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LE BILLET DU PRÉSIDENT
Dr Walter Gusmini, président de la SNM.

SOMMAIRE
Week-end de l’Ascension 2015, bien triste nouvelle : nous avons perdu l’un des nôtres. Luc a choisi de
partir dans cette nature qu’il aimait tant. Après le choc, la consternation et les pensées émues pour ses
proches, vient le temps des questions.
Tous les psychiatres, psychologues et psychanalystes, qu’ils me pardonnent, ne parviendront jamais à
répondre à ces interrogations. Il est, à mon sens, impossible de savoir ce qui se passe réellement dans la
tête d’un être humain qui ne voit pas d’autre issue possible à son mal-être.
Était-ce évitable ? A chaque fois que j’ai été confronté à semblable tragédie, je me suis posé vainement
cette question. Nous sommes démunis face à ce geste qui nous renvoie à nos propres limites. Bien sûr, il
y a l’écoute dont peuvent faire preuve les professionnels en la matière. Exprimer leur mal-être constitue
une démarche incroyablement difficile pour nos patients, en quoi le choix d’une prise en soins spécialisée
serait plus aisée pour nous, médecins ?
Nous sommes, par définition, ceux vers lesquels les personnes en souffrance se tournent. Nous sommes
les dépositaires des plaintes tant dérisoires qu’incommensurables de nos patients. Quand nous occupons
ce rôle comment admettre avoir aussi parfois besoin d’aide ?
Nous exerçons un splendide métier qui comme toute chose a son revers de médaille. Combien d’entre
nous ne se sont pas sentis à un moment ou un autre de leur carrière submergés par les sollicitations et
peut-être même incapables d’y répondre ? Combien d’entre nous, pour faire face à la pression constante
de notre métier ont recours à quelques pilules bénéfiques que leur savoir médical leur suggère, sans
parler des attraits de Bacchus pour ce qui est des substances licites ?
L’autre jour, une charmante patiente d’un certain âge m’a surpris avec une interpellation pleine de sollicitude : « Et vous Docteur, comment allez-vous ? ». Dans cette inversion impromptue des rôles, je réalisai
combien rarement je prends le temps d’évaluer comment je vais et de m’arrêter pour faire le point sur ce
qui est réellement important à mes yeux.
Je sais que le quotidien est là pour nous pousser toujours en avant et que nous ne pouvons trop nous
attarder à l’introspection. Je rêve pourtant d’un monde un petit peu plus parfait où nous trouverions, chers
tous, autour de nous et surtout, en nous, l’écoute nécessaire.
Au revoir, Luc.
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NOMAD

À L’HEURE DE LA CROISSANCE
Caroline Codoni-Sancey, Responsable de la communication de NOMAD
Prestataire officiel de l’Etat pour favoriser,
mais aussi organiser, le maintien à domicile,
NOMAD a aujourd’hui atteint une belle vitesse
de croisière. Coup de projecteur sur cette institution qui grandit et voit évoluer son rôle au
sein des acteurs de santé du canton.
NOMAD est près de fêter ses dix ans. Créé par une
loi éponyme le 6 septembre 2006, cet établissement de droit public cantonal est devenu réalité au
1er janvier 2007. Après une première phase de fusion et de démarrage parfois difficile (2007-2010),
suivie d’une période de transition (2011-2013),
l’institution a désormais acquis la maturité nécessaire au développement de son activité.
Doté d’une solide direction, menée par Gabriel
Bader depuis l’été 2013, et de responsables
d’équipes engagées auprès de plus de 500 collaboratrices dévouées, réparties sur tout le territoire
cantonal, NOMAD est devenu un partenaire incontournable de la Planification médico-sociale (PMS)
votée par le Grand Conseil en 2012.
Les deux grands pans de son activité sont la délivrance de prestations de soins et/ou d’aide aux activités de la vie quotidienne, dans le but de maintenir, stimuler
ou rétablir l’autonomie et la santé des clientes. Les soins peuvent être de trois types : infirmiers, de base ou spécialisés (dans les domaines de la stomathérapie
– traitement des plaies, des stomies et des problèmes de continence –, de la diabétologie et de la psychiatrie / psycho-gériatrie). A noter que les spécialistes en
stomathérapie proposent des consultations à La Chaux-de-Fonds ou à domicile ( tél. 032 886 82 50 ).
L’aide pratique, dispensée par des auxiliaires de vie, aides soignantes, aides familiales ou encore des assistantes en soins et santé communautaire (ASSC), va
au-delà de prestations ménagères et s’apparente à un soin. En effet, grâce à une analyse complète des besoins des clientes, en lien avec leur état de santé global,
les collaboratrices – toutes diplômées – cherchent à maintenir (voire à restaurer) au maximum leur autonomie.

Points de contact avec NOMAD
> ALO
Un service téléphonique centralisé recueille depuis 2012 toutes les nouvelles demandes de prise en charge, qu’elles proviennent des médecins, hôpitaux, partenaires, ou (de l’entourage) des futures clientes :
Accueil – Liaison – Orientation (ALO)

Tél. 032 886 88 88

(ouvert de 8h à 12h et 13h30 à 20h les jours ouvrables et de 10h à 13h le samedi)
ALO assure notamment le lien avec les équipes qui prennent en charge les clientes et avec les partenaires institutionnels, en particulier les hôpitaux, lors de retours
à domicile de leurs patientes.
> Référentes
La fonction de « référente » se met en place au sein des équipes de NOMAD. Une collaboratrice est désignée pour être l’interlocutrice privilégiée d’une cliente, de
ses proches et de son médecin. Elle suit régulièrement l’évolution de sa situation et garantit la continuité de la prise en charge. 73% des clientes étaient dotées
d’une référente à fin avril.
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Se préparer à croître
La PMS, qui entend développer le maintien à domicile, entraîne une forte augmentation du volume des prestations de NOMAD et de ses clientes. Pour pouvoir
grandir tout en en continuant d’offrir des prestations de qualité, dans la proximité, l’institution a imaginé un nouveau modèle d’organisation. Testé durant 18
mois dans les centres de Peseux et de Marin, ce modèle initie aujourd’hui son déploiement sur tout le canton. Sa mise en œuvre doit s’achever au printemps
2016.
Les principaux changements sont :
• la révision de l’organigramme des centres : les tâches se répartiront entre plusieurs fonctions – dont des nouvelles – permettant ainsi un partage du travail
plus équitable et un renforcement des compétences dans certains domaines, désormais aux mains de «spécialistes». A la tête du centre, une responsable
non seulement coordonnera des responsables d’équipes (plus orientées «métier») mais entretiendra aussi les liens avec les partenaires locaux tels que
médecins ou pharmaciens
• l’apparition de trois «régions» : Le Doubs – l’Areuse – le Seyon
Chaque région regroupera deux à trois centres. L’idée consiste à créer des synergies, particulièrement
utiles pour assurer les remplacements de certaines fonctions (ex. responsable de centre). Une équipe
supplémentaire sera créée à La Chaux-de-Fonds, Marin et Perreux. L’équipe du Val-de-Ruz sera rattachée (sur le plan administratif) au centre de Peseux tant qu’une deuxième équipe ne pourra pas être
créée. Géographiquement, elle restera toutefois localisée au Val-de-Ruz.

Renforcer la coordination avec les autres acteurs
socio-sanitaires
Le développement du maintien à domicile – et, partant, celui de NOMAD – va de pair avec le renforcement
de la collaboration entre tous les partenaires de la santé. La continuité de la prise en charge implique en effet
que chaque acteur se préoccupe de la situation de la personne après qu’elle aura passé vers un autre acteur.
Avec HNE
HNE et NOMAD travaillent à améliorer la réactivité de la prise en charge à domicile à la sortie de l’hôpital.
D’une part, l’hôpital se trouve souvent dans des situations où la sortie ne peut pas être anticipée ; d’autre
part, NOMAD ne dispose pas de disponibilité suffisante dans les équipes actuelles pour faire face à des
prises en charge non planifiées.
D’ici mi-2016, un modèle organisationnel sera élaboré et testé afin d’assurer la prise en charge de
patientes hospitalisées à HNE dans les 6 à 12 heures ouvrables après réception de la demande – que la
cliente soit connue de NOMAD ou non. Ce modèle doit permettre d’assurer les premiers jours de prise en
charge pour des soins infirmiers et/ou de base, cela 7 jours sur 7, selon un horaire à définir. Une équipe
NOMAD spécialement affectée à cette mission est envisagée.
Avec le CNP
NOMAD est déjà engagé dans des projets de coordination avec le Centre neuchâtelois de psychiatrie
(CNP) en vue d’améliorer la qualité et la flexibilité des flux. L’objectif vise à coordonner l’action des équipes
mobiles avec les soins à domicile spécialisés en psychiatrie et de renforcer les synergies dans la formation continue des soignantes dans le secteur de la psychiatrie.
Avec les EMS
NOMAD a déjà initié des rencontres avec les établissements médicaux-sociaux (EMS). Les discussions
portent sur différentes formes d’hébergement envisagées par les EMS et leur articulation avec les prestations sociales ou de soins. Elles doivent permettre, dans un premier temps, de mettre au jour les craintes et
défis que le virage ambulatoire fait surgir afin de proposer des solutions visant le respect des rôles de chacun
mais plus que cela : l’émergence d’une vraie dynamique entre les institutions dans le chemin à proposer à
la personne âgée.
Avec les médecins de premier recours
NOMAD a à cœur de favoriser les collaborations avec les médecins, partenaires les plus proches de son
activité. La désignation d’une référente soignante par cliente (voir supra), pouvant donner les informations
adéquates au médecin, va dans ce sens. La nouvelle organisation des centres prévue pour 2016 permettra
également plus facilement de déterminer par région une répondante NOMAD pour les médecins (en principe
la responsable du centre).

