges en eaux troubles: cas choisis.
Dresse Denise Njemba-Freiburghaus, HNE.

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

Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Reza Kehtari, tél. 032 727 11 82.

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.

• Jeudi 11.06.15 : Dépendances.

• Lundi 16.03.15 : Chutes chez la personne âgée.
Dresse Yolanda Espolio Desbaillet, médecin-cheffe du CTR et service de
gériatrie, HNE – Val-de-Travers.
• Lundi 23.03.15 : Syndrome post-chute chez le sujet âgé.
Mme Monique Herren, ergothérapeute, HNE – Val-de-Travers.
• Lundi 30.03.15 : Prise en charge de la chute chez l’âgé.
Service de physiothérapie et ergothérapie. HNE – Val-de-Travers.
• Lundi 06.04.15 : Pas de colloque.
• Lundi 13.04.15 : Pas de colloque.
• Lundi 20.04.15 : Gestion des troubles anxieux chez la personne âgée.
Dr Umberto Giardini, médecin-chef CNP, CNP Boudry.
• Lundi 27.04.15 : Accueil du patient en CTR.
Mme Corinne Wirth, ICUS adjointe du CTR, HNE – Val-de-Travers.

Pas de demi-journée de formation continue en avril et mai à Pourtalès.

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignement auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 18.03.15 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 25.03.15 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle N° 6110 (6e 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

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
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 18.03.15 : Confrontation anatomo-pathologique.
Dresse Vilma Sartori Chappuis et Dresse Rose Zibi.
• Mercredi 25.03.15 : Surgical Management of Thoracic Trauma.
Dr Si-Benabda Belarbi.

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Renseignements auprès du secrétariat d’orthopédie, tél. 032 967 25 35.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mardi de
8h00 à 9h00. Formation post-graduée en médecine interne.

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

HNE • LA BEROCHE
Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 836 42 82.

HNE • VAL DE TRAVERS

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.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
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).
• Mardi 17.03.15 : Les enjeux de la migration dans le domaine des soins.
Dr Sophie Durieux.
• Mardi 21.04.15 : Psychodermatologie. Dr Stéphane Saillant.
•M
 ardi 26.05.15 : Troubles du comportement alimentaire: l’indispensable
collaboration somato-psychique. Dr Chistel Alberque.
•M
 ardi 16.06.15 : Psycho-oncologie. Mme Martine Parisod Hofer.
•M
 ardi 07.07.15 : Peut-on pratiquer la psychothérapie en psychiatrie de
liaison ? Dr Stéphane Saillant.
•M
 ardi 08.09.15 : Précarité et santé mentale. Dr Stéphane Saillant.
•M
 ardi 20.10.15 : Les troubles factices: quand le patient le fait exprès.
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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
Conférences dispensées au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de
Préfargier, salles polyvalentes 1 et 2, de 10h00 à 11h30.
Renseignements et inscription : Dominique-Pascale Matthey (tél. 032 889 69
13, dominique-pascale.matthey@cnp.ch).

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).

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ADULTE
Bases juridiques pour les médecins, animées par Mme Stéphanie Schweizer,
dispensées au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de Préfargier, salle
polyvalente 1, de 13h30 à 15h15. Participation de Fr. 50.- par cours pour
les participants externes.
Inscription et renseignement : Valérie-Anne Turansky/Sarah Mascle (tél. 032
755 17 19 ou 032 755 17 24, sarah.mascle@cnp.ch ou valerie-anne.
turansky@cnp.ch
• Mardi 31.03.15 : Droits de la personnalité et droits constitutionnels,

capacité de discernement, curatelles, représentation. Information au
patient, consentement, directives anticipées.
• Mardi 28.04.15 : Protection des données et transparence (excursus
facturation et ass. sociales). Dossier médical (contenu, consultation,
archivage, rapports et lettres de sortie).
• Mardi 19.05.15 : Protection de l’adulte (spéc. PAFA et médication forcée,
procédures).
• Mardi 23.06.15 : Relation de soin, spécifiquement en hôpital public, RC).
Assurances sociales.

CERFASY • NEUCHÂTEL
Ruelle Vaucher 13, 2000 Neuchâtel.
Séminaire à l’Hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel, de 9h15 à 16h45 le vendredi
et de 9h15 à 12h45 le samedi.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Colloques de «lunch-meeting» chaque 2e mardi du mois de 12h15-13h45.
Renseignements auprès du Dr R. Kehtari au tél. 032 727 11 82.
•M
 ardi 14.04.2015: Pas de colloque
•M
 ardi 12.05.2015: Jambes sans repos ou simples crampes musculaires ?
Dr E. Littig – Neurologie FMH, Neuchâtel
•M
 ardi 09.06.2015: Anticoagulation en cardiologie : mise à jour.
Dr C. Pellaton Cardiologie FMH, HNE.
PS : Le programme des colloques n’est pas complet pour certains services.
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