19

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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