Dans un avenir aussi proche que possible, il est enfin envisagé de proposer aux médecins des accès
au système d’information de NOMAD et, partant, à
des informations concernant leurs patientes.
Avec les pharmaciens
La coordination passe par une clarification des
processus d’établissement et de transmission de
l’ordonnance par le prescripteur. Les pharmaciens,
par l’Ordre neuchâtelois des pharmaciens (ONP),
font déjà partie du cercle des contacts réguliers
que NOMAD entretient en vue de la recherche de
solutions. L’enjeu consiste à garantir à ses intervenantes la connaissance et la compréhension du
plan thérapeutique. L’accès aux informations validées par le pharmacien permettrait de simplifier le
flux des informations.
Avec les ergothérapeutes
En collaboration avec le Centre d’ergothérapie de La
Chaux-de-Fonds, NOMAD a lancé un projet visant à
proposer des prestations d’ergothérapie dans une
perspective de maintien à domicile, sur l’ensemble
du canton. Actuellement, il n’existe pas une égalité
de traitement pour l’ensemble des Neuchâtelois.
Le projet intègre divers acteurs du monde de l’ergothérapie: HNE, CNP, Centrevue, ergothérapeutes
indépendants, Association des ergothérapeutes.
L’objectif est de réaliser une structure – dont la
forme n’est pas encore définie – capable de garantir la délivrance de prestations d’ergothérapie à
domicile. Mise en œuvre mi-2016.

NOMAD

À L’HEURE DE LA CROISSANCE

NOMAD se prépare à réaliser la PMS voulue par le canton. Celle-ci comprend des enjeux concernant la
continuité des soins et engage tous les acteurs concernés à se coordonner et à se doter d’une culture
commune. Il s’agit en effet de construire un système socio-sanitaire partant des besoins de la personne
âgée et évaluant l’ensemble des possibilités qui s’offrent à elle, respectueuses d’une qualité de vie.
L’objectif est de permettre à la personne âgée de vivre un parcours de santé conforme à ses besoins,
en favorisant la vie à domicile ou dans une structure qui s’en rapproche, à des conditions économiques
raisonnables.
Moyennant l’octroi de ressources financières adéquates, NOMAD s’engage résolument en faveur de
cette plus grande continuité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées dans leur parcours
socio-sanitaire. Pour ce faire, l’institution compte aussi sur la collaboration indispensable de tous les
partenaires de la santé, dans un esprit de complémentarité.
(Pour faciliter la lecture, la forme féminine a été privilégiée ; elle reste cependant valable pour les deux sexes).

Effectifs des différents métiers

NOMAD en chiffres (à fin 2014)
551 collaboratrices (512 femmes ; 39 hommes)
401 équivalents plein temps (EPT), toutes fonctions confondues
5335 clientes (suivies durant l’année)
307’560 heures de prestations chez les clientes
1’563’968 km parcourus par le personnel
177’230 habitantes dans le canton de Neuchâtel

6

7

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 14h00 - 18h00
Revue FLASH de cardiologie pour le praticien
Restaurant Le Chevreuil

Grandes Crosettes 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les nouveautés en cardiologie en 2015

Par des cardiologues de la région, pour les praticiens de la région

Des communications courtes, pratiques et cliniques

Une application des dernières avancées et leurs répercussions concrètes sur le terrain
dans la région

Une mise à jour complète, 3h30 de formation de qualité dans un climat interactif

Coordination scientifique : Dr Patrick Monnier, La Chaux-de-Fonds
Orateurs :
Drs Pierre-Frédéric Keller, Porrentruy / Simon Monnard, La Chaux-de Fonds / Patrick Monnier / La Chaux-deFonds / Markus Noveanu, Le Noirmont / Cyril Pellaton, Neuchâtel / Christian Röthlisberger, Bienne

Formulaire d’inscription à faxer au 044 / 451 30 49. Pour tous renseignements, appelez le 079 / 664 51 08
Nom, adresse :____________________________________________________________________________________
Avec le soutien de :

UNILABS-Cellules Annonce SNM 174x126:Mise en page 1
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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.

Accès de la population
neuchâteloise aux pratiques de
l’ergothérapie ambulatoire :
Anne Lachat, présidente de la section neuchâteloise de l’Association suisse des ergothérapeutes (SNASE)
Anne-Christine Miaz, ergothérapeute cheffe de service à l’Hôpital Neuchâtelois (HNE)
Avec la participation des membres du comité SNASE

C’est quoi ? Pour qui ? Comment ? Où ? Pour quoi ?
L’ergothérapie se définit comme « une profession centrée sur le développement et le maintien de la capacité d’agir des personnes. Elle
contribue à l’amélioration de la santé et de la qualité de la vie. Elle facilite la participation à la société en permettant de prendre part aux
activités quotidiennes » (ASE, 2015).
La participation est «l’engagement, par l’occupation , dans des situations de vie socialement contextualisées» (Meyer, 2013); par sa participation, la personne pourra remplir des rôles qui sont directement associés à son identité personnelle et sociale; ses activités intentionnelles et volontaires favorisent sa santé, son bien-être et sa satisfaction de vie.
L’objectif visé par l’ergothérapeute est d’encourager, de maintenir, de développer ou de rétablir la capacité d’action de la personne dans
son réseau familial, social et professionnel.
C’est tout naturellement autour de l’activité que l’ergothérapeute évalue, traite et oriente le client selon les principes de soins de qualité,
dans une dynamique interdisciplinaire. «Une bonne collaboration avec les médecins traitants et les thérapeutes, avec les employeurs, les
institutions sociales, les assurances et les proches contribue aussi de manière importante au succès de la réadaptation.» (ASE, 2015).

Pour qui ?
L’ergothérapie s’adresse aux personnes de tout âge atteintes dans leur santé. Ces dernières sont limitées ou risquent de l’être, temporairement ou
durablement, dans leurs capacités d’action, d’apprentissage ou dans leur autonomie, quelle que soit l’origine de l’atteinte.

Comment ?
Dans sa pratique, l’ergothérapeute s’appuie à la fois sur des modèles conceptuels propres à l’ergothérapie, sur des théories et des connaissances
scientifiques de base que sur des concepts issus des sciences médicales, humaines et sociales. Le traitement centré sur le client s’inspire de modèles
biopsychosociaux et des constituants de la CIF ou Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (OMS, 2001)» (ASE et
CSEET, 2015). Il s’appuie également sur des principes d’éducation thérapeutique.
L’ergothérapeute travaille en étroite collaboration avec le médecin traitant ; il/elle intervient sur prescription médicale (cf. liens utiles), en traitement
individuel et/ou de groupe (tels groupes thérapeutiques, prévention chutes, …). «Il est libre de choisir ses méthodes de conseil et de traitement en
fonction de la prescription médicale, des dispositions légales et de ses connaissances professionnelles. Sur la base de celles-ci, il choisit le traitement
en tenant compte des critères économiques, scientifiques et adéquats» (H+, 2015).
Les traitements d’ergothérapie sont pris en charge dans les prestations de base; ils sont couverts différemment selon l’assurance : la caisse maladie
couvre 90% des frais; l’assurance accident les couvre à 100%.

Où ?
Voir la liste des différents services proposant de l’ergothérapie ambulatoire dans le canton de Neuchâtel disponible sur le site de l’Association suisse
des ergothérapeutes (http://www.ergotherapie.ch/resources/uploads/Sektionen/Section_NE_d%C3%A9pliants%202013.pdf).

Pour quoi ?
Dans le cadre de ses prestations ambulatoires, l’ergothérapeute intervient dans différents domaines, tels que par exemple :
• LA PATHOLOGIE DE LA MAIN
L’ergothérapeute intervient lors de limitations dans les activités quotidiennes et/ou professionnelles suite à une lésion ou une maladie de la main, du
bras ou de l’épaule afin d’accompagner la personne dans sa capacité d’agir.
		
Quelques objectifs spécifiques : Conseiller quant à l’organisation du quotidien compte tenu des limitations fonctionnelles et des restrictions médicales | Enseigner les principes de protection articulaire | Evaluer et traiter la douleur | Rééduquer les troubles moteurs, de coordination et
de force | Rééduquer les troubles de la sensibilité | Traiter les plaies, les cicatrices et les œdèmes | Confectionner et adapter des attelles statiques
et dynamiques.
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Quelques modèles de pratique : Approches de type ergonomique | Drainage lymphatique manuel | Rééducation par feed-back visuel avec
miroir | Taping | Programme d’imagerie motrice, …
• LA NEUROLOGIE
L’ergothérapeute intervient lors de troubles des capacités sensorielles et motrices, des fonctions neuropsychologiques et de la vie affective de la personne suite à des maladies et des traumatismes du système nerveux central (telles que AVC, SEP, Parkinson, SLA, …).
		
Quelques objectifs spécifiques : Rééduquer les fonctions lésées (motrices, sensorielles, cognitives) | Maintenir les capacités de la
personne lorsque la maladie est évolutive | Apprendre des stratégies (savoir-faire ou moyens auxiliaires) pour compenser les fonctions déficitaires |
Aménager l’environnement pour garantir la sécurité et la qualité de vie.
		

Quelques modèles de pratique : Concept Bobath | Méthode Perfetti | Approche Affolter | Programme d’imagerie motrice, …

• LA PÉDIATRIE
L’ergothérapie est prescrite lorsque l’enfant :
Accuse un retard dans son développement moteur, cognitif ou affectif par rapport aux enfants du même âge (atteinte congénitale, syndromes divers,
pathologie neurodégénérative, polyhandicaps, etc…) | Montre des déficits ou est gêné dans ses capacités de mouvement, de raisonnement ou dans
ses capacités d’agir | Présente des troubles du comportement liés à ses incapacités | Présente des troubles spécifiques des apprentissages du type
dyspraxie, dyscalculie, TDAH, ... | Présente un trouble de la communication du type TSA (trouble du spectre autistique).
		
