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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.

Publicité

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.