Quelques objectifs spécifiques : Permettre à l’enfant d’avoir une capacité d’action fonctionnelle quelles que soient ses difficultés | Eviter
l’apparition de lésions secondaires à la pathologie ou prévenir leur progression | Développer et améliorer la motricité globale et fine, la coordination
motrice, la réception et l’intégration des informations sensorielles, des capacités de raisonnement et de communication | Conseiller dans le choix des
moyens auxiliaires | Confectionner des attelles et des adaptations | Accompagner l’environnement de l’enfant pour favoriser les compétences de ce
dernier dans sa vie quotidienne et scolaire.
		

Quelques modèles de pratique : Bobath en pédiatrie | Intégration neurosensorielle | TCC | ABC Boum | Co-op, …

• LA PSYCHIATRIE
L’ergothérapie est indiquée auprès de personnes qui sont diminuées dans leurs capacités d’action, leurs compétences relationnelles et sociales, en
raison de troubles psychiques dûs à une maladie organique, de perturbations du développement psycho-affectif, de circonstances sociales extérieures
déficientes ou traumatisantes.
		
Quelques objectifs spécifiques : Maintenir et développer les compétences sociales, cognitives, relationnelles, physiques par le biais de
l’activité | Rétablir une harmonie psychique | Accompagner et développer la gestion autonome du quotidien (par exemple, structurer le temps et
l’espace, …) | Chercher des stratégies d’adaptation | Adapter le cadre de vie.
		

Quelques modèles de pratique : Approches systémiques | Thérapie cognitivo-comportementale | Approche bio-dynamique, …

• LA GÉRIATRIE
L’ergothérapeute intervient auprès de personnes âgées, qui, suite à des maladies liées à leur âge, sont en perte d’autonomie ou subissent une altération
significative de leur fonctionnement social.
		
Quelques objectifs spécifiques : Atteindre et/ou maintenir la plus grande autonomie possible par la valorisation des ressources (motrices,
sensorielles, cognitives et affectives) et habitudes de vie, et si nécessaire par l’adaptation de l’environnement | Apprendre à exploiter les possibilités
de compensation lorsqu’un déficit subsiste par exemple lors de déficits sensoriels liés à l’âge | Améliorer et maintenir la qualité de vie à domicile, dans
le home ou dans l’établissement médico-social (EMS) | Maintenir et stimuler la capacité aux relations sociales | Prévenir les atteintes secondaires
(ASE, 2015)
		

Quelques modèles de pratique : Approche réhabilitative | Orientation sur la réalité | Humanitude | Basse-vision, …

• LA RHUMATOLOGIE
L’ergothérapeute intervient auprès de personnes souffrant de maux de dos, de cervicalgies, de fybromyalgies, de maladies inflammatoires et dégénératives, de sclérodermie, de CRPS (Complex Regional Pain Syndrome), …
		
Quelques objectifs spécifiques : Apprendre des stratégies posturales pour protéger les articulations et prévenir les complications | Aménager
l’environnement pour garantir la qualité de vie à domicile et au travail | Proposer des outils pour organiser le quotidien afin de soulager les douleurs.
		

Quelques modèles de pratique : Approches cognitivo-comportementales | Modèle biomécanique, …

• L’ORTHOPÉDIE ET LA CHIRURGIE
L’ergothérapie est prescrite suite à des opérations de la hanche, du genou, des amputations du membre inférieur et des polypathologies suite à des
accidents.
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Quelques objectifs spécifiques : Enseigner des techniques de protection articulaire | Intégrer la prothèse dans les activités de la vie quotidienne
| Eduquer le client à la gestion quotidienne de son appareillage | Aménager l’environnement pour palier aux déficits temporaires ou définitifs pour garantir la
qualité de vie et la sécurité à domicile.
		

Quelques modèles de pratique : Approches cognitivo-comportementales | Modèle biomécanique, ...

• LA REPRISE PROFESSIONNELLE
L’ergothérapeute accompagne la personne, souffrant de pathologies variées, dans la reprise ou la réorientation de son activité professionnelle.
		
Quelques objectifs spécifiques : Aménager l’environnement pour garantir sécurité et rendement dans les activités ménagères et/ou au travail |
Proposer des outils pour organiser l’activité professionnelle adaptée aux éventuels déficits | Accompagner la personne dans le changement | Participer aux
mesures d’intervention précoce sur le lieu de travail sur mandat de l’Office AI.
		
Quelques modèles de pratique : Approches cognitivo-comportementales | Approches de type ergonomiques | Evaluation systémique des aptitudes professionnelle, …
• LES TROUBLES DE LA VISION
L’ergothérapeute, au bénéfice d’une spécialisation en réadaptation pour personnes aveugles et malvoyantes, intervient auprès de personnes ayant des troubles
visuels qui les limitent dans leurs capacités d’action dans la vie quotidienne, au travail et/ou à l’école ainsi que lors des déplacements. Il intervient dès la petite
enfance et jusqu’à un âge avancé.
		
Quelques objectifs spécifiques : Evaluer la vision fonctionnelle et mettre en place des moyens auxiliaires et des techniques permettant la lecture,
l’écriture, l’accès à l’informatique ainsi que l’utilisation optimale du potentiel visuel | Evaluer l’éblouissement et rechercher des filtres adaptés | Mettre en
place de moyens auxiliaires et des stratégies permettant le maintien ou l’amélioration des capacités d’action dans la vie quotidienne | Enseigner des techniques
de déplacements sécuritaires (avec ou sans canne) | Evaluer et donner des conseils en éclairage (lieu de vie, poste de travail,…) | Adapter le poste de travail
(détection précoce sur mandat AI, ...).
		

Quelques modèles de pratique : Basse-vision | Orientation et mobilité | Approche réhabilitative | Approche de type ergonomique, …

Liens utiles et références
• Association Suisse des Ergothérapeutes Section Neuchâtel : www.ergotherapie.ch/index.cfm?Nav=34&ID=36
• Association Suisse des Ergothérapeutes (accès à l’ordonnance : www.ergotherapie.ch/resources/uploads/evs_verord5_f.pdf)

• Meyer S. De l’activité à la participation. (Ergothérapies). Bruxelles : Editions De Boeck-Solal ;
2013.
• Association Suisse des Ergothérapeutes. Qu’est-ce que l’ergothérapie ? [En ligne].
Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE). [cité le 07/05/2015] ; [environ 1 page].
Disponible à l’URL : www.ergotherapie.ch/index.cfm?Nav=13
• Association Suisse des Ergothérapeutes et Comité des Ecoles Suisse d’Ergothérapie
(CSEET). Profil professionnel de l’ergothérapie. 2005 et corrigé le 06.01.06 [En ligne].
Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE). [cité le 07/05/2015]; [environ 1 page].
Disponible à l’URL : www.ergotherapie.ch/resources/uploads/Berufsprofil_2005_f.pdf
• Organisation Mondiale de la Santé. Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé. Genève : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; 2001.
- H+. Tarifs pour l’ergothérapie ambulatoire. Avenant 1. [En ligne]. Les Hôpitaux de Suisse
(H+). [cité le 19/05/2015]; [2 pages]. Disponible à l’URL:http://www.hplus.ch//fileadmin/
user_upload/Tarife___Preise/Tarife_und_Preise/Nichtaerztliche_Tarife/Ergotherapie/franzoesisch/Tarif.pdf

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

®

Canagliflozin/Metformin 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) • 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
Information abrégée: Invokana® (canagliﬂozine), Vokanamet® (canagliﬂozine, chlorhydrate de metformine) I: Invokana®: diabète de type 2 chez l’adulte lorsqu’un régime et une augmentation de l’exercice physique ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique suﬃsant. En monothérapie chez
les patients ne pouvant pas être traités par metformine; en association avec la metformine, avec une sulfonylurée (avec ou sans metformine) ou avec l’insuline (avec ou sans metformine) lorsque ces traitements ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique suﬃsant. Vokanamet®: chez les patients
insuﬃsamment contrôlés par la metformine à la dose maximale tolérée; chez les patients traités par la metformine à la dose maximale tolérée en association avec une sulfonylurée ou de l’insuline et présentant un contrôle glycémique insuﬃsant avec ces traitements; chez les patients déjà traités par la
canagliﬂozine et la metformine sous forme de comprimés séparés. P: Invokana®: la dose recommandée est de 100 mg une fois par jour. En cas de nécessité d’un contrôle glycémique plus étroit: augmentation de la dose à 300 mg pour autant que le risque d’eﬀets indésirables liés à une diminution du
volume intravasculaire soit faible et que le DFGe soit ≥ 60 ml/min/1,73 m2. Vokanamet®: en cas de contrôle insuﬃsant avec la metformine seule: 50 mg de canagliﬂozine deux fois par jour en association avec la dose de metformine prise jusqu’ici ou avec la dose thérapeutique appropriée de metformine la
plus proche. En cas de nécessité d’un contrôle glycémique plus étroit: augmentation de la dose à 150 mg de canagliﬂozine deux fois par jour si la dose de 50 mg de canagliﬂozine deux fois par jour est bien tolérée, et en présence d’un faible risque de diminution du volume intravasculaire et de DFGe soit ≥
60 ml/min/1,73m2. Chez les patients ayant pris auparavant des comprimés séparés de canagliﬂozine et de metformine: mêmes doses quotidiennes totales de canagliﬂozine et de metformine que celles prises jusque-là ou dose thérapeutique appropriée la plus proche de metformine. CI: hypersensibilité à
la canagliﬂozine ou à l’un des excipients. Vokanamet®: hypersensibilité à la metformine; acidocétose diabétique, précoma diabétique; altération de la fonction rénale (DFGe < 60 ml/min/1,73 m2 ou clairance de la créatinine [ClCr] < 60 ml/min); maladies aigües susceptibles d’altérer la fonction rénale; maladies
aiguës ou chroniques susceptibles de provoquer une hypoxie tissulaire; insuﬃsance hépatique, intoxication éthylique aigüe, alcoolisme. PR: Non recommandé en cas de diabète de type 1 et chez les patients sous dialyse. La prudence est de rigueur en cas de risque de déplétion volumique, de cardiopathie
ischémique ou de maladie cérébrovasculaire, patients âgés ≥ 75 ans ou administration concomitante de diurétiques épargneurs de potassium (hyperkaliémie), médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. En cas d’administration concomitante d’insuline ou d’un sécrétagogue
de l’insuline, une réduction de la dose d’insuline ou du sécrétagogue de l’insuline doit être envisagée en raison du risque d’hypoglycémies; évaluer le rapport bénéﬁce-risque en cas d’infections mycosiques génitales récidivantes. Invokana®: interrompre le traitement chez les patients présentant un DFGe
durablement < 45 ml/min/1,73 m2 ou une ClCr < 45 ml/min; faire preuve d’une prudence accrue en présence d’un DFGe < 60 ml/min/1,73 m2 ou d’une ClCr < 60 ml/min, contrôler régulièrement la fonction rénale. Vokanamet®: interrompre immédiatement le traitement en cas de suspicion d’acidose lactique.
EI: canagliﬂozine: hypoglycémie en association avec l’insuline ou des sulfonylurées, candidose vulvovaginale, balanite ou balanoposthite, polyurie ou pollakiurie, infections des voies urinaires, constipation, soif, déshydratation, hypotension. Metformine: troubles gastro-intestinaux, goût métallique, diminution du taux de vitamine B12, acidose lactique. Autres EI, voir IP. IA: Invokana® ne provoque pas d’induction de l’expression des enzymes du CYP450; en cas d’administration concomitante d’inducteurs des UGT et de transporteurs de médicaments, l’eﬃcacité de la canagliﬂozine peut être diminuée. La
consommation concomitante d’alcool peut renforcer l’eﬀet hypoglycémiant de la metformine jusqu’au coma hypoglycémique. Liste, voir IP. GA: l’utilisation doit être évitée pendant la grossesse et pendant l’allaitement. Présentation: Invokana®: 10, 30, 90 ou 100 comprimés pelliculés. Vokanamet®: ﬂacons
de 20, 60 et 180 (3x60) comprimés pelliculés. Admis aux caisses-maladie. Cat. de remise: B. Pour de plus amples informations: www.swissmedicinfo.ch; titulaire de l’autorisation: Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, 6300 Zoug (PHCH/MDMK/0415/0005)

PHCH/VOK/0215/0003

Canagliflozin Tabletten

12

ALIMENTATION ET NUTRITION, VERS
QUI ORIENTER LES PATIENTS DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL?
Cindy Pilorget, diététicienne resp. du groupe régional des diététiciens ASDD du canton de Neuchâtel
Laurence Schwab, diététicienne cheffe du service nutrition Hôpital neuchâtelois

« Promouvoir la santé et soigner par
l’alimentation »

Principaux domaines d’activité

Les diététiciens sont des spécialistes de la nutrition et de l’alimentation qui conseillent, accompagnent et soignent des personnes de
tous âges bien portantes ou malades, à titre individuel ou en groupe.

Une vue de la majorité des lieux de pratique dans le canton de
Neuchâtel se trouve à la page suivante.

Les diététiciens diplômés ES/HES disposent d’une formation de base
spécialisée en nutrition et diététique. Actuellement, le titre délivré en
Suisse est le Bachelor of Science HES-SO en nutrition et diététique.
Ils appliquent leurs compétences dans différents champs d’activité, entre autres dans les domaines de la thérapie nutritionnelle, du
conseil nutritionnel et de l’éducation nutritionnelle.
La prise en charge nutritionnelle du patient est basée sur l’anamnèse alimentaire, l’évaluation de l’état nutritionnel, le diagnostic médical, les comorbidités
et antécédents, le traitement et l’objectif thérapeutique global du patient, en
tenant compte du contexte bio-psycho-social.
Le bilan permet de poser un diagnostic nutritionnel et de mettre en place le
programme de soins nutritionnels personnalisé au patient (besoins en énergie, macro et micro-nutriments, habitudes alimentaires, goûts, aversions,
possibilités, capacités, compliance,…).
L’éducation et l’enseignement thérapeutiques permettent l’accompagnement
du patient dans ses changements d’habitudes et de comportement alimentaires. Il est primordial de vérifier l’impact de l’alimentation prescrite et de
définir et réévaluer la durée de la thérapie nutritionnelle (parfois à vie, parfois
quelques semaines).
Les diététiciens hospitaliers sont essentiellement actifs en nutrition clinique (mise en place et suivi d’assistance nutritionnelle), tandis que les diététiciens en libéral
effectuent prioritairement les prises en charge chroniques (trouble du métabolisme, obésité (BMI>30), maladie cardiovasculaire, du système digestif ou des reins,
état de malnutrition ou de dénutrition ou allergies alimentaires). Ils peuvent également être amenés à réaliser des suivis pour l’équilibre alimentaire (végétarisme,
suivi de grossesse, sport, léger surpoids ...) sur initiative propre au patient, de manière ponctuelle.

Les prestations en pratique libérale (Cabinets | Nutradom)
ou en pratique ambulatoire hospitalière
La consultation nutritionnelle est un acte médico-délégué et doit faire
l’objet d’une ordonnance du médecin traitant, du médecin hospitalier
ou du médecin spécialiste, au moyen du formulaire à disposition sur
le site de l’Association Suisse des Diététiciens (www.svde-asdd.ch), et
annexé à ce numéro de SNM News.
Sur base de cette prescription médicale, l’assurance prend en charge
au plus six séances de conseils nutritionnels (nombre minimal requis
pour une évaluation et un suivi ad hoc), prescription renouvelable une
fois pour six séances supplémentaires. Si les conseils nutritionnels
doivent être poursuivis au-delà de douze séances, le médecin en réfère
au médecin-conseil par une demande dûment motivée concernant la
poursuite du traitement.

(selon l’art

Données personnelles

Adresse diététicien/ne

patient/e

Nom
Prénom
Date de naissance

No RCC:

Rue
NPA/Lieu
Tél. privé
Employeur
Tél. prof.

Maladie

Assureur maladie
N° d’assuré(e)
Maladie

Accident

troubles du métabolisme
du Body mass index)
obésité (30 au-dessus
qui découlent de la
ainsi que les affections
qui y sont
surcharge pondérale ou
asscociées
culaires
maladies cardio-vas

Invalidité

Nombre de consultations

maladies du système

able
Adresse médecin respons

digestif

maladies des reins

de dénutrition
états de malnutrition ou
ou réactions
allergies alimentaires
tion
allergiques dues à l’alimenta

No RCC:

n/ne:
Date/Signature diététicie

:
Date/Signature médecin
………………………………

………………………………

………………………

(Timbre avec No RCC)

…………………….....

-------------------------------------------------------------------------------------  --------------------

(Timbre avec No RCC)

Informations pour le/la
Médicaments:

diététicien/ne

Résultats d’analyse:

N.B. : remboursement par la base pour autant que le-la diététicien-ne
dispose d’une autorisation cantonale de pratiquer. D’autres motifs de
prise en charge peuvent être remboursés par certaines complémentaires,
selon le type de contrat (tout ou partie des frais).

Consultations
nutritionnelles
remboursées par
l’assurance LAMal

IQUE
PRESCRIPTION9bDIÉTÉT
OPAS)

Diagnostic précis:
Remarques:
Rapport concernant le
par écrit

20.07.2012/SVDE/ksc

déroulement de la consultat
par téléphone

ion

• Trouble du métabolisme
• Obésité (Body Mass Index >
30) ainsi que les affections
qui découlent de la surcharge
pondérale ou qui y sont
associées
• Maladies cardio-vasculaires
• Maladies du système digestif
• Maladies des reins
• Etats de malnutrition ou de
dénutrition
• Allergies alimentaires ou
réactions allergiques dues à
l’alimentation
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Dans le canton de Neuchâtel 1

Prestations ambulatoires

Missions cliniques

Centre neuchâtelois
de psychiatrie

Uniquement pour les patients de l’hôpital de jour (pas de patients externes)
Trouble du métabolisme
Obésité

Nutrition clinique : mise en place et
suivi d’assistance nutritionnelle

Diététiciennes en libéral
Cabinets indépendants, centres médicaux,
Association diététique de la Croix-Rouge, ...
(cf. liste des diététicien-ne-s du canton annexée)

Hôpital neuchâtelois

Prestations remboursées
Trouble du métabolisme
Obésité
Maladies cardio-vasculaires
Maladies du système digestif
Etats de malnutrition ou de
dénutrition
Allergies alimentaires

Autres types de prestations
Equilibre alimentaire
Suivi lors de grossesse et/ou
d’allaitement
Nutrition du sportif
Cours, ateliers
Autres prestations non listées
ci-dessus

Uniquement sur les sites de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Suivi post-hospitalisation
Selon les filières hospitalières définies : radio-oncologie, chirurgie digestive,
obésité ad chirurgie bariatrique (individuel + groupes), pneumologie,
pédiatrie, réadaptation cardio-vasculaire
NB : les prises en charge pour affections chroniques ne sont pas effectuées,
sauf occasionnellement pour détecter les leviers lors d’un entretien
motivationnel et orienter au réseau des diététiciens en libéral

Nutradom
Nutrition artificielle à domicile
HomeCare (pharmacien, diététiciennes diplômées ES /
HES, infirmières, livreurs. employées de bureau)

Hôpital de la Providence

Nutrition clinique: mise en place et
suivi d’assistance nutritionnelle
Diétothérapie: adaptation de
l’alimentation durant l’hospitalisation
(alimentations particulières, lors de
réalimentation post-chirurgie digestive,
d’intolérances, d’allergies,...)

Les diététiciennes interviennent sur le lieu de vie du patient (domicile, home,
institution...)
Mission spécifique :
mise en place et suivi d’assistance nutritionnelle
Toutes les prestations répertoriées pour les diététiciens en libéral
Missions spécifiques :
Obésité (équipe pluridisciplinaire - individuel + groupes)
Troubles du métabolisme (diabétologie)
Maladies rénales

1

Diétothérapie : adaptation de
l’alimentation durant l’hospitalisation
(alimentations particulières, par
exemple lors d’intolérances,
d’allergies,...)

Nutrition clinique: mise en place et
suivi d’assistance nutritionnelle
Diétothérapie: adaptation de
l’alimentation durant l’hospitalisation
(alimentations particulières, lors
d’insuffisance rénale ou dialyse,
d’intolérances, d’allergies,...)

Ce tableau n’est pas exhaustif en terme de prestations, ni en terme de professionnels. Les éléments sont par ailleurs uniquement liés aux diététiciens et non à leurs partenaires directs.

Cas particuliers
Centre de l’obésité
Depuis quelques mois, une filière «obésité» se met en place, pour la prise en
charge conventionnelle et chirurgicale de l’obésité. Un partenariat s’est instauré
entre les professionnels du réseau extra-hospitalier et intra-hospitalier, à savoir
l’Hôpital neuchâtelois et le Centre neuchâtelois de psychiatrie. L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, chirurgiens, psychiatres, psychologues
et diététiciens. La majorité des diététiciens du canton est impliquée dans la
démarche, permettant un suivi nutritionnel de proximité et en partenariat avec le
médecin traitant du patient.
Pour les enfants et les adolescents
Les prestations sont remboursées selon la liste LAMal ci–dessus. Les cas de
surpoids ou d’obésité sont pris en charge dans le cadre de programmes de
thérapie certifiés par la Société suisse de pédiatrie et par l’Association suisse de
l’obésité de l’enfant et de l’adolescent.
Remboursement de l’assistance nutritionnelle
En cas de dénutrition ou de risque de dénutrition, une évaluation de l’état nutritionnel par un diététicien est recommandée, pour adapter l’alimentation du
patient (conseils de fractionnement et/ou d’enrichissement) afin de maintenir ou
de restaurer un état nutritionnel correct, de diminuer les risques et complications
éventuels, de favoriser la mobilité, l’autonomie et la qualité de vie du patient. En
cas d’apports alimentaires per os insuffisants, la mise en place d’une assistance nutritionnelle est indiquée pour couvrir les besoins spécifiques du patient.

On recourt alors à la prescription de suppléments nutritifs oraux (SNO), à une
nutrition entérale par sonde ou à une nutrition intraveineuse/parentérale.
En milieu hospitalier, l’assistance nutritionnelle est comprise dans le forfait de
soins.
Par contre, à domicile, dans les homes ou les institutions, ces produits et matériel peuvent être pris en charge par l’assurance de base, selon les directives
de juin 2012. Le remboursement de l’assistance nutritionnelle (suppléments
nutritifs oraux, nutrition entérale, nutrition parentérale/intraveineuse) intervient
sous réserve du respect de critères cliniques précis et sous certaines conditions
administratives, par exemple le remplissage de formulaires spécifiques avec
comme condition sine qua non que les produits/matériel soient livrés par un
HomeCare agréé (Canton NE : Nutradom, Bichsel…). Après évaluation de l’état
nutritionnel du patient, les diététiciens procèdent à la mise en place du plan de
soins et effectuent ces démarches administratives en collaboration avec le médecin en charge du patient. Une ordonnance standard délivrée au patient ne suffit donc pas pour le remboursement des produits dans une pharmacie de ville.
Quel que soit leur domaine d’activité, les diététiciens travaillent en partenariat
interdisciplinaire et en réseau. Une étroite collaboration existe entre les différents lieux de pratique, avec d’excellentes synergies. Dans certaines situations,
le patient peut être ré-orienté vers un autre professionnel, selon son champ de
compétences spécifiques. Pour une meilleure réussite dans la prise en charge
globale et la tenue des objectifs nutritionnels à long terme, un suivi pluridisciplinaire incluant le médecin traitant et d’autres professionnels le cas échéant,
est souvent indispensable. La nutrition fait partie intégrante du traitement de
multiples pathologies et diverses disciplines sont interconnectées.
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CONSULTATIONS NUTRITIONNELLES

PAR DES DIÉTÉTICIEN-NE-S ASDD, DIPLÔMÉ-E-S ES/
BACHELOR EN SCIENCE NUTRITION ET DIÉTÉTIQUE
Canton de Neuchâtel
L’assurance de base rembourse les consultations diététiques sur prescription médicale pour les cas suivants : diabète, obésité avec complications associées
au poids, maladies cardio-vasculaires, maladies du système digestif, maladies des reins, malnutrition/dénutrition, allergies alimentaires.
Les assurances complémentaires, selon le type de contrat, peuvent rembourser une partie des frais concernant les prestations non prises en charge par la
LAMal. Prenez renseignements auprès de votre caisse ou lors de notre contact téléphonique. Consultations personnalisées pour adultes et enfants dans les
domaines suivants : prévention, surpoids, obésité, troubles du comportement alimentaire, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies rénales, troubles
digestifs, allergies alimentaires, dénutrition/malnutrition, grossesse et allaitement, sport…
Nathalie Brodu Rue des Acacias 12, 2000 Neuchâtel
Tél. 079 614 03 83 | nbrodu@bluewin.ch
Exclusivement : troubles du comportement alimentaire

Cabinet de consultations diététiques
Isabelle Stucki Av. de la Gare 29, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 00 65 | ccdne@vtx.ch

Consultations diététiques
Rita Stettler Fbg de l’Hôpital 13, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 42 12 | ritastettler@hotmail.com
Consultations également en anglais

Hôpital de la Providence
Service diététique Fbg de l’Hôpital 81, 2000 Neuchâtel
Tel : 032 720 34 62 | dietetique@providence.ch
Spécificité : diabète, obésité (pluridisciplinaire), maladies
rénales, assistance nutritionnelle

Nerys - centre femmes
Sophie Bole-du-Chomont St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 12 12 | info@nerys-centre-femmes.ch
www.nerys-centres-femmes.ch
Espace Nutrition
Florence Authier Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 55 40 | info@espace-nutrition.ch
Séverine Chédel Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 55 40 | info@espace-nutrition.ch
Marie Marchand Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 55 40 | info@espace-nutrition.ch
Spécificité : nutrition du sportif
www.espace-nutrition.ch

Hôpital Neuchâtelois Pourtalès
Service nutrition Maladière 45, 2000 Neuchâtel
Tel : 032 713 37 16 | hne.nutrition.prt@h-ne.ch
Spécificité : obésité (chirurgie bariatrique, pluridisciplinaire),
assistance nutritionnelle, oncologie, pédiatrie
Cabinet de consultations diététiques de Boudry
Sophie Krieg Centre de Santé
Pharmacie Amavita D’Herborence
Rue Oscar Huguenin 23, 2017 Boudry
Tél. 079 647 14 17
sophie.krieg@bluewin.ch

Catherine Dreyer pour Nutradom
Groupe neuchâtelois de nutrition à domicile
Champs Capitan 10, 2075 Wavre
Tél. 058 750 02 04 | catherine.dreyer@nutradom.ch
Exclusivement : assistance nutritionnelle à domicile
Valérie Ducommun Lavannes 10a, 2072 St-Blaise
Tél. 032 754 36 47 | valerie.ducommun@net2000.ch
Spécificité : nutrition du sportif
Sophie Bole-du-Chomont
Av. L.- Robert 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 50 09
Service nutrition
Adriana Chédel Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 04 00 | administration@clinique-montbrillant.ch

Consultations diététiques Croix-Rouge NE
Cabinet des Dr Nobel, Glassey et Cosandey
Muriel Jaquet
Av. Léopold-Robert 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 72 12 | muriel.jaquet@croix-rouge-ne.ch
Spécificité : diabète
Hôpital Neuchâtelois La Chaux-de-Fonds,
Service nutrition
Chasseral 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 967 22 33 | hne.nutrition.cdf@h-ne.ch
Spécificité : obésité (chirurgie bariatrique, pluridisciplinaire),
assistance nutritionnelle, oncologie, pédiatrie, maladies
rénales

Association diététique de la Croix-Rouge NE
Valentine Mora et Noémi Schmutz
Rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 88 60 | Tél. 079 746 38 12
valentine.mora@croix-rouge-ne.ch
noemi.schmutz@croix-rouge-ne.ch
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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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À PROPOS DE L’ANSFD
L’Association neuchâteloise des sages-femmes à domicile (ANSFD) regroupe des sagesfemmes du canton de Neuchâtel exerçant une activité indépendante et qui souhaitent s’impliquer dans une structure collective allant dans le sens d’un service à la population.

Cadre professionnel de la sage-femme
La sage-femme surveille, accompagne et conseille les femmes durant la grossesse, la naissance et le
post-partum ; elle pratique des accouchements sous sa propre responsabilité et soigne les nouveau-nés.
Elle assure les mesures préventives, détecte les situations à risque chez la mère et l’enfant, prend les
mesures d’urgence. Elle collabore avec l’équipe médicale et pluridisciplinaire.

Les buts de l’ANSFD

Elle participe à l’éducation à la santé, assure la préparation à la naissance et sensibilise les parents à leur
rôle tout en tenant compte des us et coutumes.

• dispenser des informations et des conseils

Extraits de la Définition de la profession de sage-femme
de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) (1998).

• promouvoir la prévention
•	pratiquer des consultations, des soins et la
surveillance à domicile ou au cabinet dans le
domaine de la santé périnatale

A domicile

Historique de l’ANSFD
Depuis 1992 une dizaine de sages-femmes intéressées par le travail indépendant et à domicile se sont
rencontrées régulièrement dans la région.
En juin 1994, elles se sont regroupées officiellement en créant une association dotée de statuts.
Dès lors les activités de l’ANSFD se sont étendues et développées dans un contexte en plein changement
dû à la restructuration hospitalière, à la mise en place des DRG et en conséquence à la diminution de la
durée du séjour en maternité.

Une sage-femme qui intervient à domicile prend
en charge la mère et l’enfant au cours de la
même visite.
Elle tient compte du contexte personnel, familial
et environnemental et peut mettre en place des
mesures de prévention et d’éducation à la santé
de manière très précoce.

Les derniers chiffres dont nous disposons sont :
Total des accouchements dans le canton de Neuchâtel
Total des femmes prises en charge
par une sage-femme indépendante

1994

2000

2002

2005

2007

2010

2012

2013

1939

1934

1820

1819

1725

1750

1784

1716

84

710

1292

1006

1512

1534

1659

1438

4%

37%

71%

55%

88%

88%

93%

84%

Structure et organisation de l’ANSFD
L’ANSFD regroupe actuellement une vingtaine de sages-femmes indépendantes.
Elle offre une structure souple d’encadrement de sages-femmes qui ont toutes un statut d’indépendantes et remplit différentes tâches relatives à l’information et aux
relations publiques, à la communication, à l’organisation et à la coordination des activités.
Elle développe un travail de valorisation de la profession et s’implique dans diverses démarches administratives et légales en lien notamment avec l’adaptation à de
nouvelles lois, normes, relations avec les assureurs-maladie, etc.
Elle entretient des liens étroits avec la Fédération suisse des sages-femmes et avec sa section cantonale (NE-VD) et fournit régulièrement des statistiques sur
l’activité indépendante dans le canton. Les sages-femmes membres participent, dans ce cadre, régulièrement à des offres de formation continue et organisent,
le cas échéant, des journées de perfectionnement.
Les sages-femmes membres de l’ANSFD se réunissent régulièrement, ont un cadre éthique entre elles et offrent un processus d’accueil et d’intégration aux
nouvelles venues.
Elles assurent un encadrement régulier ou ponctuel aux étudiantes sages-femmes.
En collaboration avec les services de maternité, l’ANSFD a établi des documents visant à faciliter le transfert et la remise de service des parturientes et des accouchées adressées pour un suivi extrahospitalier.
Des feuillets d’information sur les possibilités de suivi par les sages-femmes indépendantes sont proposés de manière systématique aux femmes qui quittent la
maternité. Ces feuillets sont disponibles dans certains lieux tels que pharmacies, cabinets de médecins et divers services.
L’ANSFD dispose de cardiotocographes et ictéromètres, instruments coûteux gérés en commun et qui permettent aux hôpitaux de déléguer certaines tâches de
surveillance aux sages-femmes indépendantes (grossesses à risques ; ictère néo-natal).
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Cadre légal de l’exercice de la profession de sage-femme
Loi sur l’assurance-maladie (LAMal)
Les prestations des sages-femmes sont définies dans les articles 13 à 16 du chapitre 4 Prestations
spécifiques en cas de maternité de l’OPAS du 27 juin 1995.
Les conditions d’exercice de la profession de manière indépendante sont précisées dans l’article 45 de
la section 5 Sages-femmes de l’OAMal du 27 juin 1995.
Loi de santé neuchâteloise
L’activité autorisée pour la sage-femme dans le canton de Neuchâtel est développée dans le règlement
concernant l’exercice des professions médicales universitaires et autres professions de la santé du 2
mars 1998 (art.56 à 59, section 14).
La sage-femme a le droit d’accompagner, assister et conseiller une femme lors de sa grossesse et de
son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu’au sevrage. Elle peut en outre prescrire
et administrer les médicaments nécessaires à l’exercice de sa profession. Extraits du règlement.
On peut distinguer deux types de prestations fournies par les sages-femmes indépendantes :
•	non-soumises à prescription médicale lorsqu’il s’agit d’un suivi physiologique: préparation à la naissance, grossesse, accouchement, suivi post-natal jusqu’à 10 jours, allaitement (trois consultations).

Les sages-femmes indépendantes proposent :

•	Sur ordre médical quand il s’agit d’un suivi en cas de pathologie: grossesse à risque, suivi post-natal
au-delà du dixième jour et autres indications particulières.

Permanence téléphonique

Chaque sage-femme a un code créancier et applique la convention tarifaire suisse passée entre la FSSF
(Fédération suisse des sages-femmes) et les caisses-maladie.

079 280 48 28
appels 7 jours / 7 de 8h00 à 20h00
Avant la naissance :

Partenaires de l’ANSFD

• Préparation à la naissance (diverses formes
et approches)

Les principaux partenaires de l’Association neuchâteloise des sages-femmes à domicile sont les maternités et les médecins, principalement gynécologues et pédiatres.

• Suivi de grossesse (consultations, entretiens,
surveillance et soins)

L’ANSFD participe à un travail en réseau avec divers organismes, tels l’office de protection de l’enfant, le
CNP, les services sociaux, le service des migrations.

Dès la naissance :

Des relations ont également été établies avec plusieurs services et organisations, tels les centres de puériculture, le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge, l’AEMO, les services d’aide familiale, le planning
familial, les lieux d’accueil parents-enfants, RECIF, etc...

Permanence téléphonique de l’ANSFD
L’ANSFD assure une permanence téléphonique sept jours sur sept de huit heures à vingt heures.
Il s’agit d’un service gratuit d’information par téléphone ainsi que d’un service de garde suivi d’interventions à domicile.
Toutes les demandes sont entendues avec le souci de trouver une réponse adéquate dans de brefs
délais.

• Accouchement à domicile
• Accouchement en maison de naissance
• Accouchement ambulatoire
• Visites à domicile (dès le retour de la
maternité)
• Aide et soutien à l’allaitement et au sevrage
• Rééducation périnéale
Ces prestations sont remboursées dans le
cadre de l’assurance de base (LAMal)
Autres prestations :
www.sage-femme.ch
> parents > votre sage-femme

Fonctionnement de la permanence
Les sages-femmes de l’Association assurent un tournus dans la prise en charge de la permanence téléphonique.
La personne qui appelle est directement en contact avec une sage-femme qui peut répondre à une demande d’information ou à une question urgente et/ou organiser
une visite ou un suivi à domicile.
Les demandes sont traitées en fonction de leur degré d’urgence: une visite peut être organisée dans les 24 heures qui suivent l’appel.
La sage-femme de permanence est au courant des disponibilités de ses collègues et répartit le travail en fonction de celles-ci, du genre de demandes et du lieu de
résidence de la personne qui appelle.
La sage-femme mandatée est alors en charge de la situation qu’elle assumera par un suivi personnalisé aussi longtemps que nécessaire. C’est elle qui gère les
contacts avec la femme et elle établit sa propre facturation.
Les sages-femmes de l’ANSFD se remplacent pendant les absences et les vacances.
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PRÉSENTATION
DE LA PHYSIOTHÉRAPIE DANS LE
CANTON DE NEUCHÂTEL
Pierre Colin, chef du Service de physiothérapie – HNe
Spécialiste du mouvement, le physiothérapeute exerce une profession manuelle et technique, centrée sur le corps, où les contacts humains prennent
une place importante. Les techniques professionnelles s’actualisent en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques. Afin de rester compétent dans sa pratique, le physiothérapeute a la possibilité de maintenir ses connaissances à jour en suivant régulièrement des formations continues.
Dans le canton les patients peuvent bénéficier des prestations de physiothérapie ambulatoires soit en consultant un physiothérapeute indépendant dont la liste peut
être téléchargée avec le lien ci-après (www.physioswiss.ch/neuchatel/services/recherche-dun-physiotherapeute.htm), soit en venant en ambulatoire à l’hôpital.
Le physiothérapeute dispose de moyens de traitements très variés tels que le travail articulaire, musculaire, cardio-respiratoire, l’antalgie, la prise de conscience
corporelle, qui ont pour objectif d’améliorer la mobilité, de soulager les douleurs, d’augmenter l’endurance. Il effectue également un travail d’accompagnement, afin
d’aider le patient à devenir acteur dans sa rééducation.
Les physiothérapeutes indépendants offrent des prestations de thérapie manuelle de physiothérapie respiratoire, en passant par la mécanothérapie, l’électrothérapie,
la gymnastique, la physiothérapie neurologique, ou encore pour certains de l’hydrothérapie. Certains physiothérapeutes sont davantage spécialisés dans un domaine
(adulte ou enfant, spécialisations en thérapie manuelle comme Maitland, Sohier, Busquet…).
Certains physiothérapeutes indépendants ont élargi leur offre de prestations en complétant leur formation de base par des études en ostéopathie par exemple ou
encore en acupuncture…

Au sein de l’Hôpital Neuchâtelois
Le service de physiothérapie dans l’Hôpital neuchâtelois est réparti sur les sept sites, et s’occupe aussi bien
des patients hospitalisés que des patients ambulatoires en intervenant dans tous les départements de l’hôpital : chirurgie, médecine, rhumatologie, neurologie, soins intensifs, pédiatrie, soins palliatifs et gynécologie,
ceci dans un esprit de collaboration interdisciplinaire.
Les prestations fournies vont de la thérapie manuelle à la physiothérapie respiratoire, en passant par la
mécanothérapie, l’électrothérapie, la gymnastique, la physiothérapie neurologique, l’hydrothérapie, la physiothérapie du sport et les thérapies de groupe.
La physiothérapie sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès est axée sur les soins aigus. Sur les
sites périphériques du Val-de-Travers, de La Béroche et du Locle, elle s’oriente plutôt sur la rééducation. Le
site du Val-de-Ruz propose principalement la rééducation intensive, la réadaptation et la médecine du sport.
Tous les sites ne possèdent pas la même infrastructure, et toutes prestations décrites ci-dessus ne sont pas
forcément offertes partout. Certaines sont dépendantes de formation post-graduées spécifiques.

Prestations propres à certains sites
Hôpital Neuchâtelois – La Chaux-de-Fonds
Thérapie en piscine | Ondes de choc extracorporelles | Traitements uro-gynécologiques | Drainage
lymphatique | Rééducation isocinétique.
Hôpital Neuchâtelois – Pourtalès
Thérapie en piscine | Ondes de choc extracorporelles | Traitements uro-gynécologiques | Drainage
lymphatique | Traitement des brûlés | Réhabilitation respiratoire en groupe | Groupe parkinson | Table
de traction vertébrale.
Hôpital Neuchâtelois – Val-de-Ruz
Réadaptation neurologique | Programme d’exercices personnalisés | Rééducation isocinétique |
Physiothérapie du sport | Thérapie en piscine, jacuzzi, hamam.
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CANDIDATS A LA SNM
D r DARIO RODRIGUEZ
Espagnol d’origine, il est né à Neuchâtel en 1979. Il effectue toute sa scolarité dans le canton et il accomplit ses études de
médecine à l’Université de Lausanne, obtenant son diplôme fédéral en 2006.
Pendant sa formation post-graduée, il travaille pendant une année au sein du service de chirurgie à Pourtalès avant de se consacrer uniquement à la pédiatrie pendant deux ans et demi au sein de l’HNE.
Il poursuit alors sa formation au CHUV à Lausanne dans les services de chirurgie pédiatrique et de pédiatrie pendant quatre
ans, avec des formations approfondies dans les unités de gastroentérologie pédiatrique, pneumologie pédiatrique et à l’unité de
développement. Il profite également de son tournus en chirurgie pédiatrique pour partir en mission au Bénin et au Togo.
Il obtient le titre FMH en pédiatrie dès 2014.
En février 2015, il s’installe en cabinet de groupe aux côtés de deux collègues pédiatres en Ville de Neuchâtel. Si le français est sa langue maternelle, il parle
couramment l’espagnol. Vivant en couple, il n’a pas encore d’enfant.
Grand amateur de cinéma et de nouvelles technologies, il adore également voyager, appareil photo autour du cou. Question sport, il skie régulièrement et
il confie avoir repris récemment le basket.

D r TIMOTHY HIRTER
Né à Colombier en 1979, il a fait ses humanités à Colombier et à Neuchâtel, au Gymnase cantonal. Il y a obtenu la maturité
scientifique.
La première année d’étude s’est faite à l’Université de Neuchâtel en faculté de sciences, sanctionnée par le premier propédeutique.
Ses études de médecine se sont poursuivies à Lausanne avec une année d’échange très riche avec le Karolinska Institutet à
Stockholm. En 2005, il a obtenu son diplôme de médecin à Lausanne.
Sa formation s’est tout de suite dirigée vers la pédiatrie avec une première année d’assistant en pédiatrie à l’hôpital du
Samaritain à Vevey.
Il a fait une exception pendant six mois, se consacrant à la chirurgie de la main à la Clinique Longeraie à Lausanne. Il est reparti pour le Chablais vaudois
toujours en pédiatrie.
Dès 2008, il « plante sa tente » au CHUV, passe trois ans comme assistant en pédiatrie dans les services de pédiatrie et chirurgie pédiatrique et obtient
son titre de spécialiste FMH en 2011. Dès lors, il est nommé chef de clinique. Pendant trois ans, il fonctionne comme chef de clinique dans le service de
pédiatrie, principalement aux soins intensifs, urgences et hospitalisation en centrant son avenir dans une vie hospitalière.
Le hasard et la vie de famille l’a fait changer de point de vue : l’opportunité de rejoindre un groupe de pédiatres, qui s’installent à Neuchâtel, se présente
comme un nouveau défi. Pour s’y préparer, il remplace des confrères en cabinet à Yverdon-les–Bains. Il a inauguré son centre du Faubourg au début
mars 2015.
Père de deux enfants de 2 et 5 ans, il leur consacre environ 30 % de son temps, vu que sa compagne travaille aussi. Il parle couramment le français et
l’anglais, ses langues maternelles, et a des notions scolaires en allemand. Il a fait beaucoup de sport (tennis, football, puis du golf) mais actuellement la
vie de famille ne lui laisse plus beaucoup de temps pour ses loisirs.
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EN DIRECT DU LABO
Dr V. Viette, directrice ADMED Laboratoires

Les nouveaux anticoagulants oraux (NAO ou NACO)
Depuis quelques années, des nouveaux anticoagulants oraux (NAO) sont disponibles sur le marché et sont homologués en Suisse pour des
indications bien définies.
Selon les données disponibles actuellement, les risques hémorragiques ne semblent pas plus élevés avec ces nouvelles molécules qu’avec les anti-vitamines K
(AVK). Cependant, l’absence d’antidote reste inquiétante en cas de surdosage ou lorsque un geste chirurgical urgent est nécessaire.
Ces molécules :
•	permettent une anti-coagulation aussi efficace que
les anti-vitamines K, avec moins d’hémorragies intracrâniennes ;
•	ne nécessitent pas de suivi biologique ;
•	modifient le TP et le PTT mais ces tests ne sont pas
utilisables pour mesurer le taux d’anti-coagulation
de ces molécules ;
•	sont contre-indiqués chez les porteurs de valves
artificielles et dans l’insuffisance rénale lorsque le
taux de filtration glomérulaire est <30 ml/min.
Fig. 1
Les «-xabans» (rivaroxaban-Xarelto® et apixaban-Elliquis®) inhibent la voie commune de la coagulation en
neutralisant directement le facteur X activé.
Alors que le dabigatran-Pradaxa® agit à la fin de cette
voie en inhibant directement le facteur II activé.

Voie intrinsèque
Voie extrinsèque
Facteur tissulaire

Anti–Xa directs

Anti–vitamine K

Anti–lla directs
Fibrinogène

Voie commune

Fibrine du caillot

Utilité du dosage
Le dosage de ces molécules est indiqué dans les situations suivantes:
• répétition d’épisodes thrombotiques ou hémorragiques,
• avant toute procédure invasive ou chirurgie urgente (dernière prise datant de 24h ou plus si la clairance de la créatinine <50 ml/min),
• avant mise en place d’un traitement fibrinolytique pour AVC ischémique,
• relais d’un anticoagulant par un autre,
• patients «fragiles» ayant des facteurs de risque hémorragiques et/ou thrombotiques (âge, insuffisance rénale et/ou hépatique, interactions médicamenteuses),
• poids corporel extrême (< 50 kg ou >120 kg),
• gestion de patients recevant un traitement antagoniste,
• contrôle de compliance.
D’autre par, le dabigatran étexilate est une prodrogue convertie en dabigatran par l’action d’une estérase (CES-1) hépatique. Du fait de l’élimination rénale de
cette prodrogue, il est fortement recommandé d’adapter la posologie en fonction du degré d’insuffisance rénale. L’étude RE-LY a permis entre autres de montrer
que la mutation d’un seul nucléotide sur le gène codant pour la CES-1 était associée à une diminution des concentrations plasmatiques à la vallée et à une
incidence moindre des événements hémorragiques. De plus, une sous-analyse de cette étude a montré une corrélation entre les concentrations plasmatiques en
dabigatran et le risque d’AVC d’origine ischémique ainsi qu’avec le risque d’hémorragie majeure. Ces études suggèrent donc qu’une amélioration de la balance
bénéfice-risque de l’utilisation du dabigatran pourrait être obtenue sur la base des caractéristiques individuelles du patient.
La FDA (Food and Drug Administration) pour sa part, signale qu’une augmentation relative du risque de saignement majeur est observée lorsque le pic de
concentration (Cmax) du rivaroxaban est augmenté par des facteurs intrinsèques ou extrinsèques. Il semble donc que le profil de sécurité et d’efficacité de ces
molécules peut encore être optimisé et que le concept d’une dose unique pour tous n’est peut-être pas idéal.
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Interactions médicamenteuses
Les interactions médicamenteuses et alimentaires semblent moins importantes qu’avec les AVK.
Le taux plasmatique des NAO est augmenté par les inhibiteurs de la glycoprotéine P (quinidine, vérapamil, amiodarone, clarithromycine,
ritonavir, cyclosporine, tacrolimus, antifongiques azotés) et diminué par les inducteurs de la glycoprotéine P (rifampicine, carbamazépine, millepertuis, tenofovir). Les taux sanguins du rivaroxaban et de l’apixaban sont également influencés par les inhibiteurs ou
inducteurs du CYP 3A4 (voriconazole, posaconazole, ritonavir, rifampicine, phenytoine, carbamazépine et phénobarbital).
Selon les recommandations actuelles, l’administration concomitante de vérapamil, d’amiodarone et de clarithromycine est possible
sans adaptation de la dose alors que l’association des NAO avec les autres médicaments est déconseillée.

Infuence des NAO sur les autres tests de coagulation
Globalement, une variabilité inter-réactifs a été démontrée à laquelle vient s’ajouter l’influence de la combinaison réactif/instrument
de mesure. De manière générale, les NAO influencent les tests coagulométriques mais n’influencent pas les tests immunologiques,
chromogéniques et Elisa. Il faut donc être vigilant lors de la réalisation de bilans de la coagulation chez des patients traités par NAO.
Tests de coagulation
Taux de prothrombine (TP)

Dabigatran - Pradaxa®

Rivaroxaban – Xarelto®

Apixaban - Eliquis®

Temps prolongé + *

Temps prolongé + à +++ *

Temps non-prolongé ou prolongé + *

Temps prolongé + à +++ *

Temps prolongé + *

Temps prolongé + *

Facteurs II, VII, IX, X

Diminution limitée *

Diminution limitée *

Diminution limitée *

Facteurs VIII, IX, XI

Diminution limitée *

Diminution limitée *

Diminution limitée *

Fibrinogène

Pas d’influence ou diminution *

Pas d’influence

Pas d’influence

D-dimères

Pas d’influence

Pas d’influence

Pas d’influence

Temps prolongé +++

Pas d’influence

Pas d’influence

Pas d’influence

Surestimation variable

Surestimation variable

Faux positifs

Faux positifs

Faux positifs

Antithrombine (basée sur anti-Xa)

Pas d’influence

Augmentation d’environ
10% par 100 ng/ml

Augmentation d’environ
10% par 100 ng/ml

Antithrombine (basée sur anti-IIa)

Augmentation d’environ
5-10% par 100 ng/ml

Pas d’influence

Pas d’influence

Temps de thromboplastine partielle activée (PTT)

Temps de thrombine (TT)
Activité anti-Xa (HNF, HBPM, fondaparinux)
Anticoagulant lupique

Protéine C (chronométrique)

Augmentation

Augmentation

Augmentation

Protéine C (chromogénique)

Pas d’influence

Pas d’influence

Pas d’influence

Protéine S (chronométrique)

Augmentation

Augmentation

Augmentation

Protéine S libre ou totale (turbidimétrie, ELISA)

Pas d’influence

Pas d’influence

Pas d’influence

Résistance à la protéine C activée

Ratio influencé

Ratio influencé

Ratio influencé

*variable en fonction des réactifs

Conclusion
Avec moins d’hémorragies, une efficacité similaire aux AVK et un confort d’utilisation supérieur, ces molécules pourraient être particulièrement indiquées chez les patients dont l’INR est difficile à équilibrer, ceux qui sont à risque hémorragique élevé et ceux qui voyagent
(pas besoin de contrôle de l’INR). Mais leur place exacte reste à définir.
La prudence est recommandée pour l’utilisation des NAO chez les patients insuffisants rénaux ou chez les patients âgés traités par des
médicaments pouvant faciliter l’apparition d’une insuffisance rénale aiguë.
Certaines situations telles que hémorragie, chirurgie, récidive d’un événement thromboembolique sous traitement peuvent nécessiter
une évaluation de ces NAO. Il faut alors recourir à la mesure de l’activité anti-Xa avec un plasma calibré pour le médicament concerné
pour les «-xabans» et à un temps de thrombine standardisé pour les «-gatrans».
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Calendrier médical
du canton de Neuchâtel
HNE • POURTALÈS

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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

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.

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.
• J eudi 25.06.15 : Urgences.
• J eudi 24.09.15 : Dermatologie.

• Mardi 23.06.15 : Des cas surprenants! Médecins assistants de médecine,
HNE .
Pas de colloque du 30.06.15 au 16.08.15.
• Mardi 25.08.15 : Thyroïde: des cas cliniques. Dre Marielle Bily, HNE
• Mardi 01.09.15 : Troubles du sommeil. Prof. Claudio Bassetti, Hôpital de
l’Ile.
• Mardi 08.09.15 : Allergies aux antibiotiques: mise au point et aspects
pratiques. Dr Guillaume Buss, CHUV.
• Mardi 15.09.15 : Choc septique: mise à jour 2015. Prof. Jérôme Pugin,
HUG.
• Mardi 22.09.15 : Pas de colloque
• Mardi 29.09.15 : Souffrance du médecin: à bout ou tabou? Dr Stéphane
Saillant, HNE.
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 919 40 27.
• Jeudi 10.09.15 : Génétique médicale.

Pas de demi-journée de formation continue en juillet et août à La Chaux-deFonds.

Pas de demi-journée de formation continue en juillet et août à Pourtalès.

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.

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 24.06.15 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 01.07.15 (salle 3111-3112) : Cas choisis de radiologie
pédiatrique. Dresse K. Mincker, radiologie, HNE.
Pas de colloque du 06.07.15 au 17.08.15.

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

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

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

HNE • VAL DE TRAVERS

• Lundi 29.06.15 : Démence et humanitude. Dre Y. Espolio Desbaillet,
médecin-cheffe et Habiba Bechnoune, ICUS, CTR et service de gériatrie,
HNE – Val-de-Travers.
Pas de colloque en juillet et août au Val-de-Travers.

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR

SERVICE DE NEUROLOGIE

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

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.

• Mercredi 24.06.15 : Présentation de cas.

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 24.06.15 : Complications chirurgicales de la cirrhose et de
l’hypertension portale. Dresse Susanna Scarsi.
Pas de colloque en juillet et début août.

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

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
Information et inscription : Bureau formation du CNP (mail formation@cnp.
ch, tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75).

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée à
l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, salle 3110, 3e étage, de 14h00 à
15h30.
Renseignements et inscription : Patricia Flückiger (mail patricia.fluckiger@
cnp.ch, tél. 032 755 15 19).
•M
 ardi 07.07.15 : Peut-on pratiquer la psychothérapie en psychiatrie de
liaison ? Dr Stéphane Saillant.
•M
 ardi 15.09.15 : Précarité et santé mentale. Dr Stéphane Saillant.

22

23
CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
– PSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE
L’ADOLESCENCE

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

Conférences dispensées au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de
Préfargier, salles polyvalentes 1 et 2, de 10h00 à 11h30.
Information et inscription jusqu’au 29.05.15 : Dominique-Pascale Matthey
(tél. 032 889 69 13, dominique-pascale.matthey@cnp.ch).
Conférence dispensée au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de
Préfargier, salle des fêtes, de 08h15 à 12h00. Frais d’inscription de 50.–
CHF (à payer sur place). Renseignement et inscription jusqu’au 24.08.15 :
Nadia Fertikh (mail nadia.fertikh@cnp.ch, tél. 032 889 69 13, fax 032 889
69 42).
• Samedi 05.09.15 : L’actuel et le passé dans le travail thérapeutique.
Prof. Albert Ciccone et Alain Ferrant.

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

CERFASY • NEUCHÂTEL
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.
• Jeudi 17 et vendredi 18.09.15 : De l’incestueux à l’incestuel,
une approche relationnelle. M. Jean-Paul Mugnier

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ADULTE

PS : Le programme des colloques n’est pas complet pour certains services.

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 23.06.15 : Relation de soin, spécifiquement en hôpital public, RC).
Assurances sociales.

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 de M. Carvahlo, tél. 032 727 11 00.
•M
 ardi 08.09.15 : Obésité et complications: bilan et prise en charge.
Dr Vittorio Giusti.
Pas de colloque en juillet et août.

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

Quétiapine-Mepha retard
®

En cas de schizophrénie
et de troubles bipolaires

nouveau chez Mepha

NOUVEAU

chez Mepha:
la formulation
retard

admis par les caisses maladie
Quétiapine-Mepha retard C: Depotabs à 50 mg / 200 mg / 300 mg et 400 mg de quétiapine. I: Traitement de la schizophrénie, des épisodes maniaques lors de troubles bipolaires, en monothérapie ou en association au lithium ou au
er
e
valproate, des épisodes dépressifs lors de troubles bipolaires. Prévention des récidives de troubles bipolaires, d’épisodes de manie aiguë ou de dépression aiguë. P: Schizophrénie: Dose répartie en 2 prises: 1 jour: 50 mg, 2 jour: 100 mg,
e
e
er
e
e
e
3 jour: 200 mg, 4 jour: 300 mg, puis (150 –)300 – 450(–750) mg par jour. Épisodes maniaques lors de troubles bipolaires: Dose répartie en 2 prises: 1 jour: 100 mg, 2 jour: 200 mg, 3 jour: 300 mg, 4 jour: 400 mg, puis jusqu’à au max.
er
e
e
e
800 mg. Épisodes dépressifs lors de troubles bipolaires: Dose unique avant le coucher: 1 jour: 50 mg, 2 jour: 100 mg, 3 jour: 200 mg, 4 jour: 300 mg. Prévention des récidives de troubles bipolaires: 300 mg – 800 mg par jour. Instructions
spéciales pour la posologie, voir l’information professionnelle. CI: Hypersensibilité connue à l’un des composants, allaitement, utilisation concomitante d’inhibiteurs du CYP3A4 tels qu’inhibiteurs de la protéase du VIH, antifongiques
azolés, érythromycine, clarithromycine, néfazodone, patients atteints de démence. PC: Maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, prédisposition à un allongement de QTc , risque de pneumonie par aspiration, administration
concomitante d’autres neuroleptiques, syndrome congénital du QT long, insuffisance cardiaque sévère, hypertrophie cardiaque, hypokaliémie, hypomagnésémie, patients avec convulsions, somnolence, symptômes de dyskinésie tardive, syndrome malin des neuroleptiques, syndrome sérotoninergique, comédication avec des inhibiteurs du CYP450 3A4, neutropénie sévère, prise de poids, hyperglycémie, augmentation des triglycérides, du LDL-cholestérol et du
cholestérol total, diminution du HDL-cholestérol, détérioration du profil de risque métabolique, hypothyroïdie, syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH, suicide, idées suicidaires, aggravation clinique. Grossesse. EI: Prise de poids, augmentation des taux sériques de triglycérides, diminution du HDL-cholestérol, somnolence, vertiges, sécheresse buccale, céphalées, symptômes de sevrage, augmentation du taux sérique de prolactine, diminution du taux d’hémoglobine. Leucopénie, neutropénie, augmentation de l’appétit, rêves inhabituels et cauchemars, syncopes, troubles extrapyramidaux, dysarthrie, vision trouble,
tachycardie, palpitations, hypotension orthostatique, pharyngite, rhinite, toux accrue, dyspnée, constipation, dyspepsie, douleurs abdominales, rash, asthénie, œdèmes périphériques, irritabilité, augmentation
des transaminases sériques, augmentation de la glycémie. IA: Alcool, autres médicaments agissant sur le système nerveux central, inhibiteurs du cytochrome P450 3A4, jus de pamplemousse, association au lithium,
carbamazépine, phénytoïne, tests immuno-enzymatiques de détection de la méthadone et des antidépresseurs tricycliques. Liste: B. [1414] Pour des informations complémentaires sur les médicaments consulter
www.swissmedicinfo.ch
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Les médicaments à l’arc-en-ciel

